
La variante «Métropolitain » (passage
en tunnels au nord) définitivement approuvée

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral a approuvé le
projet général de la traversée de Neuchâtel par la route
national « N 5 » conformément à la variante « Métropo-
litain » (passage en tunnels sous la partie nord de la ville)
présentée par le canton de Neuchâtel. Après avoir soupesé
tous les aspects de la technique du trafic et de la
protection de l'environnement, le Conseil fédéral a ainsi
préféré ce tracé à la variante sud proposée par la ville de
Neuchâtel et qui prévoyait de longer le lac en tranchée
couverte. Il sera tenu compte, dans le cadre du projet

d'exécution, des considérations exprimées par la ville au
sujet de l'aménagement du tronçon Serrières - Grand-
Ruau.

Le coût du tracé qui vient d'être approuvé et qui aura
une longueur totale de 6 km 230, comprenant deux
tunnels de respectivement 2 km 760 et 0 km 680 est estimé
à 283,4 millions de francs, ce qui représente un investis-
sement moyen de 45,5 millions par kilomètre, y compris
les frais, dans la mesure où ils sont nécessaires, de modifi-
cations du réseau routier local et d'autres travaux d'adap-
tation.

La traversée de Neuchâtel :
décision du Conseil fédéral

Les « avatars »
des alliances
franco-russes

LES IDÉES ET LES FAITS

Les maladies diplomatiques sont
comme toutes les autres : aussi vieilles
que le monde. Nous ne doutons pas
qu'en allant à Moscou à la rencontre
du président de la République françai-
se, M. Leonid Brejnev dont la santé est
précaire n'ait pris froid et que, de ce
fait , le programme de la rencontre ait
été bousculé et les entretiens raccour-
cis. Mais le refroidissement était déjà
dans les esprits, c'est-à-dire entre les
Etats eux-mêmes. Si l'on considère le
maigre bilan des communiqués, Il est
loin le beau rêve qu'entretenaient déjà
les habituels illusionnistes de la politi-
que, du renouvellement d'un pacte
franco-soviétique. Qui n'eût servi à
rien, au reste I

Car si l'on se réfère à l'histoire, et
sans même remonter à la fâcheuse Al-
liance franco-russe de la fin du XIXe
siècle, corrigée quelque peu heureuse-
ment par l'Entente cordiale d'Edouard
VII et de Delcassé, mais qui entraîna
quand même la France dans la Premiè-
re Guerre mondiale, il y eut vers la fin
de celle-ci l'ignoble trahison de Brest-
Litovsk par Lénine. Deux ans plus tard,
sous la direction de l'héroïque géné-
ral Weygand, les Français durent voler
au secours de la Pologne, leur amie
nouvellement née, contre les bolcheviks
qui voulaient la reconquérir.

Deux ans encore : en 1922, Moscou
et Berlin signaient le Pacte de Rapallo
à rencontre des vainqueurs de la guer-
re et pour jeter le trouble en Europe.
En 1935, afin de se prémunir, croyait-il,
du péril hitlérien, Laval concluait un
traité avec Staline. Conséquence : la
grimpée du Front populaire. En 1939, le
loyal Georges Bonnet négociait avec
les Russes la question balte. Nouveau
coup de tonnerre : le pacte germano-
russe ou hitléro-soviétique qui provo-
qua le déclenchement de la Seconde
Guerre mondiale.

Remettant ça, De Gaulle à fin novem-
bre 1944 se rendait au Kremlin,
prétendument parce qu'il avait été
évincé de Yalta et pour conclure un
nouveau pacte avec l'URSS. Les résul-
tats furent tout aussi déplorables pour
la France tant sur le plan Intérieur où
les communistes Introduits dans le
gouvernement votèrent contre celui-ci
que sur le plan international où la
guerre froide ne tarda pas à paraître.
La notion de l'Europe de l'Atlantique à
l'Oural ne fut Jamais qu'un mythe. Et
seules l'OTAN et la communauté ouest-
continentale firent les frais des di-
verses défections de notre grande
voisine occidentale.

La vérité oblige en l'occurrence à
dire que M. Valéry Giscard d'Estaing
fait preuve de plus de réalisme sur
trois points essentiels. D'abord, Il ne
veut pas d'entente nucléaire américa-
no-russe sur le dos des autres puissan-
ces, assurant par-là la suprématie des
deux grands. Ensuite, il sait que les
tractations commerciales , comme les
veut Brejnev, ne procurent de profit
qu'à l'URSS. Enfin, pour lui, Helsinki
n'est qu'une duperie en ce sens que
cette conférence permet au communis-
me de contaminer l'Occident, tandis
qu'il reste rigoureusement interdit à
nos propres valeurs, qui sont celles de
l'Europe civilisée, de se propager der-
rière ce qu'il faut bien appeler le Ri-
deau de fer. Nous avons assez souvent
critiqué VGE pour pouvoir dire que,
dans ces trois domaines, Il a raison.

René BRAICHET

L'hypothèque enfin levée
Le problème routier qui, depuis une quinzaine

d'années, empoisonnait la vie politique à Neuchâtel, est
enfin réglé. Comme nous l'avions prévu, le Conseil
fédéral, après un long examen des deux variantes qui lui
étaient proposées, celle de la Ville et celle de l'Etat,
s'est prononcé en faveur du tracé « Métropolitain »
conçu par le département cantonal des travaux publics.

Le 11 décembre 1973 déjà, nous pouvions annoncer à
nos lecteurs que le service fédéral des routes et des
digues n'était pas favorable au tracé Sud Intitulé « Inté-
gration paysagère » qui avait été présenté par la Ville le
28 juin de la même année, après des démêlés épiques.
Ce projet, en effet, longeant le lac en tranchée couverte
sur tout le tronçon Beau-Rivage-Stade, ressemblait
comme un frère à celui qui avait été refusé par le corps
électoral le 12 septembre 1971. Ce n'était qu'un rafis-
tolage dont les lacunes sautaient aux yeux.

« Les Jeux sont faits » écrivions-nous II y a près de
deux ans : « La N5 ne passera pas au bord du lac à
Neuchâtel et nous ne pouvons que nous en réjouir avec
tous ceux qui, depuis des années, ont combattu pour
que cette erreur monumentale ne se réalise pas ». Que
dire de plus aujourd'hui, sinon déplorer les luttes
stériles qui continuèrent, depuis cette date, à opposer
les partisans des deux variantes et Jetèrent un froid
dans les relations entre la Ville et l'Etat.

Maintenant, c'est bien fini. L'hypothèque qui bloquait
l'aménagement des rives du lac et l'urbanisme est levée.
On va pouvoir, à Neuchâtel, recommencer à construire
et la conjonction de tous les efforts ne sera pas de trop.
Il était temps. Jean HOSTETTLER

Après un atterrissage en douceur
un engin russe photographie Vénus

Un des engins « Vénus » lancés par les
Soviétiques (Archives)

MOSCO U (AP). — Lancée le 8 juin dernier,
la sonde spatiale soviétique « Vénus 9 > a
largué une capsule qui s'est posée en douceur
sur la planète, tandis que la sonde restait en
orbite, annonce l'agence Tass.

« Une image sans précédent de la surface de
la planète au lieu d'atterrissage, a été obtenue
pour la première fois dans les conditions de
l'atmosphère de la planète, avec une pression
90 fois plus élevée que sur la Terre et une
température de 495 degrés centigrades * déclare
l'agence.

D'après Tass, le module de descente s'est
posé sur Vénus à 6 h 13 (heure suisse)
mercredi et a transmis pendant 33 minutes des
informations, notamment c l'image ' du lieu
d'atterrissage ».

On ignore si, par la suite, le matériel a été
mis hors d'état de fonctionner par l'intense
chaleur qui règne à la surface de la planète.

Six jours après « Vénus 9 », une autre sonde
« Vénus 10 » fu t  lancée par les Soviétiques. On
avait pensé, à l'époque , qu'un des engins
essaierait de se poser tandis que l'autre conti-
nuerait de graviter, en observateur.

« Vénus 10 » a également rendez-vous ce
mois-ci avec la planète, mais rien n'a été
précisé à ce sujet, jusqu'à présent.

Selon Tass, le module de descente a
notamment transmis des renseignements sur la
couverture nuageuse de la planète, des caracté-
ristiques optiques et paramètres de l'atmosphè-
re de Vénus. Des informations sur l'intensité
de l'illumination de la surface , ainsi que sur
les propriétés physiques et la nature du sol, au
lieu d'atterrissage.

Les premières p hotos semblent montrer que
* Vénus-9 » s'est posé dans un champ parsemé
de cailloux (certains d'entre eux mesurent 30 à
40 centimètres) : ce qui prouverait, selon
l'agence Tass, que contrairement à l'opinion
généralement admise Vénus n'est pas couverte
de dunes et de sable.

L'une des images montre très nettement
dans le lointain une pierre qui coupe l'horizon.
Selon l'un des savants soviétiques, cela détruit
une autre hypothèse concernant l'étoile du
Berger, selon laquelle la réfraction de l'atmos-
phère vénuslenne devait faire l'effet d'une
lentille concave.

Des prières pour Franco et des rumeurs
MADRI D (Reuter). — L'archevê-

que de Madrid , le cardinal Vicente
Enrique Tarancon, a invité les
Espagnols à se joindre à lui dans
des prières pour le général Franco,
chef de l'Etat, et en même temps
pour le salut de l'Espagne.

Le général Franco a passé une
nuit satisfaisante et il poursuit son
rétablissement, ont annoncé mer-
credi les médecins du chef de l'Etat
espagnol.

Le prince Juan Carlos entouré de ses conseillers au palais de la
Zarzuela (Téléphoto AP)

Le dr Pozuelo, médecin
personnel du caudillo, s'est rendu
tôt dans la matinée au palais du
Pardo où réside le général Franco.

Dans les milieux politiques, les
hypothèses continuaient à aller bon
train quant à l'état de santé du
général Franco et quant à la possi-
bilité qu'il puisse céder le pouvoir à
son successeur désigné, le prince
Juan Carlos de Bourbon. De
sources gouvernementales, on

indiquait ne pas s'attendre à ce que
le chef de l'Etat décide immédiate-
ment .de se retirer.

Pour sa part, la presse espagnole
annonçait en première page que le
général Franco se rétablissait et
qu'il a repris certaines activités
normales.

Les observateurs politiques ont
toutefois été surpris qu'aucun bulle-
tin de santé n'ait été signé par
aucun des médecins qui soignent le
général, parmi lesquels, son gendre,
le marquis de Villaverde, et son
médecin personnel, le Dr Vicente
Pozuelo.

De retour au Cap après une
visite à Madrid, le professeur
Barnard a démenti mercredi avoir
été consulté sur l'état du général
Franco.

Il a dit qu'il n'avait pas vu le
caudillo et qu'il ne possédait
aucune information sur son état.

Le professeur Barnard a toutefois
ajouté, qu'au cours ' d'un dîner
auquel il assistait , durant son
séjour en Espagne, des membres de
la famille du caudillo, dont sa fille,
avaient exprimé des inquiétudes
quant à sa santé. (Red. — Rappe-
lons pourtant qu'avant son départ
d'Espagne, Barnard avait reconnu
avoir rendu visite à Franco).

Le Viêt-nam nouveau
H L'avalanche des informations sous laquelle nous sommes ensevelis pour tout ^-̂  ce qui se passe dans les pays libres de l'Ouest laisse peu de place aux nouvelles M
;-| relatives aux pays étouffant dans l'étau de la dictature, de l'autre côté du monde. §|
g De temps en temps cependant, à l'improviste, nous parviennent des §|
g renseignements sur la nouvelle situation au Viêt-nam, au Laos et au Cambodge, ||
s où un grand silence s'est instauré depuis le printemps dernier.

De derrière le rideau de bambou nous recevons ainsi des informations s
j - | précises, grâce à un long message d'une missionnaire neuchâteloise, membre g
 ̂

active de la CEM (Croisade d'évangélisation mondiale), texte dont nous extrayons m
g quelques passages qui se passent de commentaire. m

« J'ai souvent le mal du pays pour le Viêt-nam et pour tous mes amis là-bas, =§
H nous écrit-elle. Plusieurs étapes importantes de ma vie se sont déroulées là-bas. s-= Mon mari y est tombé dans une embuscade, tué en allant chercher des vivres g
= pour un orphelinat ... Les photos aériennes américaines ont permis de constater g
g l'exécution de trente mille personnes dans la région de China-Bien, près de &
H Danang. Les documents montraient nettement les corps non enterrés. Selon les _
p estimations, environ 250.000 Sud-Vietnamiens ont été tués depuis la prise du s
H pouvoir en mars dernier ... §§

» De Danang également, on entend dire que dans deux orphelinats g
g catholiques, plus de quatre cents orphelins et cinq nonnes ont été tués à la mi- s
m traillette ou décapités. En outre, une action a été entreprise contre les enfants =
g métis, sur la base d'anciens dossiers de la police ; des femmes qui ont eu des ^_ relations avec des soldats américains ont été exécutées.

» Un pasteur réfugié, Placidius Dien, a pu donner des précisions sur le nou- =
g veau régime. Tous les fonctionnaires civils et militaires de l'ancien régime ont dû g
jj | subir un programme de rééducation. Peine de mort pour tout refus ... »

Selon le même pasteur, «on oblige les jeunes filles, les femmes non mariées _
H et les religieuses à se tenir à la disposition des soldats. Tous les habitants, =
_ enfants compris, doivent se rassembler à six heures du matin pour la répartition S
s du travail ... » R. A. g
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Trois policiers italiens assassinés
FORTE-DEI-MARMI (AP). — Trois policiers ont

été tués et quatre autres ont été grièvement blessés
mercredi matin au cours d'une fusillade avec un
prisonnier évadé, Massino Battini , et son complice,
Giuseppe Federigi, qui cachait le fugitif dans une villa
de Forte-dci-Marnii , sur la côte occidentale italienne.

Battini et son ami ont été légèrement blessés avant
d'être arrêtés. Les trois policiers tués ont été abattus
après avoir pénétré dans la villa, et les autres ont été
atteints dans la fusillade qui a suivi.

Battini , 28 ans, purgeait une peine de 15 ans de
prison pour vol à main armée lorsqu'il s'est évadé en
juillet dernier au cours d'un transfert d'une prison à
une autre.

Giuseppe Federigi, 22 ans, est le frère cadet d'un
malfaiteur emprisonné pour sa participation à une atta-
que à main armée commise à Lucques.

C'est dans la maison du père de Federigi, lui-même
en prison pour vol à main armée, que les deux hom-
mes avaient trouvé refuge. Lorsque les policiers se sont

approchés de la porte d'entrée, ils ont tire a la mitrail-
lette avant d'être blessés et arrêtes.

L'un des quatre policiers blessés est dans un état
critique, apprend-on à l'hôpital' de Viareggio.

M. Boffa, 41 ans, un cadre italien de l'usine Singer
de Leini, a été blessé d'une balle de pistolet à la cuisse
droite au cours d'un attentat à Turin.

L'attentat a été revendiqué par les « brigades rou-
ges », une organisation gauchiste de guérilla urbaine
tenue pour responsable, ces dernières années, d'un cer-
tain nombre d'enlèvements et d'attaques contre des siè-
ges de partis conservateurs, dans le nord de l'Italie.

D'après les « brigades rouges », M. Boffa a été puni
de son « attitude antiouvrière ».

L'usine Singer, qui fabrique des équipements électri-
ques et qui emploie 2200 personnes, a récemment
annoncé sa fermeture.

L'attentat contre M. Boffa, dont la voiture avait été
incendiée il y a quelques semaines, paraît lié à cette
décision, pensent les enquêteurs.

C'est la fronde du pain
C'est aussi la grogne dans le peuple de Lisbonne. Les boulangers ont, en effet,
décidé de ne pas vendre leur pain avant 9 heures du matin, alors que le
gouvernement, sans succès, avait ordonné que le pain devait être vendu assez tôt
pour que les travailleurs puissent l'acheter avant d'aller à leur travail. Mais où
est le pouvoir à Lisbonne ? (Téléphoto AP)

Les libres opinions biennoises :
situation financière sans issue
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La Caisse Raiffeisen des Hauts-Gene-
veys a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Henri CORTHÉSY

membre du Conseil de surveillance
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.

_________________________________________________________

Dans notre deuil si subit , nous avons
senti avec une profonde émotion com-
bien grandes étaient l'estime, l'affection
et l'amitié portées à notre chère et inou-
bliable disparue,

Madame
LiNy MICHEL-BASSIN

Nous remercions très sincèrement les
personnes qui nous ont entourées par
leur présence , leur envoi de fleur , leur
message ou leur don qui nous ont été
d'un précieux soutien.
Le Landeron , le 20 octobre 1975.

Les familles affligées.

L'Association patriotique radicale du Val-de-Kuz a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Henri CORTHÉSY
dévoué membre du comité et ancien président.

Pour les obsèques, se réfé rer à l'avis de la famille.

i ___________________________________________________________

Profondément émues des nombreux té-
moignages d'amitié et de sympathie,
ainsi que des attentions fleuries, les
familles de feu

Monsieur
Georges LOZERON

maître imprimeur
remercient de tout cœur les personnes
qui les ont entourées lors de leur
douloureuse épreuve.
Neuchâtel , Cortaillod, octobre 1975.

©

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

André et Mauricette
BEAUVERD-REY, annoncent avec
joie la naissance de leur petit

Christian
22 octobre 1975

Hôpital Couvalau 4
de Saint-Loup 1373 Chavornay

Catherine et Bernard MEYER
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Stéphane
le 22 octobre 1975

Maternité Beau-Site 6
de Landeyeux Bôle

Le poste de l'Armée du Salut de
Saint-Aubin a le profond regret de faire
part du décès de

Madame Daniel PORRET
née Laurence GENTON

Soldat du poste do la Béroche, décé-
dée à la suite d'un tragique accident.

Nous gardons de notre sœur le souve-
nir béni d'un témoignage rayonnant.

L'ensevelissement aura lieu au temple
de Saint-Aubin, le jeudi 23 octobre, à
13 h 30.

Monsieur et Madame
Cosimo MALAGNINO-HUGUENIN
ont la joie d'annoncer la naissance
de

Jean
le 22 octobre 1975

Maternité Boine 49
Pourtalès Neuchâtel

(S( SPN)S) Ce soir à 20 h 15,
UA JiffJ au Cercle National

informations philatéliques
Dimanche, à la Rotonde i
bourse aux timbres.

Ne crains point, car je suis avec
toi, ne t'effraie point, car je suis
ton Dieu ! Je t'affermis et j'arrive
à ton aide. Je te soutiens de ma
droite.

Es. 41 :10.
Madame Samuel Stiicker-Remund et

ses enfants, au Landeron ;
Madame Amélie Volery, à Chez-le-

Bart,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur Samuel STUCKER
leur cher époux, beau-père, frère, oncle,
parrain et ami, que Dieu a rappelé à
Lui dans sa 70me année, après une lon-
gue maladie.

Le Landeron, le 21 octobre 1975.
(Petite-Thielle 4).
L'incinération aura lieu à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire ven-

dredi 24 octobre à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière de Beauregard.

Monsieur Gaston Roulin, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Gaston Roulin,
à Colombier ;

Monsieur et Madame Bernard Roulin
et leurs enfants, à Cortaillod ;

Monsieur Michel Roulin et son amie
Lucia Brogger, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Alfred Roulin, à
l'hospice de Cressier ;

Monsieur et Madame Fernand Roulin,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri Soguel et
leurs enfants, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Francis
Gschwend et leurs enfants, à Fontaine-
melon ;

Monsieur et Madame André Bohren
et leurs enfants, à Saint-Biaise ;

Madame Yvonne Grosjean, à Neuchâ-
tel ;

Madame Simone Giger, à Marin,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Gaston ROULIN
née Yvonne GINDRE

leur chère épouse, belle-mère, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge
de 62 ans, après une très courte maladie.

2003 Neuchâtel, le 22 octobre 1975.
(Cité Suchard 6).

Là se reposent ceux qui sont
fatigués et sans force.

Job. 3:17.
L'incinération aura lieu vendredi

24 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

un a* -** '!.-"o ii<y - ¦ ,. .- ¦ •- , : > -  i si- -.

Conférence i

dignité humaine et liberté
par P. Feschotte, prof. fac. scien-
ces demain 24 octobre, Terreaux-
sud , à 20 h 15.

'mmmm ^m^Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmm.-

Mesdames venez voir
notre merveilleux choix de

MANTEAUX
à la Boutique Sélection.
PRÊT-A-PORTER - NEUCHATEL

m^^m^^^^^^^^^^^^ .̂^^'̂ ^mmmmmm.

? 

Stade de la Maladière
Samedi 25 octobre

à 18 h 15

NEUCHÂTEL XAMAX -
WINTERTHOUR

A 16 h 15
NEUCHATEL XAMAX - FRIBOURG

Champ, ligue nationale C
(Anciennement réserves)

LOCATION D'AVANCE
Wagons-Lits - COOK

Sport Service - DELLEY

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Lambert et leurs enfants, à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madam e Paul-André
Schumacher et sa fille , à Genève ;

Monsieur et Madame Célien Lambert,
à Chàtonnaye ;

Monsieur et Madame Félix Lambert, à
Aumont ;

Monsieur et Madame André Perroud ,
aux Ponts-de-Martel ;

Monsieur et Madame Bertha Chardon-
nens, à Genève ;

Monsieur et Madame Olga Vadaine , à
Paris,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de
Monsieur Jules LAMBERT

leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection , dans sa
70me année, à la suite d'une courte
maladie.

1566 Saint-Aubin (FR),
le 22 octobre 1975.

En vérité, en vérité, je vou» le
dis, celui qui croit en moi fera,
lui aussi, les œuvres que je fais. Il
en fe ra même de plus grandes.

Ev. selon saint Jean.

La messe aura lieu le vendredi 24 oc-
tobre, en l'église de Saint-Aubin (FR), à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon de
l'hôpital d'Estavayer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Jeudi 23 octobre 1975

Réception dei ordre* : Jusqu'à 22 heure*

A la Cour de cassation pénale du canton

La Cour de cassation du canton de
Neuchâtel a siégé hier au Château dans
la composition suivante : président : M.
J. Cornu ; conseillers : MM. R. Ram-
seyer, J. Hirsch, J.-C. Landry et J.
Biétry ; greffier : M. Ch. Lambert.

Par jugement du 24 juin, le tribunal
de police de Neuchâtel avait libéré qua-
tre personnes accusées d'atteinte à l'hon-
neur de A. V. Celui-ci avait été engagé
par les quatre intimés dans le but de
trouver des fonds pour leur société. Or,
quelque temps plus tard, V. se vit si-
gnifier son congé par une lettre dans
laquelle il était notamment dit <¦¦ qu'il
avait eu des accointances dans les mi-
lieux des escrocs professionnels de Zu-
rich ». V. estima qu'il y avait là de
quoi froisser son honneur et déposa
plainte. Hier, il recourait contre le ju-
gement libérant ses quatre ex-employeurs.

CE N'ÉTAIT QUE LA VERITE !
Pour la Cour de cassation, le premier

juge n'a pas outrepassé ses droits, pas
plus qu'il n'est tombé dans l'arbitraire
en rendant son jugement S'il est exact
que la -formule employée est une atteinte
à l'honneur, les quatre intimés pourtant
apportaient là une exception de vérité.
En effet, il a été prouvé que V. a été
en relation d'affaires avec un homme
condamné en 1970 à quatre ans de ré-
clusion pour escroquerie par métier.

D'autre part, A. V. a présidé le con-
seil d'administration d'une banque dont
le propriétaire s'est enfui avec un mil-
lion. Aujourd'hui, la banque est en li-
quidation et le propriétaire indélicat in-
carcéré. Dans ces conditions, le pourvoi
a été rejeté et un émolument de justice
de 100 fr. mis à la charge du recourant.

P. A. a été condamné par le tribunal
correctionnel de Boudry à quatre mois
d'emprisonnement avec sursis durant
trois ans pour recel. En sa qualité de
récupérateur, P. A. traitait fréquemment
avec une entreprise du Littoral qui lui
revendait des déchets de cuivre. Or, la
fabrique possédait deux sortes de cui-
vre : le cuivre propre et celui encore
enrobé d'une gaine de plastique. Le pre-

mier était évidemment vendu plus cher
que le second.

GRACE AU CHEF-MAGASINIER
A. n'avait droit qu'à du cuivre de

seconde qualité. Pourtant, le tribunal
correctionnel estima qu'à une occasion
au moins, A. avait acheté du cuivre
propre au prix inférieur grâce à la com-
plicité du chef-magasinier de l'entrepri-
se qui se faisait remettre une somme
d'argent en échange de ses services.
D'ailleurs, le chef-magasinier a reconnu
les faits et a été condamné pour abus
de confiance à dix mois d'emprisonne-
ment. Deux autres récupérateurs de la
région qui avaient bénéficié de ses ser-
vices ont également été condamnés pour
instigation à abus de confiance et recel.

TÉMOIGNAGE ACCABLANT
Contre A., seul le recel a été retenu.

Et encore a-t-il fallu, pour que cette
prévention fût applicable, qu'un témoin
vienne confirmer qu'il avait vu le chef-
magasinier de l'entreprise charger du
« cuivre propre » sur le camion de A.
alors que celui-ci était sur le pont ! Si
A. a recouru, c'est parce qu'Û estime
pu'on ne peut porter crédit au témoi-
gnage d'une personne qui a subi un long
traitement psychiatrique pour une dé-
pression nerveuse. D'autre part, A. in-
voquait qu'il ne pouvait pas savoir que
la marchandise ainsi achetée provenait
d'une infraction.

La Cour de cassation n'a pas été de
cet avis. Le cas de la validité du té-
moignage a été examiné par le tribunal
correctionnel et celui-ci a tranché la
question. Pour l'autre moyen, il semble
que A., qui avait coutume d'acljeter du
cuivre de qualité inférieure, aurait dû se
douter de quelque chose si vraiment sa
culpabilité ne faisait pas de doute. A. a
aussi invoqué comme moyen de recours
la quotité de la peine qu'il jugeait trop
sévère.

La Cour de cassation, là non plus, ne
lui a pas donné raison en constatant que
le premier juge avait été impartial. Pour
toutes ces raisons, le pourvoi a été jugé

mal fondé et un émolument de justice
de 120 fr. mis à la charge du recouran t.

ET CE VOYAGE EN ITALIE ?
Par jugement du 19 juin , H. S. a été

condamné par le tribunal de police de
Neuchâtel à trois mois d'emprisonne-
ment avec sursis durant trois ans pour
escroquerie. H. S. avait vendu à un tiers
une voiture non expertisée, dont le nu-
méro du châssis avait été falsifié et re-
mis un permis de circulation d'une voi-
ture incendiée. S. a recouru, car, selon
lui, le premier juge a accordé plus de
crédit aux déclarations d'un de ses com-
plices qu'aux siennes.

La Cour de cassation a néanmoins
relevé que S. s'était rendu exprès dans
le sud de l'Italie pour dicter à une per-
sonne qui devait être entendue par com-
mission rogatoire les réponses qu'elle
devait formuler. Comme, d'autre part,
S. a souvent varié dans ses affirma-
tions, au contraire de son complice, le
pourvoi a été jugé mal fondé. S. sup-
portera 80 fr. de frais.

EN CASSATION
POUR LA SECONDE FOIS

Pour un accident de la circulation qui
s'était produit le 18 novembre 1974 à
Cressier, R. S. a été condamné par le
tribunal de police de Neuchâtel à 80 fr.
d'amende et aux frais. S. a recouru et,
le 21 mai, la Cour de cassation cassait
ce jugement et renvoyait l'affaire devant
le tribunal de police du Val-de-Ruz.
Celui-ci, le 8 juillet , confirmait le juge-
ment du tribunal de Neuchâtel et met-
tait à la charge du condamné 127 fr. de
frais !

S. a recouru une nouvelle fois en
concluant au cassement définitif du ju-
gement, sans renvoi. La Cour n'a pas été
de cet avis. Unanime, elle a rejeté le
pourvoi du recourant, dont la respon-
sabilité dans l'accident est indiscutable.
Elle a néanmoins cassé partiellement le
jugement en réduisant les frais de pre-
mière instance de 127 à 70 francs. Mais
S. payera un émolument de justice de
40 francs. J.N.

Atteinte à l'honneur, mais
si les allégations ne sont que la vérité...

« La bande à Glouton »
au Théâtre de Neuchâtel

Cette pièce écrite par Jacques Fabbri
avec André Gallois, imagine que pen-
dant qu'une troupe de comédiens —
nous sommes à la fin du XIXe siècle —
répète un vieux mélo sur Robert Macai-
re, le vrai Robert Macaire intervient,
braque ses revolvers et se fait remettre
la recette...

Il en résulte une caricature féroce et
joyeuse du , théâtre de .tréteaux dans le-
quel tout le monde s'en donne à cœur

Joie pour le plus grand plaisir des spec-
tateurs. Imbroglios, contrepèteries et' qui-
proquos se bousculent.

Cela tient de la commedia dell'arte
et de la... parade foraine !

La dignité humaine
menacée

La section de Neuchâtel de la Société
anthroposophique de Suisse organise un
cycle de conférences à la salle des Ter-
reaux-sud sur « La dignité humaine me-
nacée ». Le premier exposé aura lieu
vendredi Le professeur Pierre Feschotte,
de Lausanne, parlera de « Dignité hu-
maine et liberté : la responsabilité des
sciences ». Puis, le 31 octobre, Mme
Henriette Bideau, de Paris, présentera :
« Civilisation moderne et développement
de la personnalité ». Le 7 novembre, ce
sera au tour de Mme Hildegard Gerbert-
Dornach de parler de « L'éducation en
vue de l'activité créatrice ». Enfin, le
12 novembre, M. Gérard Klockenbring-
Ribeauvillé, de Stuttgart, entretiendra ses
auditeurs de l'c Individu et collectivité :
le problème de la propriété ».

Bourse aux timbres
à la Rotonde

Par pure coïncidence (et ce n'est pas
la première fois) la bourse aux timbres
de la Société philatélique de Neuchâtel
tombe le même dimanche que la bourse
aux armes.

Toutes les deux touchent des gens
qu'on appelle collectionneurs. Bien
souvent on les retrouve dans les deux
spécialités.

Donc le 26 octobre à la Rotonde,
première des trois bourses de la saison
pour les amateurs de timbres-poste.
Objectifs de la société : renseigner,
conseiller, encourager les débutants et la
jeunesse, en un mot stimuler les philaté-
listes dans la part importante qu 'ils
apportent à la connaissance générale.

Ce sont ces admirateurs qui se ren-
contreront très nombreux dimanche à la
Rotonde , où rappelons-le l'entrée est
libre.

Quand irez-vous voter ?
Pour les .élections fédérales de ce

week-end, les heures d'ouverture des
bureaux de vote seront les suivantes :

SAMEDI
• De 9 h à 18 h, à Neuchâtel, Peseux,

Le Locle et La Chaux-de-Fonds.
• Do 11 h à 19 h, à Couvet et Fleu-

rier.
• De 14 h à 16 h, Les Bayards, La

Brévine et Bémont.
• De 16 h à 19 h, Boudry, Colom-

bier, CorcellesrCofmondrèche et Buttes.
• De 17 h à 19 h, à Serrières, Vau-

seyon, La Coudre, Monruz, Hauterive,
Saint-Biaise, ¦ Marin-Epagnier; Thielle-

Wavre, Coranaux, Cressier, Le Lande-
ron, Cortaillod, Auvernier, Bôle, Roche-
fort, Brot-Dessous, Bevaix, Saint-Aubin-
Sauges, Vaumarcus, Môtiers, Noiraigue,
Boveresse, Saint-Sulpice, Les Verrières,
Cernier, Chézard-Saint-Martin, Dombres-
son, Fontaines, Fontainemelon, Les
Hauts-Geneveys, Valangin, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, Les Brenets, Le Cer-
neux-Péquignot, Les Planchettes et La
Sagne.
• De 18 h à 19 h, à Enges.
• De lh à 20h, à Lignières, :Gor-

gier 7 Chez-Le-Bart, Fresens, Travers, La
Côte-aux-Fées, Villiers, Le Pâquier, Sa-'
vagnier, Fenin-Vilars-Saules, Boudevil-
liers, Coffrane, Montmollin, La Chaux-
du-Milieu , Les Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz.
• De 19 h à 20 h, à Montalchez et

Engollon.
DIMANCHE

• De 9 h à 13 h, à Neuchâtel, Serriè-
res, Vauseyon, La Coudre, Monruz,
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Cornaux, Cressier, Le Landeron,
Boudry, Cortaillod, Colombier, Peseux,
Corcelles-Cormondrèche, Bôle, Roche-
fort, Bevaix, Gorgier - Chez-Le-Bart,
Saint-Aubin-Sauges, Môtiers, Couvet,
Boveresse, Buttes, La Côte-aux-Fées,
Saint-Sulpice, Cernier, Dombresson,
Savagnier, Fontainemelon, Boudevilliers,
Coffrane, Les Geneveys-sur-Coffrane, Le
Locle, Les Brenets, Le Cerneux-Péqui-
gnot, La Chaux-du-Milieu, Les Ponts-de-
Martel, La Chaux-de-Fonds et La Sagne.
• De 10 h à 13 h, à Thielle-Wavre,

Enges, Lignières, Auvernier, Brot-
Dessous, Fresens, Montalchez, Vaumar-
cus, Travers, Noiraigue, Fleurier, Les
Verrières, Les Bayards, Chézard-Saint-
Martin, Villiers, Le Pâquier, Fenin-
Vilars-Saules, Fontaines, Engollon, Les
Hauts-Geneveys, Valangin, Montmollin,
La Brévine, Bémont, Brot-PIamboz et
Les Planchettes.

Les résultats de la votation seront
affichés dans les vitrines de la FAN au
fur et à mesure qu'ils nous parviendront.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 22 oct.

Température : moyenne : 6,0 ; min. : 3,7 ;
max. : 9,1. Baromètre : moyenne : 725,9.
Vent dominant : direction : est-sud-est ;
force : calme à faible. Etat du ciel :
couvert, éclaircics entre 14 et 15 h.

Température de l'eau : 12,5 °
Niveau du lac du 22 oct. : 429.12

Prévisions météorologiques : Ouest de
la Suisse et Valais : sur le Plateau, nom-
breux brouillards ou stratus, limite su-
périeure vers 1000 mètres, se dissipant
en bonne partie l'après-midi. Tempéra-
tures comprises en fin de nuit entre 1
et 6 degrés et l'après-midi entre 7 et
12 degrés. Dans les autres régions, temps
en général ensoleillé avec passages nua-
geux. Température en fin de nuit —1
à 4 degrés, l'après-midi 11 à 16 degrés.
Isotherme de zéro degré s'élevant vers
3000 mètres.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 13 octobre. Lamboni,

Nadia, fille de Martino, chauffeur,
Saint-Biaise, et de Maria, née Di Fran-
cesco. 17. Barbe, Raphaël, fils de
Michel-Jean, gendarme, Neuchâtel, et
de Françoise-Michèle, née Helbling. 19.
Valero, Rosalia, fille de Jésus, maçon,
Neuchâtel, et de Carmen, née Lopez ;
Zweiacker, Joëlle, fille de Bernard, ra-
moneur, Hauterive, et de Béatrice Ga-
brielle Simone, née Gander.

Décès. — 19 octobre. Schônbâchler,
Josef-Meinrad, né en 1907, ancien em-
ployé de bureau, Corcelles, époux
d'Hélène-Marguerite, née Bihler.

Société neuchâteloise
pour fa protection
de la santé mentale

« Les services de conseil et d'ac-
cueil pour les jeunes, une inno-
vation dans le domaine de la
prévention »
Conférence avec projections, par
le Prof. O. Jeanneret, de Genève,
ce soir à 20 h 30, à l'Eurotel,
15-17, av. de la Gare, Neuchâtel.

Entrée libre

Fr. 3.30 par millimètre da hauteur
Récepti on de* ordres : jusqu'à 22 heures ]
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Monsieur et Madame Alain Krebs et
leurs fils Laurent, Denis et Benoit, à
Mantes ;

Monsieur et Madame Olivier Krebs, à
Aix-en-Provence, leurs enfants et leur
petit-fils ;

Monsieur et Madame Charles Duvel-
leroy, à Saint-Denis, leurs enfants et leur
petit-fils ;

Monsieur et madame Claude Krebs et
leurs enfants, à Nîmes ;

Les enfants, petits-enfants, arrière-
petits-enfants, neveux et petits-neveux de
Monsieur et Madame Georges de Mont-
mollin ;

Mademoiselle Monique Krebs ;
Mademoiselle Marguerite de Pury,
ont la douleur de faire part de la

mort de

Madame Edouard KREBS
née Renée de MONTMOLLIN

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, belle-sœur, tante et cousine,
décédée le 22 octobre 1975, à Paris.

L'enterrement aura lieu le lundi
27 octobre, à 15 h 30, au cimetière du
Père-Lachaise.

Domicile mortuaire : 14, rue de l'Egli-
se, 78200 Mantes-Ville , France.

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

CORTAILLOD

(c) La saison 1975-76 des « Heures musi-
cales » débutera dimanche par un pre-
mier récital que donnera le jeune orga-
niste Jean-Luc Salique, d'Annonay
(France) puis quatre autres concerts
s'échelonneront ensuite jusqu'au diman-
che des Rameaux, pour le plus grand
plaisir des mélomanes.

Par ailleurs une fébrile activité règne
dans les ateliers et groupes divers en
vue de la prochaine grande vente bisan-
nuelle de la paroisse réformée qui aura
lieu le 1er novembre. Il a été décidé de
ne pas faire ce mois-ci de culte de
famille (avec petits enfants). Ce genre de
culte n 'étant pas apprécié par tout le
monde, il est sage, en effet, de les espa-
cer suffisamment.

Activités paroissiales

'Le président, les professeurs et les col-
laborateurs de la Section de biologie de j
l'Université de Genève ont le regret de
faire part du décès de

Monsieur
Dominique FAVARGER

fils de leur collaborateur et professeur,
Monsieur Claude Favarger.

Madame
Charles GRANDJEAN

et famille,
profondément touchées des nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de
leur grand deuil, remercient toutes les
personnes qui, par leurs messages et leur
présence, les ont entourées et consolées.

La famille de

Mademoiselle
Louise PHILIPPIN

très touchée de la sympathie dont elle a
été entourée, lors de son deuil, remercie
toutes les personnes' qui y ont pris part,
par leur présence, leurs envois de fleurs
ou leurs messages.
Sugiez et Neuchâtel , 20 octobre 1975.



VOTEZ COMPACT
au Conseil des Etats

Une voix libérale
de moins est une

voix socialiste de plus!

¦¦ P parti libéral¦

Les tromperies socialistes !
contrairement à ce qu'affirment les socialistes

la motion Brunner
NE PRÉVOIT AUCUNE RÉDUCTION DES RENTES AVS

... elle préconise seulement une organisation de l'AVS répondant mieux aux
nécessités sociales. Soucieux d'assurer l'avenir de cette institution et de ne pas
gaspiller les deniers publics, les radicaux Tilo Frey et Yann Richter ont

soutenu cette motion.
PAS LES SOCIALISTES !

• M. Carlos Grosjean :
une excellente nouvelle

C'est donc la solution « Métropoli-
tain », tracé proposé et étudié par
l'Etat, qui l'a emporté et pour
M. Carlos Grosjean, cette nouvelle
n'est pas inattendue. Seule l'était la
date à laquelle le Conseil fédéral de-
vait se prononcer.

Selon le calendrier de la Confédé-
ration, le chantier pourra commen-
cer en 1978-1979 comme prévu. Pour
des raisons financières évidentes,
les travaux s'échelonneront sur deux
étapes, la première voyant la cons-
truction de deux des quatre tunnels
prévus. La circulation dans chaque
ouvrage se fera donc dans les deux
sens avant l'achèvement de la se-
conde étape. Et le directeur du dé-
partement cantonal des travaux pu-
blics ajoute :

• M. Walter Zahnd,
président de l'exécutif

Dans une première déclaration qui
laisse de côté la question de fond,
le président du Conseil communal
de Neuchâtel, M. Walther Zahnd,
nous a dit sa satisfaction d'avoir en-
fin une réponse de la Confédération,
réponse qui avait été promise à Neu-
châtel au cours du premier semestre
de cette année, et que le chef-lieu
attendait avec impatience, quel qu'en
soit le contenu.

Le Conseil communal de vendredi
fera le point et nous en connaîtrons
alors l'essentiel.

• Le MPE :
nous avons gagné
Dans un communiqué signé par M.

Claude-F. Joly, le Mouvement pour
l'environnement écrit :
« Après quinze ans de lutte intensive,
après avoir vaincu une multitude

d'obstacles bien souvent glissés
« traîtreusement » devant nous,

après avoir combattu et détruit un
certain nombre de légendes et de
fables obligeamment répandus par
ceux qui avaient intérêt à ce que la
Nationale 5 passe au sud de Neu-
châtel,

enfin nous avons gagné.
Le Conseil fédéral,

après avoir fait examiner à fond les
'deux projets (tracés Métropolitain
et tracé sud) par tous les services
fédéraux intéressés,

après s'être lui-même longuement
penché sur les deux projets et

^ 
sur

les rapport qu'il avait demandés.
après avoir soigneusement pesé le

pour et le contre de chaque pro-
position ,
a fait le seul choix qui s'imposait :

— le moins onéreux
— le plus efficace,
— celui qui ne lèse pas les fi-

nances du citoyen,
— celui qui épargne notre port

et nos rives,
— celui qui renforcera notre

commerce local,
soit : le tracé Métropolitain.

La décision du Conseil fédéral étant
sans appel, ce dossier est mainte-
nant définitivement fermé.

A toutes celles et à tous ceux, autori-
tés, associations ou simples particu-
liers qui se sont mis au service de
notre cause : merci. »

Le groupe radical :
lourde hypothèque

levée
« C'est avec satisfaction que le

groupe radical du Conseil général
de Neuchâtel a pris connaissance de
la décision du Conseil fédéral pour
la traversée du chef-lieu par la N 5.
Lorsqu'il avait fallu en débattre au
Conseil général, nous avions pris po-
sition pour le tracé proposé par
l'Etat , parce qu 'il préservait au ma-
ximum le site de la ville et l'envi-
ronnement. A ce premier titre , nous
sommes heureux du choix du Conseil
fédéral.

En second lieu — et quelles que
soient les contingences de la con-
joncture actuelle — nous sommes
heureux de voir levée cette lourde
incertitude sur le tracé de la N 5
à travers Neuchâtel. Cette hypothè-
que grevait tout projet d'édilité, pa-
ralysait l'exécutif en l'empêchant de
concevoir l'urbanisme de la cité.

Dès lors, même si certains projets
doivent rester en veilleuse en raison
de la situation actuelle , l'autorité
communale , libérée de cette contin-
gence du tracé de la N 5, pourra
harmoniser ses plans de développe-
ment au site privilégié de Neuchâtel.
Au moment où chacun prône la re-
lance , ce n'est pas là le moindre mo-
tif de se réjouir de la décision du
("onse.il fédéral. _¦

— Le Conseil fédéral nous a
demandé de revoir le problème po-
sé par la liaison Serrières - Grand-
Ruau. Primitivement, nos bureaux
d'études avaient prévu de construire
l'autoroute en viaduc surplombant le
tronçon* existant de la N 5, tronçon
qui aurait été réservé à la circula-
tion ordinaire : vélos, tracteurs, tra-
fic local, etc... Cette idée reposait
sur le fait qu'en aucun cas nous ne
voulions dérouler le ruban de l'auto-
route au sud des Fabriques de
tabac réunies, solution « bord du
lac » déjà combattue en ce qui con-
cerne le passage au centre de Neu-
châtel. Ce projet n'a pas plus
emballé le Conseil fédéral qu'il ne
nous avait séduit en son temps. Il
faudra donc étudier une autre solu-
tion.

Et le chef du département des
travaux publics termine :

C'est une excellente nouvelle
que nous avons apprise aujourd'hui
alors que cette affaire de raccorde-
ment de Neuchâtel à la N 5
s'embourbait depuis des années.
Quatorze, quinze ans ? Je ne sais
plus. A l'Etat, nous disons « plus de
douze ans » car H y a tellement de
temps que cela traîne qu'on ne sait
plus très bien quand tout a com-
mencé...

• Tunnel-Sud :
le choix s'est fait

à la légère
« Mal orienté, et vraisemblable-

ment dans l'ignorance des rapports
deç experts et des réalités, le Conseil
fédéral vient d'opter pour le détour-
nement nord dit « MétropolitâiÙ »
dont la seule fonction serait de n'ab-
sorber que le 15 à 20 % de la circu-
lation (déclaration de l'Etat). Ce
tracé inefficace et ruineux, d'un coût
estimé à près de trois cents millions
de fr. 1973 et à dépenses d'entretien
très élevées, précipiterait dans nos
rues le gros de la circulation.

La décision du Conseil fédéral lèse
le contribuable, et va à rencontre des
vœux des autorités communales et de
ceux de la population qui ne veulent
plus que les automobiles envahissent
la ville. La votation de 1971 ne con-
cernaient pas les projets actuels,
établis en 1973-74 et dont les plans
exacts n'ont jamais été montrés à la
population. * .

Le choix du Conseil fédéral s'est
fait à la légère. Huit offices fédéraux
ont examiné « Métropolitain », et
trois seulement le tracé « Tunnel
Sud ». Une décision de facilité « po-
litique » ne doit pas compromettre
l'avenir d'une région. Une voie sou-
terraine sud est une nécessité vitale
pour Neuchâtel. La réalisation de la
route n'est pas pour demain.

Notre association maintient donc
son activité, et agira pour que l'in-
térêt de la communauté ne soit pas
sacrifié à une décision arbitraire.
D'autre part, nous signalons que
nous avons demandé que la popula-
tion puisse prendre connaissance des
projets actuels, par une exposition
ouverte à tous. Nous déplorons que
le Conseil fédéral n'ait pas attendu
que cette question soit tranchée défi-
nitivement pour se décider. »

• Les libéraux :
très satisfaits

Le bureau du parti libéral de Neu-
châtel communique :

« Le Conseil fédéral vient de pren-
dre la décision que l'on attendait
concernant la traversée de Neuchâ-
tel par la Nationale 5. Il a choisi
le tracé dit « Métropolitain » ou tra-
cé nord , qui comporte la construc-
tion de tunnels et épargne donc le
centre de Neuchâtel . Il n'y a pas
lieu de se montrer surpris de cette
décision : elle était prévisible depuis
le moment où le Service fédéral des
routes et des digues avait déclaré le
tracé sud non conforme à la régle-
mentation en vigueur.

Nous nous en déclarons cependant
très satisfaits : le projet Métropoli-
tain est à notre avis le seul de na-
ture à préserver la ville de Neuchâtel ,
son cachet , sa silhouette et ses rives,
en lui épargnant toute rupture avec
son lac. Son centre commercial et
administratif doit dès lors s'en trou-
ver valorisé.

Encore faut-il , bien entendu, que
l'on voue dorénavant tous ses efforts :

— à l'amélioration des conditions
de circulation intern e de la ville ;

— à l'aménagement du parcage
des voitures aux abords du centre ;

— à l'aménagement , dans l'intérêt
de toute la population , des terrains
gagnés sur le lac.

La décision du Conseil fédéral lè-
ve enfin l'hypothèque qui paralysait
depuis de très nombreuses années
toute décision touchant l'urbanisme
de nntrfi ville. »

Feu vert pour le tracé « Métropolitain »

Le tracé « Métropolitain » qui vient d'être approuvé par le Conseil fédéral : pour sauvegarder un site et respecter la volonté populaire.

Le raccordement de Neuchâtel à la route nationale 5

C'est une bien longue histoire qui
marquera une époque de la vie du chef-
lieu à laquelle vient de mettre fin la
décision du Conseil fédéral. En 1974,
malgré des études successives qui du-
rèrent plus de douze ans, un accord
n'avait pu se faire entre l'Etat et la
Ville : les deux camps affichaient une
philosophie différente quant à l'impor-

tance des sites et au rôle que doit jouer
une route nationale.

En 1970, c'est-à-dire dix ans après la
création du Mouvement des 5000, dont
l'action fut relayée par la MPE, les
autorités communales se sont trouvées
en présence d'un choix entre un tracé
centre qui passait par le cœur de la
ville et un tracé sud partiellement sou-
terrain empruntant les rives actuelles du
lac. En mai de cette même année, le
Conseil communal pencha pour « son »
tracé sud. Cette décision provoqua alors
une levée de boucliers et une initiative
populaire fut lancée afin d'éviter que la
route nationale ne passe par les rives
du lac. A cette initiative s'opposa un
contreprojet du Conseil général.

SEPTEMBRE 1971 :
NI L'UN, NI L'AUTRE...

Les 11 et 12 septembre 1971, ni le
tracé centre ni le tracé sud ne trouvèrent
grâce devant le corps électoral. Résul-
tat : même si la consultation n'avait, en

droit, qu'une valeur indicative, une lar-
ge majorité de la population venait de
démontrer clairement qu'elle ne désirait
pas que le visage de la ville fut modi-
fié par le passage de la route nationale.
Mais en dépit de l'avis du corps électo-
ral , l'exécutif du chef-lieu confirma son
préavis favorable au tracé sud.

Pour le Conseil d'Etat, il était indis-
pensable de ne pas ignorer la volonté
populaire. A Berne, le Service fédéral
des routes et des digues fut du même
avis et suggéra à l'Etat de chercher une
solution en tunnel, évitant ainsi et le
centre et les rives.

JUIN 1973 : « MÉTROPOLITAIN »
Et c'est ainsi que le 28 juin 1973, le

Conseil d'Etat remettait au Conseil com-
munal de Neuchâtel l'étude d'un tracé
dit « Métropolitain » qui avait l'avan-
tage d'éviter le cœur et les rives du
chef-lieu par deux tunnels respectivement
de 700 et 2800 mètres (Rocher - Moritz-
Champ-Coco et Champ-Coco - Nid-du-
Crô). Le même jour, le Conseil com-
munal remettait au Conseil d'Etat son
propre projet de tangente sud appelé
« Intégration paysagère », étude qui se
révéla ne pas convenir aux impératifs
techniques exigés par la Confédération.

En 1974, cette variante communale
fut soutenue par l'Association « Tunnel
Sud » et c'est à la fin de mai que les
deux projets rivaux ont été transmis au
Conseil fédéral, seul maître d'œuvre, qui
a décidé de' mettre en chantier le pre-
mier : « Métropolitain ».

Pour des raisons financières, ces tra-
vaux se feront en deux étapes et lors
de la première qui débutera au plus
tard en 1979, seuls deux tunnels seront
mis en chantier, ce qui imposera une
circulation en double sens. Exception
faite du court tronçon Serrières - Grand-
Ruau qui sera remis sur le métier à la
demande du Conseil fédéral, les avan-
tages de « Métropolitain » sont nom-
breux :

LE CŒUR, LE PORT
ET LES RIVES PRÉSERVÉS

— le cœur de Neuchâtel, son port
et ses rives sont préservés de toute at-
teinte ;

— les problèmes d'environnement
sont résolus d'une manière exemplaire ;

— le passage en tunnel autorise un
développement urbain absolument indé-
pendant de la route avant, pendant et
après sa réalisation ;

— la commune de Neuchâtel n'est
pas bousculée dans ses investissements.
Elle peut se développer à son gré et à
son rythme sans devoir urbaniser ou
aménager les hectares de terrain utilisés

directement ou indirectement par le pas-
sage de la N 5 ;

— pendant la durée des travaux, la
ville ne sera pas défigurée sans compter
les désagréments causés par des travaux
gigantesques au cœur de l'aggloméra-
tion ;

— les liaisons avec l'est et l'ouest, de
même qu'avec le Val-de-Ruz et les Mon-
tagnes neuchâteloises sont parfaitement
assurées et peuvent être captées dans
leur quasi-totalité par le réseau du pro-
jet « Métropolitain » ;

— enfin, le tracé en tunnels répond
aux vœux de la population.

Comme l'a déclaré hier après-midi le
conseiller d'Etat Carlos Grosjean, « Mé-
tropolitain » traduit une volonté popu-
laire que le gouvernement ne pouvait
ignorer. De plus, la réalisation d'un tra-
cé sud aurait signifié un bouleversement
de tout le cœur de Neuchâtel pendant
une demi-génération. En 1975, un tel
remue-ménage est impensable pour tous
ceux qui luttent pour la protection de
l'environnement et se sont attachés à
nréserver la beauté du site de Neuchâtel.

Quarante-cinq millions de fr. le kilomètre
Le coût du tracé qui vient d'être approuve et qui aura une longueur tonne

de 6,23 km, comprenant deux tunnels respectivement de 2,76 et 0,68 km, est
estimé à 283,4 millions de francs. Cela représente un investissement moyen de
45,5 millions par kilomètre, y compris les frais, dans la mesure ou ils sont
r-Vo^aires. de modifications du réseau routier local et d'autres travaux d adaptation.

Renouvellement des Chambres fédérale? (Vil)

Pour une députution homogène nus Etats
Quatre candidats se disputent les

deux sièges neuchâtelois au Conseil des
Etats : les deux députés sortants, MM.
Carlos Grosjean (radical) et Pierre
Aubert (socialiste) ainsi que deux pré-
tendants M. Jean Carbonnier (libéral) et
Mme Marcelle Corswant (popiste).

Si M. Pierre Aubert et Mme Marcelle
Corswant vont seuls à la lutte, MM.
Carlos Grosjean et Jean Carbonnier
sont portés ensemble sur trois listes :
radicale, libérale et PPN.

La candidature popiste — il y avait
deux candidats communistes il y a
quatre ans — ne peut espérer recueillir
que 10 à 15% des suffrages. Comme
en 1971, elle n'a été avancée que pour
faire acte de présence dans un premier
tour et permettre aux gauches d'accu-
muler le plus de voix possibles pour
mettre en ballottage les candidats du
centre-droit. Une tactique qui avait fort
bien réussi en 1971 puisque M. Clerc
n'était pas parvenu à la majorité
absolue. Donc, Mme Marcelle Corswant
va à la lutte sans espoir, mais non
sans intention bien précise.

L'actuel conseiller aux Etats Pierre
Aubert sera-t-il réélu ou M. Jean Car-
bonnier parviendra-t-il à redonner aux
libéraux ce siège enlevé par les socia-
listes en 1971 ? La votation de ce
week-end se résume à cette alternative.

En effet, le fauteuil de M. Carlos
Grosjean n'est nullement contesté et le
candidat radical retournera siéger à
Berne. Par contre, on peut se

demander s'il parviendra à éviter un
second tour de scrutin. II y a quatre
ans, il avait obtenu 52 % des suffrages.
Bien plus en 1973, pour l'élection au
Conseil d'Etat neuchâtelois, il avait
dépassé 55 % des voix. Progression
incontestable qui devrait lui permettre
d'éviter un ballottage. Mais, comme
nous l'avons relevé à plusieurs re-
prises, la situation économique actuelle
peut avoir modifié profondément les
données du problème. Espérons pour
M. Carlos Grosjean qu'il n'en sera rien,
car ce brillant politicien mérite large-
ment la confiance que n'a cessé de lui
accorder le peuple neuchâtelois.

En 1971, le libéral Biaise Clerc
n'avait pas réussi à s'imposer au sein
même de l'entente bourgeoise. Déjà au
premier tour de scrutin, il avait connu
des difficultés, à La Chaux-de-Fonds
notamment, et, même dans son district
de Neuchâtel, il arrivait derrière M.
Grosjean. Mais c'est bien la ville de La
Chaux-de-Fonds qui lui avait imposé le
ballottage. Et mieux vaut ne pas insister
sur le second scrutin.

Lors de l'assemblée radicale de 1971,
de nombreuses voix venant surtout du
Haut, s'étaient opposées à une entente
radicale-libérale pour l'élection des
Conseillers aux Etats. Cette année, et
cela change l'aspect des choses, le
front commun a été réalisé I II faut
espérer que l'entente sera, suffisamment
forte pour appuyer efficacement M.
Jean Carbonnier. La réussite de

l'accord bourgeois, le 8 avril 1973, pour
l'élection du Conseil d'Etat, devrait
faire réfléchir les troupes du centre.
Une union presque sans faille avait
valu aux représentants des partis non
collectivistes de brillantes réélections,
ces trois conseillers d'Etat sortants
dépassant 55 % des suffrages.

Et le candidat libéral au Conseil des
Etats mérite la confiance des électeurs.
D'une part, en tant qu'industriel indé-
pendant, il connaît parfaitement les
problèmes économiques du canton ;
d'autre part, c'est un politicien che-
vronné dont la lucidité, la capacité de
travail et l'efficacité plaident en sa
faveur. C'est ce qu'ont compris les
socialistes qui en font leur cible favo-
rite de leurs attaques avec une lour-
deur qui cache mal leurs craintes.

Si l'entente des radicaux, des libé-
raux et du PPN résiste à certaines
considérations régionales et à
certaines options, le canton peut
retrouver au Conseil des Etats une
délégation unie et homogène, donc
efficace.

Car si le Conseil national doit être le
reflet de I éventail politique de la
Suisse, le Conseil des Etats demeure
l'émanation de la majorité politique des
cantons. La République et canton de
Neuchâtel ayant depuis longtemps une
majorité située au centre-droit, il est
indispensable que sa délégation aux
Etats en soit le fidèle reflet Est-il, en
effet, normal que, lors des votes impor-
tants à la Chambre haute, la voix de la
majorité soit annihilée par celle de
l'opposition ?

La personnalité de M. Pierre Aubert
n'est nullement en cause dans ce
débat, pas plus que ses qualités poli-
tiques que personne ne songe à
contester. Mais si l'on veut qu'en ces
temps troublés et incertains la voix du
canton de Neuchâtel ait assez de poids
pour se faire entendre à la Chambre
haute, il est primordial qu'elle soit
unique et représente la majorité.

Elle le sera si le peuple neuchâtelois
envoie à Berne les candidats radical et
libéral. Espérons que cet argument es-
sentiel prévaudra et qu'au soir du 26
octobre déjà, tant M. Carlos Grosjean
que M. Jean Carbonnier recevront leur
billet pour Berne. Jean MORY

# LE Salon-exposition du port , c'est
comme le nénuphar : sa superficie
s'étend rapidement. Il y a huit ans,
quand un remuant commerçant de la
rue du Seyon, M. Marcel Jeanneret , se
mit dans l'idée de louer le vieux « Neu-
châtel » à aubes et de l'amarrer au port
pour y exposer ses machines électro-

ménagères - radio - TV se doutait-il que
moins d'une décennie plus tard , il ne lui
faudrait pas seulement cinq bateaux de
la Société de navigation mais encore un
large bout du quai ?

Le nénuphar a quasiment doublé de
surface chaque année.

Vendredi , quand s'ouvrira ce nouveau
Salon-Expo, cinq unités auront été
mobilisées pour les besoins des expo-
sants et deux tentes, également chauf-
fées, attendront les visiteurs sur le quai
avec leur restaurant-buvette-guinguette et
leurs stands, ceux qui n'ont pu trouver
place sur les bateaux I

M. Marcel Jeanneret fut seul durant
quatre ans. On peut mesurer le trajet
parcouru par cette entreprise commer-
ciale quand on sait que près de quarante
confrères du chef-lieu ont suivi son silla-
ge dans les eaux du port.

Douze mille visiteurs l'an dernier.
D'autres grandes manifestations similai-
res, en Suisse, ont enregistré, récemment,
des records d'affluence. On peut penser
que le Salon-Expo du port qui offre un
panorama de tous les secteurs commer-
ciaux de la ville connaîtra le même suc-

Un nénuphar au port de Neuchâtel
Le 8me Salon-exposition

If
Cyclomotoriste

blessée
• HIER, vers 13 h 30, un ca-

mion conduit par M. J. B., de Gi-
mel (VD), se trouvait à l'arrêt au
signal « cédez-le-passage », en bas du
chemin des Péreuses. En «'engageant
dans la rue des Draizes, son véhi-
cule entra en collision avec le vélo-
moteur piloté par Mlle Catherine Bo-
rel, âgée de 16 ans, de Peseux. Souf-
frant d'une fracture d'une jambe,
Mlle Borel a été transportée à l'hô-
pital des Cadolles.
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Jeune artiste
neuchâteloise
à l'honneur

à Recife (Brésil)
• UN concours de peinture, sculp-

ture, photographie, gravure et dessin
s'était ouvert il y a trois mois envi-
ron à Recife , capitale du sud-est bré-
silien. Environ 1500 œuvres ont été
choisies par le jury composé des
meilleurs critiques d'art du Brésil.
Neuf prix seulement ont été attri-
bués. Claude-Mariette Gummersbach-
Perrinjaquet a obtenu un premier
prix de dessin pour son œuvre « O
Mar » (la mer). Cette jeune artiste
neuchâteloise est la seule femme et
la seule artiste étrangère dont l' œu-
vre a été retenue par le jury. Claude-
Mariette avait déjà exposé, l'année
passée, à la salle Guillaume-Farel ,
de Serrières. C'était alors sa premiè-
re exposition individuelle. Une ré-
compense méritée pour cette jeune
artïxt* f i t  talp nt t



200 m2 de bureaux
à Neuchâtel

Renseignements et vente: ¦̂ A \̂|>%#*|JSI
G. Fanti, 19, rue du Lac, 2014 Bôle. tél. 038 411284 I I IvUUvj

GECO, Promenade Noire 3, Neuchâtel, tél. 038 24 44 46 4SI ^
<*tf_.TXise\*a '.._*__

Votre v7//a à Peseux H

LOCATION - VENTE i
Coût mensuel Fr. 1100.-
Versement initial Fr.20.000 -

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

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

Visites sur rendez-vous

Fiduciaire Seiler & Mayor Michel Turin S.A.
Trésor 9, Neuchâtel Rue Charles-Perrier 3,
Tél. (038) 24 59 59 Marin. Tél. (038) 33 20 65 t >
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P maïs^u'e-.l. -̂ que c 'est ?

LES TRONCS ...

C'est la dernière grande réalisation immobilière possible à Neuchâtel.
Elle s'étend à un quartier entier.

LES TRONCS ...

Deux tours construites, et d'autres habitations basses projetées, se
trouvent à Serrières, au-dessus de la voie CFF Neuchâtel-Yverdon, à
l'ouest du chemin des Battieux.

LES TRONCS ...

sont bordés à l'ouest de vignes communales inaliénables. Point n'est
besoin de vanter la situation exceptionnelle. Le panorama s'étend sur
tout le bas-lac et les Alpes, des baies de St-Blaise à celle d'Auver-
nier. Et du soleil, il y en a du matin au soir (par beau temps]. Vue
splendide sur le Jura et le "trou de Bourgogne".

LES TRONCS ...

Une réalisation qui ne gaspille pas le terrain. Grâce à des construc-
tions hautes, il a été possible d'en sauver le maximum et le destiner
è l'environnement: pelouses, plantations, places de jeux.

i

LES TRONCS ...

Un quartier à 5 minutes à pied du Clos de Serrières et du trolleybus.
Là se trouvent tous les magasins intéressant la ménagère. L'école n 'est
pas loin, et un jardin d'enfants se trouve dans l'immeuble même . \

LES TRONCS ...

offrent, dans une gamme de prix étudiés [voir annonces à part dans un
prochain numéro de la FAN . des appartements de 2, 2_ , 3^ 

et 4 pièces,
en VENTE et LOCATION.

LES TRONCS ...

Nos 12 et 14, peuvent être visités:
- tous les jours, en s'adressant aux concierges,
- tous les mercredis de 14.oo à 16.oo h.,
- tous les vendredis de 16.oo à 18.oo h.,
- et bien entendu sur rendez-vous.
Téléphonez-nous, nous viendrons vous chercher à votre domicile.

LES TRONCS ...

est une réalisation commune des entreprises Pizzera S.A., Neuchâtel ,
Madliger 8 Challandes ing. S.A., Neuchâtel, Pierre Pizzera S.A., Boudry , et
André Aubry, architecte, Neuchâtel. C'est synonyme de qualité.

MISE EN LOCATION ET VENTE : Fidimmobil S.A., St-Honoré 2, Neuchâtel
Tél. o38/ 24.03.63

SAINT-AUBIN

A vendre en propriété par étage
au chemin du Métier

2 appartements résidentiels, tout confort, à proximité du centre du village et
des écoles; vue imprenable sur le lac et les Alpes, zone très tranquille. Sur-
face habitable 152 m2: 6 pièces avec cheminée de salon, 3 salles d'eau cui-
sine aménagée avec machine à laver la vaisselle, réduit, balcon.

A louer
1 appartement résidentiel au chemin du Motier, situation merveilleuse, vue
imprenable, immeuble de 5 appartements : appartement de 6 pièces avec
cheminée de salon, 3 salles d'eau, cuisine aménagée, réduit, balcon. Surface
habitable 152 m2.

i

Loyer mensuel : Fr. 800.— + charges.
Garage individuel : Fr. 50.— mensuellement.

Libre tout de suite ou date à convenir.

Pour visiter et traiter : M. Pagani & Cie, Bôle, tél. (038) 41 25 87,
ou Fiduciaire F. Anker, Saint-Aubin, tél. (038) 55 16 49.
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^̂ P̂ Cressier (NE)̂ Hk>
_J_W A vendre V__a

m villa moderne H
}__ 5V _ pièces , terrasse couverte, fS

ES jardin aménagé, garage. Situa- __]
*^A tion tranquille. __f
^mWm Prix : BSÊj
yË/k^ Fr 282.000.— ; J_W¦̂ak Acompte J&Br^Hfck. à déterminer _jgS—Y

H£& H A U S+H E R D BIE L
BozIngenstrMSP03. . *.;* > ' .>.

. 2502 Biel ... - ¦ . *. . Tel. "032;42.64g]

Si vous souhaitez vivre conforta-
blement dans un cadre original, vous
apprécierez le cachet de notre

petite maison
de 3 pièces, cuisine et garage,
à Rochefort. Libre le 15 novembre.
Téléphonez-nous dès 20 heures au
(038) 4511 06.

vivez àf rX
détendu ITMK

que vous soyez propriétaire 7 f [ ily XV\
d'un 4Vi, 2'/_ pièces ou locatai- _L *QJ  jfiuftîre d'un 3 ' _ pièces. Détendus "̂ r—KT /^_____l__
sur le plan financier: la loca-->- '>--' ¦̂ =̂ N-/^H
tion de votre appartement ou le paiement ^^^
de vos hypothèques ne vous empêcheront pas de
dormir au calme ou de profiter du soleil. En effet le
prix des loyers (avec bail garanti) et de vente a été
calculé de manière que tout le monde y trouve son
compte : l'argent c'est le nerf de la guerre. L'argent
que vous dépenserez dans l'immeuble du Bois-Noir
23-25 n'éprouvera pas vos nerfs. Vivez détendu fi-
nancièrement, moralement et physiquement grâce
aux promenades que vous ferez dans la forêt toute
proche. Renseignements et visites : F. Bernasconi &
C"M038) 57 14 15.
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A vendre à Serrières

ancien
immeuble
locatif comprenant
4 grands
appartements avec
confort ; hypothèque
à disposition.

Faire offres sous
chiffres 87-014 à
Annonces Suisses,
case postale,
2001 Neuchâtel.

A louer AU LANDERON, près du lac,
immédiatement ou pour date à
convenir,

APPARTEMENTS
DE 4 ET 4V2 PIÈCES,
AVEC GARAGES

tout confort.
S'adresser au concierge.
Tél. (038) 51 37 30.

A louer à Saint-Biaise

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

Tél. (038) 25 76 51 dès 17 h.

Tout de suite ou à convenir,

à Boudry,
magnifiques appartements dans la
verdure, situation tranquille et en-
soleillée :

IH.2%,3%,
4Va pièces

tout confort , grandes surfaces, as-
censeur, aménagements extérieurs
soignés.
Loyer avec charges dès Fr. 355.—,
Fr. 440.—, Fr. 527.—, Fr. 668.—.
Garage collectif.

S'adresser à :
Etude Fr. Cartier, notaire.
Concert 6, 2001 Neuchâtel.
Tél. 25 12 55.

A louer près du centre

LOCAUX
à l'usage de bureaux, 120 m2;
aménagement au gré du preneur.

S'adresser à Carioca S.A.,
faubourg du Lac 43, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 69 21. ,

^p A vendre

appartement
2 V_ pièces, avec
cuisine, bains, balcon
et cave.
Situation tranquille.
Tout confort.

Fiduciaire Béraneck ,
Grand-Rue 9, __
Neuchâtel. ÇP

I LOCAUX COMMERCIAUX À LOUER I
EN SUISSE ROMANDE ;

à Lausanne JE
BUREAUX 130 m2 4 pièces, accès facile parking - tout de suite ; J

\; ÉTUDE 210 m 2 6 + archives - centre ville '* '¦' ¦

à NEUCHÂTEL j j
BUREAUX 135 + 145 + 280 m2 plus archives - centre ville | \
BUREAUX 97 m2 2 pièces + réception - centre - tout de suite. \

à FRIBOURG

INSTITUT 300 m2 centre ville + parking
BUREAU 40 m2 près nouvelle poste + parking - tout de suite ;
ARCHIVES 49m2 près nouvelle poste - tout de suite.

CES LOCAUX TRÈS BIEN SITUÉS PEUVENT CONVENIR
POUR ÉTUDES, PRATIQUES MÉDICALES, INSTITUTS, ¦
BUREAUX D'AFFAIRES, EXPOSITIONS, SALLES DE ;
COURS, ETC. ;

Nous sommes prêts à vous donner tous renseignements et à vous rencon- r|
trer afin de vous faire connaître les avantages de notre offre.

SERVICE IMMOBILIER BÂLOISE À LAUSANNE, place Pèpinet 2.
Tél. (021)22 29 16.

A louer tout de suite ou pour date à convenir, au chemin
de la Perrière 11, à Neuchâtel,

appartement de 1 Vz pièce
Prix de location mensuelle : Fr. 340.—,
charges comprises.

garages
Prix de location: Fr. 65.—.
Pour visiter: G. Natter, tél. (038) 31 53 85.

** °

? 

Transplan AG

I *| Langgassstrasse 54, 3009 Berne
I I Téléphone (031) 23 57 65.

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

appartement
de3'/_ pièces, 420 fr.
par mois + charges;

appartement
de 4V4 pièces avec
service de concierge-
rie, tout confort,

. cuisine équipée,
balcon, ascenseur.

Fid. Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55.

WSi CHÂMPSY!
Il  ̂ ÎVS> 1
WK Pour vos vacances, dans zone de verdure, face aux
lia Dents-du-Midi, nous construisons:

I les résidences bel-air 1
j ! V" LIVRAISONS NOËL 1976 l-

Capital nécessaire
2 pièces dès Fr. 100.000.— 50.000.—
3 pièces dès Fr. 145.000.— 75.000.—

. - i 4 pièces sur commande.
Prix fermes et sans augmentation pour toutes

ï -, \ réservations jusqu'au printemps 1976. [

J Promotion et ventes :

¦ H. L'HOSTE - R. AVANTHAY I
m 1874 CHAMPÉRY

Tél. (025) 8 44 44 - 8 44 87.

! Veuillez S.V.P. me faire parvenir sans engagement la j j
documentation. [H

Nom : Prénom :

/lue:

| Ville: Tél. j . ;
¦m i ' ~~. ~ ~~- i i j . .  D

A vendre à Auvernier

ancien immeuble
de 2 appartements.
Vue imprenable.

Pour renseignements , écrire sous chiffres 28-21421
à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

A vendre

maison de week-end
en bois, démontable, couverture
éternit, hall, 2 chambres , cuisine et
W.-C, 11 m x 5m 50. Prix:
12.000 fr. Disponible dès novembre ,
aux Hauts-Geneveys, chemin de
l'Orée 11, mais à enlever pour le
T' i-nai 1976.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 31 53 68. 

A vendre
à Chez-le-Bart

terrain
à bâtir
avec services publics.
Zone villas. Vue
dominante sur le
lac et les Alpes.

Tél. (038) 24 70 52.

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

A vendre, à Cernier,
anciens
immeubles
locatifs
(entièrement loués)
comprenant :
magasin, apparte-
ments, garages,
dépendances + terrain
attenant, excellent
rendement. Hypothè-
que à disposition.
Nécessaire pour
traiter: Fr. 150.000.—.
Adresser offres
sous chiffres 87-015
Annonces Suisses,
fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel.

A vendre, à
Chaumont,
magnifique parcelle
de

terrain
d'environ 1250 m',
entièrement équipée;
autorisation de
construire accordée.
Adresser offres
sous chiffres 87-013
aux Annonces
Suisses, fbg du
Lac 2, 2000 Neuchâtel.

A louer pour le 1" novembre 1975,
au Landeron, près de la frontière
neuvevilloise,

1 appartement
de 2 pièces
. -. . . Fr. 320.— + charges Fr. 30.—.

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

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès
Tél. 25 14 69.
A LOUER pour le 24 novembre ou
pour date à convenir, à la rue du
Rocher,

studio meublé
avec tout confort.
Vue. Ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 350.—,
toutes charges comprises.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès.
Tél. 25 14 69.
A LOUER pour le 24 décembre ou
pour date à convenir, à la rue des
Fahys,

appartement de 3 pièces
avec tout confort. Logement entiè-
rement rénové.
Loyer mensuel :
Fr. 400.— plus charges.

A louer

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

A louer à Neuchâtel

SUPERBE
PETIT APPARTEMENT
MEUBLÉ 0 PIÈCE)

avec cuisine séparée, complètement
agencée, bains et W.-C. séparés, vue
magnifique, transports publics à
proximité.

Tél. (038) 25 76 51, dès 17 heures.

TROIS-PORTES

A louer pour le T" décembre 1975 dans immeuble en
construction

appartements
de 1 et 3 pièces

tout confort.

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



Veuve vivant seule offre à louer à La Neuveville (lac de
Bienne), dans magnifique villa privée:

bel appartement
de 2 pièces
tout confort

cuisine moderne habitable, avec lave-vaisselle, salle
d'eau avec bains et douche, grande cave, balcon et
jouissance du jardin. Situation tranquille vue imprenable
sur le lac. Garage à disposition.
Cet appartement conviendrait particulièrement à per-
sonne seule, ou couple retraité soigneux et de bonne
compagnie.
Loyer très avantageux à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
les offres sous chiffres N° 87-011
aux Annonces Suisses S.A. «ASSA »,
2001 Neuchâtel, ou téléphoner au (038) 51 32 32.

Usego à prix choc »75
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Libre tout de suite, à Marin,

vaste studio
tout confort, dans petit locatif.
Situation tranquille, place de parc.
Loyer exceptionnel,
250 fr. + charges.

S'adresser à :
Etude Fr. Cartier, notaire.
Concert 6, 2001 Neuchâtel.

A louer à Neuchâtel, tout de suite ou
pour date à convenir, magnifique

appartement
de 4 pièces

tout confort, cuisine complètement
équipée, dernier étage, vue splen-
dide, ascenseur, chambres partiel-
lement boisées, réduit et cave.

Fiduciaire Schenker Manrau S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 55.

NEUCHÂTEL
A louer tout de suite ou pour date à
convenir

appartement
3 pièces rénové

cuisine non agencée, salle de bains
W.-C, chauffe-eau à gaz, balcon avec
belle vue, cave et galetas.
Situation tranquille et ensoleillée.
Loyer 365 fr. plus frais de chauffage.
Tél. 24 18 86 aux heures de repas;
concierge; (032) 22 50 24 gérance.

CLOS-BROCHET

A louer, dans villa avec jardin, bel
appartement de

5 chambres
toutes dépendances.
Libre 31 décembre 1975.

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

A louer

appartement VA pièces
tout confort.
Tapis, rideaux, lave-vaisselle.
Résidentiel, 75 m2, 450 fr.
Tél. 31 75 94.

Rue de l'Orée
magnifiques appartements
modernes de

3 chambres
J ' . -?fo

cuisine' agencée, salle de bains,
W.-C, balcon. Cave. Ascenseur.
Tout confort.

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

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès. Tél. 25 14 69.
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, aux Trois-Portes,

appartement de 2 pièces
avec tout confort. Loyer mensuel :
Fr. 420.— plus charges ;
pour le 24 décembre ou pour date à
convenir,

appartement de 3 pièces
avec confort. Loyer mensuel : Fr.
500.— plus charges.

Exceptionnellement avantageux

;' \ ; À CRESSIER
logements spacieux
modernes B

• état de neuf. Cuisine agencée, bain, cave, galetas, | ',y*'
place de parc. Situation tranquille.

i i 4 pièces Fr. 450.— + charges Fr. 80.— i \ '%
I 3 pièces Fr. 400.— + charge Fr. 70.— ; W

!:¦/' .!  garage Fr. 60.— ^'y' "*i- y  Chambres meublées, bas prix. j y - ;

lii Tél- (038'47 1833- i/ pi

JEAN CARBONNIER I
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OES SOLUTIONS SERIEUSES ET RÉALISTES I
• un emprunt national de solidarité pour donner à la Confédération les moyens :, i

financiers destinés à des investissements générateurs d'emplois | ' j

• la création d'une banque centrale de crédit à l'exportation partiellement ali- !
mentée par des dépôts étrangers réfugiés en Suisse. !• S

C'est le DÉFI LIBÉRAL 1
Face aux propositions faites par le candidat socialiste au Conseil des Etats :
le contrôle des changes et le rachat des dollars par la Banque nationale,
toutes deux irréalisables , utopiques et rejetées par les autorités.

POUR UNE DÉPUTATION COHÉRENTE AU CONSEIL DES ÉTATS :

JEAN CARBONNIER et CARLOS GROSJEAN 1
sur la liste verte No 12

PARTI LIBÉRAL \__\\ PARTI LIBÉRAL » H

A louer au centre
de Marin, dans
immeuble résidentiel,

appartement
de 4 pièces
cuisine équipée,
tapis tendus, tout
confort, deux r_duits ,
cave, ascenseur ,
place de parc réservé.
Loyer mensuel 720 fr.,
charges comprises.
Fid. Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 55.

U»r) ASSURANCES L̂ Ery ASSURANCES

Je cherche pour entrée à convenir :

dactylographe
.. .i . i.iijw*!-**-*»)*** ***-¦»¦ „v •-*.--,. «<fo«&riv.>£W ' r :̂ ;- *̂t 4̂r-'io.WK-_«|U3orL.-<r,r:.aj ; '.i-;. ' > "̂ i£ !

rapide, ordonnée et aimant le contact avec la clientèle ;

employée de bureau
connaissant la dactylographie et aimant les chiffres.
Ces deux postes exigent l'aptitude à travailler de façon indépendante ;

une aide de bureau
sachant répondre au téléohone.
Faire offres manuscrites détaillées, avec curriculum vitae, photgraphie
et copies de certificats à :
André GAVILLET, agent général, Zurich-assurances, case postale 1145,
2001 Neuchâtel.

Importante entreprise horlogère
implantée à Besançon,
CHERCHE

un chef
de bureau d'études
Age : 30 à 45 ans.

Formation : Ingénieur constructeur en horlogerie et
micromécanique, ayant une expérience pratique en
bureau d'études horlogères de 8 années minimum.

Situation : Cadre avec résidence à BESANÇON.

Rémunération : Fonction des compétences, de
l'expérience du candidat et de ses aptitudes à
diriger.

Adresser curriculum vitae, photo, prétentions de
salaire et références sous chiffres P 28-130627 à
Publicitas, 51, avenue Léopold-Robert, 2301 La
Chaux-de-Fonds, qui transmettra.

Une discrétion absolue sera observée lors du traite-
ment de chaque dossier.

I OÙ SKIER |
CET HIVER ?

EN SUISSE, en louant un sympathi- I
que chalet sélectionné avec soin par I
une organisation sérieuse.
Téléphonez = Offres par retour de I
courrier.
Institut suisse de location
RENT-AGENCE, Grand-Saint-Jean 4,
1002 Lausanne. Tél. (021) 22 46 31/32.

Jura neuchâtelois ou Franches-
Montagnes. Je cherche à louer, du
20 décembre au 4 janvier,

LOGE aménagée
OU APPARTEMENT
dans une ferme

même sans confort.
Prière d'écrire à
M. Michel MUHLEMATTER,
En Combe 21, 1233 Bernex (GE).
Tél. (022) 57 22 51.

Vacances de Noël

Lôtschental
Valais, petit
appartement neuf
pour 4 personnes.
Tél. (021) 22 23 43
- heures de bureau.

A louer,
pour le 24 novembre
ou date à convenir,
très bel et grand

appartement
de
21/2 pièces

bien situé,
à La Coudre.
Entièrement équipé.
Fr. 550.—,
tout compris.

Tél. 33 42 29.

• A louer

studio
meublé
Fr. 300.— par mois.
Fiduciaire
Béraneck
Neuchâtel.
Grand-Rue 9,

Tél. 25 26 26. •

A louer à Nods,

chalet
à l'année, meublé
et entièrement équipé.
Libre immédiatement
ou date à convenir.

Adresser of tes
à HV 6030 au bureau
du journal.

A louer tout de
suite, au Landeron,

1 appartement
de 4 pièces
Fr. 450.— + charges.

Fiduciaire
Michel Berthoud
Pierre-de-Ving le 14,
Neuchâtel.
Tél. 31 73 83.

A louer pour le 31 décembre 1975,
rue de la Gare 10, Peseux,

un appartement
de 2 pièces

avec confort. Loyer mensuel, y
compris les charges, Fr. 374.—.

Renseignements :
tél. 21 11 55 (interne 422).

A louer

villa
5 pièces,jardin,
à Colombier.

Tél. 45 10 87.

La Coudre

magnifique
3Vz pièces
+ garages ; tranquil-
lité, vue, 2 salles
d'eau; libre dès
le 24 novembre
ou à convenir.

Tél. (038) 25 54 78.

Près de la gare

41/2 pièces
spacieux, dès le
1" janvier 1976,
430 fr. charges
comprises.

Tél. (038) 25 54 78.



Fleurier confirme à. Bienne
Basketball au Vallon

Le BC Fleurier a obtenu le week-end
dernier une nouvelle victoire face à
Rapid Bienne et confirme ainsi son
excellent départ dans le présent cham-
pionnat

Après un début assez laborieux, les
Vallonniers se reprirent et parvinrent à
remonter un résultat encore déficitaire
pour eux après 13 minutes de jeu. Ne
tombent pas dans le faux rythme que
tentaient d'imposer leurs adversaires, les
Neuchâtelois bousculèrent quelque peu
leurs vis-à-vis et prirent à la mi-temps
un avantage décisif (32-20) que la
deuxième période de jeu viendra encore
accentuer (79-39).

Fleurier a obtenu cette victoire grâce
à des qualités techniques supérieures sur
le plan individuel ainsi qu'à lye
meilleure - organisation collective.
Figurant présentement dans les hauts du
classement, l'équipe neuchâteloise devra
fournir un effort tout particulier samedi
prochain face à Zurich si elle entend y
demeurer, ce nouvel adversaire s'annon-
çant beaucoup plus redoutable que les
deux premiers.

Pour Fleurier : A Simon-Vermot, P.
Calame (33 points), D. Leuba (9), P.-M.
Grandjean (20), P. Schwab (4), M.
Rinaldi (4), J-P. Anker (3), P.-A. Cour-
voisier, J.-M. Jaccard (6). . Inspection des pompiers

(c) Samedi, aura lieu à Couvet l'inspec-
tion annuelle du corps des sapeurs-pom-
piers. Comme de coutume, cette mani-
festation se déroulera en plusieurs
phases avec notamment la remise des
chevrons et des souvenirs de fidélité,
l'instruction dans le cadre des sections,
un exercice de lutte contre le feu avec
l'engagement de toute la compagnie et,
vers là fin de l'après-midi, un défilé qui
parcourera différentes rues du village à
partir de la gare RVT.

Dès Tan prochain des changements de programme
sont prévus à l'Ecole cantonale d'agriculture

' !' "" 

Chronique du Val- de-Ruz

De notre correspondant :
Les professeurs de l'Ecole d'agricul-

ture , les instituteurs et les maîtres d'ap-
prentissage chargés de l'enseignement
professionnel agricole ont siégé à Cer-
nier mercredi après-midi pour un tour
d'horizon. Cette commission de forma-
tion professionnel était présidée par M.
Jeanty, assisté de M. Francis Matthez,
directeur de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture.

Dans le canton, la centralisation des
cours est une nécessité. Le nombre des
élèves est en diminution constante, et
les exploitations agricoles en régression.
Certains agriculteurs étendent leur do-
maine, tandis que d'autres cherchent des
métiers plus faciles et plus réguliers. Les
expériences faites ont obligé la direction
depuis quelques années à tout centrali-
ser à Cernier. Les avantages sont évi-
dents : travail mieux contrôlé, place bien

structurée, matériel audio-visuel à dis-
position et locaux agréables.

Au cours de l'assemblée, les mem-
bres du corps enseignant ont présenté
le rapport de l'année écoulée. Û appa-
raît que les classes manquent d'homo-
généité, les jeunes agriculteurs sous con-
trat s'intéressant généralement davanta-
ge que les fils d'agriculteurs, étant au-
tomatiquement astreints aux cours. Le
niveau général est en principe plus élevé
en première que dans la classe cie 2me
année, celle-ci ayant perdu ses meilleurs
éléments. La classe de rSuisses alémauj-
qiiès donné! 'aussi davantage de satisfac-
tion aux enseignants ; la raison en est
que ces jeunes gens passant une à deux
années en Suisse romande sont sous con-
trat d'apprentissage, tandis que les cours
présentent peu d'intérêt aux nombreux
Romands qui se trouvent dans l'agricul-
ture de façon temporaire. Aussi, la loi
sur la formation professionnelle sera-
t-elle bientôt changée : les cours seront
probablement obligatoires pour les ap-
prentis mais facultatifs pour ceux qui
ne font qu'un stage dans la paysanne-
rie.

CHANGEMENTS
Pour l'année à venir déjà, des chan-

gements sont apportés, les manuels sont
modernisés et les programmes profon-
dément remaniés. Les professeurs de
l'Ecole cantonale d'agriculture enseigne-
ront tout ce qui a trait au climat, alors
que les maîtres d'apprentissages s'occu-
peront exclusivement du sol et des cul-
tures. L'après-midi, quelques instituteurs
du canton enseigneront le français et
les mathématiques. L'instruction civique,
pratique,' sera basée avant tout sur l'ac-
tualité et les problèmes suisses et inter-
nationaux. La nouvelle volée 1975-76
sera répartie en trois classes de même
niveau et 18 journées.

Une agape mit fin à cette assemblée
automnale.

Vendanges 1975 : des raisons d'être optimiste
A fin août, les viticulteurs neuchâ-

telois se frottaient les mains d'aise : le
temps chaud et

^ ŝ c., était entrecoupé
d'ondëês* bienfaisantes 'ét ales plus 'folles
espérances concernant' le y * Neuchâtel
1905:» 11 pouvaient cpe t -çotteevoir légitime-
ment. Hélas, trois fois hélas, en
septembre, tout d'abord, puis en octobre,
la pluie et le. froid se sont mis de la
partie, venant tempérer les esprits qui
s'étaient échauffés trop tôt.

Comme un beau château de cartes pa-
tiemment monté, tout 1 allait-il donc
s'écrouler ? Non, heureusement 1 Cer-
tes, du point de vue quantitatif, la
vendange de cette année n'est pas très
bonne dans le canton, mais en revanche
les grains étaient arrivés à pleine maturi-
té lorsqu'ils ont été cueillis et le « Neu-
châtel 1975 » sera un bon cru.

Au département de l'agriculture, les
chiffres exacts de la quantité récoltée ne
sont pas encore connus. Toutefois on
évalue, pour l'ensemble du canton, une
vendange de 32.000 gerles de blanc et
8000 gerles de rouge. Comme une gerle
dé blanc contient 110 kilos de raisin et
une gerle de rouge 107, cela représente
quelque 3.520.000 kilos de blanc et
856.000 kilos de rouge.

LA POURRITURE
— Les vignerons croyaient certaine-

ment qu'ils « feraient » davantage de
rouge, explique-t-on au département de
l'agriculture. Mais, en raison des pluies,
les grains qui devaient encore grossir
pour rester francs sont devenus mous et
ont pourri. D'où, évidemment, une nette
diminution du rendement

Les vignerons, eux ne sont tout de
même pas trop mécontents. Ainsi, M.
Valentin Ruedin, à Cressier, relève que si
du point de vue qualitatif , 1975 fut une
année moyenne, cela est essentiellement
dû au gel qui a assez durement touché
l'est du canton. A l'opposé de ce qui a
été enregistré dans le reste du vignoble,
à Cressier, la quantité de la récolte, a
agréablement surpris.

TROIS GERLES A L'OUVRIER
— Nous avons fait trois gerles de

blanc à l'ouvrier, explique M. Ruedin.
On peut donc dire que c'est une bonne
année. Par contre, pour le rouge, avec

une gerle à l'ouvrier, nos sommes défi-
citaires.

Les meilleurs degrés enregistrés à
Cressier ? 86° Oechslé pour le rduge,
73 ° pour le blanc.

— Ces chiffres sont à peu près iden-
tiques chez nous (respectivement 86 et
74 °) raconte M. André Pierrehumbert,
responsable des Caves de la Béroche.

SENSIBLES DIFFÉRENCES
A l'ouest du canton, du point de vue
qualitatif , la récolte de 1975 est jugée
meilleure que les autres années mais,
quantitativement elle est très moyenne.

— Nous avons enregistré de très
grandes différences de production entre

des parchets situés à des altitudes diffé-
rentes, ajoute encore M. Pierrehumbert.
Le déchet était plus important sur les
hauteurs.

p -  i - *
Ainsi donc, si 1975 ne figurera pas

dans les annales comnte" une année
exceptionnelle, la vendange, compte tenu
des humeurs du climat en septembre et
octobre, a néanmoins apporté bien des
satisfactions. Une autre raison d'être
optimiste ? Actuellement le vignoble
offre un spectacle spleindide. Les feuilles
restent saines et épaisses. Et, près d'un
mois après la vendange, cela ne trompe
pas : si tout va bien, on fera encore
mieux en 1976 qu'en 1975 ! LN.
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Carnet de deuil
(c) Le village vient de perdre un de set
bons citoyens, M. Henri Corthésy,
décédé subitement mardi soir, à l'âge de
69 ans.

Arrivé au Hauts-Geneveys en 1932,
après divers séjours à l'étranger
(Angleterre, France, etc.), M. Corthésy
fut pendant 40 ans, le gérant actif, com-
pétent et serviable de l'Office commer-
cial de la Société d'agriculture du Val-
de-Ruz et de ses activités annexes. II
s'est beaucoup Intéressé à la vie du
village et aux affaires publiques. Membre
du Conseil communal pendant plusieurs
législatures (parti radical), il était actuel-
lement le doyen du Conseil général.

Citoyen avisé et plein de bon sens, M.
Corthésy était très apprécié et écouté au
sein des autorités.

CHEZARD
Festival international

des jeunes organistes
(sp) La très jeune et brillante organiste
américaine Lynne Davis sera l'hôte des
concerts de Chézard-Saint-Martin le 24
octobre. Dans le cadre du festival inter-
national des jeunes organistes dont le
but est de révéler de jeunes talents,
l'organiste américaine a choisi un
programme d'oeuvres anciennes. Les
mélomanes rencontreront les noms de
Buxtehude, le maître incontesté de
l'Allemagne du Nord au XVHe siècle,
de son élève Nicolaus Bruhns (1665-
1697) et de Jean-Sébastien Bach.

Les auditeurs auront également deux
aperçus de la musique française,
successivement une suite du maître de la
fin du XVIIe siècle, Jean-Adam Guilain,
et deux chorals du brillant compositeur
contemporain Jehan Alain, tragique-
ment disparu en 1940.

Le concert promet d'être d'une qualité
exceptionnelle puisque Lynne Davis
après son « Bachelor of Music », obtenu
à Michigan en 1971, a remporté des
diplômes à la Schola Cantorum de Paris
(1972) et à l'école César-Franck (1973).
Elle suit encore des cours avec Marie-
Claire Alain qui lui ont permis de
remporter un premier prix en juin dé
cette année au concours international de
Saint-Albans, en Angleterre.

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Grenier de 20 à 24 heures.

Un défenseur des lynx

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef,
Que de bruits pour deux couples

de lynx lâchés dans nos terres I
Etant moi-même un grand amateur

de nos réserves, j'ai tout d'abord, il
est vrai, été très réservé sur cette
introduction. Mais, enfin, il y a déjàplus d'une année qu'un premier
couple a été lâché et personne, à ceque je sache, n'a été attaqué ou s'estplaint que son troupeau de vaches où
ses animaux domestiques ont été
dévorés. Alors...

Je monte régulièrement dans les
réserves pour y observer et faire de
la photo sur les bouquetins et cha-
mois. Mais ce ne seront en tout cas
pas les lynx qui m'empêcheront de
continuer mes activités : au contraire,
si l'occasion m'était donnée de pou-

voir les observer, ce serait avec
grand plaisir. Mais de ce côté, je ne
me fais guère d'illusion. M. Hainard
n'a-t-il pas précisé que c'est un
animal très difficile à observer ?

Si nos représentants politiques ont
décidé de réintroduire ces lynx dans
notre canton, il y avait des raisons
profondes qui ont été expliquées. Je
crois qu'elles suffisent amplement
pour justifier une décision qui peut-
être sauvera notre nature déjà passa-
blement malade. Face aux rumeurs
de désaprobation, je tenais à prendre
moi-même la défense des lynx et à
encourager nos représentant! à
continuer sur le même chemin.

Veuillez agréer,...
Daniel TAMBORINI,

Neuchâtel. >

Centre scolaire: budget 1976 refuse f
Le Conseil Intercommunal du

Centre scolaire du Val-de-Ruz, réuni
le 21 octobre à la Fontenelle à
Cernier a refusé le budget de 1976,
établi selon les directives du Dépar-
tement de l'Instruction publique. Il
est d'un montant de 2.687.000 fr.,
mettant à la charge des communes
membres du Centre scolaire, une
charge de 2.107.455 fr, ce qui repré-
sente par élève un coût de 4947 fr 10

Ce refus peut surprendre au
premier* abord. Le déroulement des
débats n'a cependant à aucun instant
porté une critiquée sur le principe de
l'instruction publique, ni sur le corps
enseignant ou la direction du Centre
scolaire. Au contraire, il a été
reconnu de façon unanime que le
souci d'économie existait dans
l'établissement * du budget présenté:

Ce sont plutôt les directives can-
tonales en matière de budget qui ont
provoqué la réaction négative des
représentants des communes intéres-
sées. Ce sont ces représentants qui
sont également responsables de
l'équilibre des budgets communaux.

Or l'instruction publique est actuel-
lement le poste qui grève le plus
lourdement les finances communales.
C'est cette charge financière imposée
aux communes qui conduit au désé-
quilibre des budgets communaux.
C'est cette charge là qui ouvre la
voie aux déficits. Placés devant une
telle perspective, les représentants des
communes n'ont pu, sans autre,
accepter le budget présenté, d'où leur
réaction négative bien compréhensi-
ble.
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Date historique pour le gymnase de Fleurier
Le baccalauréat avec option « langues modernes »

reconnu comme maturité fédérale de type D
Entamée depuis plus d'une année déjà,

la procédure de reconnaissance du bac-
calauréat option < langues modernes »
comme maturité fédérale type D vient
d'aboutir à un résultat entièrement po-
sitif, en ce sens que non seulement les
futurs bacheliers du gymnase de Fleu-
rier, mais aussi ceux qui ont subi avec
succès les examens de la session de juin
dernier , recevront un certificat valable
sur le plan suisse et non plus unique-
ment neuchâtelois.

Avant de préciser le contenu et les
avantages de cette nouvelle option < lan-
gues modernes », il faut rappeler qu'une
école normale fut fondée à Fleurier en
1895 et qu'elle fut convertie en gymnase
pédagogique en 1949, à la suite de
l'entrée1 en vigueur de la loi
neuchâteloise sur l'enseignement pédago-
gique du 2 juin 1948. Cette loi avait
pour objectif de donner aux futurs en-
seignants du degré primaire une véritable
formation professionnelle, en superpo-
sant aux sections gymnasiales pédago-
giques de Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds
et Fleurier une école normale cantonale
dont le siège serait à Neuchâtel.

ASSURER LA RELÈVE
A Fleurier, la disparition de l'école

normale locale signifia l'apparition d'un
gymnase communal, plus modeste que
ceux de Neuchâtel et de la Chaux-de-

Fonds, puisqu'il ne comprenait qu'une
seule orientation : la section pédagogi-
que. Au reste, son ambition n'a jamais
été de s'identifier aux autres gymnases du
canton, et il était considéré comme
normal que l'élève désireux d'entre-
prendre des études littéraires ou scien-
tifiques quitte Fleurier pour suivre les
cours du gymnase cantonal de Neuchâ-
tel. En revanche, le but spécifique de
l'établissement fleurisan était de former
des candidats à l'école normale et, par-
tant , d'assurer la relève du corps ensei-
gnant primaire du Val-de-Travers. Pen-
dant près d'un quart de siècle, les trois
sections pédagogiques du canton ont
rempli l'essentiel de leur tâche, quand
bien même une double évolution s'opé-
rait simultanément : d'une part, l'école
normale ouvrait de plus en plus ses
portes à des candidats porteurs de titres
autres que le baccalauréat pédagogique,
et d'autre part, les débouchés offerts aux
bacheliers pédagogiques se multipliaient,
en particulier du côté des études uni-
versitaires.

Dès lors, il devenait manifeste que la

Noces d'or
(c) Dimanche, M. et Mme Fritz Jeanne-
ret-Kundert, entourés de leur famille,
célébreront le cinquantième anniversaire
de leur mariage.

Aide aux aînés
(c) L'année passée, la fondation « Pour
la vieillesse », présidée par le conseiller
d'Etat René Meylan, en collaboration
avec le service d'aide familiale, a aidé
quatre familles âgées pendant un total
de 227 journées.

Suppression d'une caisse ?
(c) En raison de l'importance des in-
demnités de maladies, la Caisse inter-
communale contre les maladies conta-
gieuses n'a plus sa raison d'être. Sa
dissolution sera certainement décidée par
les 40 communes du canton qui y sont
affiliées.

section gymnasiale pédagogique — une
particularité neuchâteloise peu conforme
à l'esprit de la coordination scolaire
intercantonale — perdait en partie sa
fonction première.

Aussi, en février 1970, le conseiller
d'Etat François Jeanneret, chef du dé-
partement de l'instruction publique,
constitua-t-il sous la présidence de M.
Pierre Monnier, directeur du Collège
régional de Fleurier, une commission
chargée d'examiner la transformation de
la section pédagogique en section mo-
derne et d'entreprendre la préparation
d'un nouveau type de baccalauréat de
valeur comparable à celle des types
parallèles. En janvier 1972, cette com-
mission remit son rapport final propo-
sant la mutation de la section pédagogi-
que traditionnelle en option dite < géné-
rale > de la section littéraire, et la
création d'une option c langues vivan-
tes > destinée à devenir maturité fédé-
rale type D.

J.-C. R.
(A suivre)

Attention !
chômage !
Vous gagnez moins ? Alors ache-
tez vos meubles près de chez
vous, je viens vous chercher
sans frais à domicile pour vous
offrir des meubles à des prix
Imbattables

Exemples à comparer:
Table ronde Louis-Philippe
120 cm 0 Fr. 955.—
Chaises assorties,
la pièce Fr. 255.—
Salon moderne depuis Fr. 1480.—

MEUBLES GRIZE
Couvet - Tél. (038) 63 22 06.

LA COTE -AUX- FEES
Rencontres

(sp) A partir de mercredi prochain et
jusqu'au 2 novembre, l'église libre de La
Côte-aux-Fées organisera une série de
rencontres avec la participation de
M. Ph. Decorvet

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Le
tueur de Hong-kong.

Môtiers, château : exposition Clerc-
Landry.

Travers, galerie d'art , exposition Hum-
bert Martinet.

Médecin et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 1200 ou 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

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

61 38 48.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Fleurier, service du feu : tél. 6112 04

ou 118.

Forum à Couvet
(c) Le parti radical organise, ce soir, à
couvet, un grand forum public. Les can-
didats aux Chambres fédérales seront
présents et l'on annonce aussi la parti-
cipation d'orateurs socialistes et libéraux.
M. Jean Ruffieux, ancien président du
Grand conseil, participera aux débats
qui seront dirigés par M. Jean-Claude
Landry. D s'agit, dans ce forum, pour
les candidts radicaux de répondre aux
questions des participants. Cette
rencontre devrait attirer un nombreux
public en raison de la situation éco-
nomique du canton très préoccupante.

La charge des œuvres sociales à Travers
De notre correspondant :

Le budget communal de Travers pré-
voit pour l'année prochaine une charge
nette de 117.700 fr. pour les œuvres so-
ciales, soit une augmentation de plus de
21.000 fr. par comparaison aux prévi-
sions de cette année.

Ainsi la part communale AVS-AI pas-
lera-t-elle de 30.000 à 54.000 fr. cette
augmentation s'expliquant par l'appli-
cation du forfait fédéral et par la di-
mnution du reliquat de la contribu-
tion cantonale aux charges sociales ré-
parties entre les communes.

Si par la contribution cantonale, l'Etat
couvre ses propres frais, il n'en va pas
de même des communes. Le nombre des
bénéficiaires des prestations et de l'aide
complémentaire est logiquement en di-
minution.

Le chômage provoqué par la réces-
sion économique aggrave les budgets des
pouvoirs publics. Si les indemnités sont
versées par les caisses, leur subven-
tionnement est assuré par la Confédé-
ration, le canton et les communes. C'est
pourquoi Travers a inscrit à son budget
une somme de 5000 fr. destinée à la part
communale contre le chômage, alors que
précédemment, cette part se réduisait à
zéro. G. D.

Installation du pasteur
(sp) Successeur du pasteur Jacques-Louis
Roulet, à la retraite pour raison d'âge,
le pasteur Rémy Wuillemin sera officiel-
lement installé à Travers, dimanche, au
culte du matin.

Le pasteur Paul Brand, résident du
Louverain, centre de rencontre de
l'Eglise neuchâteloise, a donné sa démis-
sion pour raison de santé. Sur ordre
médical, il se voit contraint de renoncer
immédiatement à ses fonctions. Après
avoir exprimé sa reconnaissance au
démissionnaire, le Conseil synodal a pris
les mesures d'urgence propres à mainte-
nir le Louverain en activité. Il a confié
au pasteur Charles Bauer, ancien prési-
dent du Conseil synodal, le soin d'assu-
rer l'intérim jusqu'à la fin de 1976. M.
Bauer s'occupera, avec la maisonnée,
d'accueillir les groupes. Avec l'appui du
collège du Louverain, il s'efforcera de
repenser l'avenir de ce centre de rencon-
tre et de formation de l'Eglise, en tenant
compte des difficultés rencontrées ces
dernières années.

Le Louverain :
démission du résident

Satisfaction à la station de la Saunerie
Lors de sa dernière séance, le comité

directeur de la station d'épuration de La
Saunerie à Colombier (STEP) a fait le
point sur l'exploitation de la station.
Actuellement, les trois stades d'épuration
- mécanique - biologique et chimique -
travaillent en plein. L'épuration chimi-
que notamment — appelée aussi tertiaire
ou déphosphatation — fonctionne à
l'entière satisfaction du comité. En effet,
les résultats de l'efficacité de ce traite-
ment sont très favorable et les normes
sévères fixées par le service fédéral des
eaux sont respectées.

Grâce au contrôle journalier par ana-
lyses effectuées par le chef de station,
M. Claude Glauser, on peut affirmer

que la station de La Saunerie répond
entièrement aux buts pour lesquels elle a
été construite et contribue largement à
l'amélioration des eaux du lac. Pour des
questions d'odeurs, de frais et d'écono-
mies de combustible (mazout), les boues
épaissies ne sont plus traitées. Le comité
directeur étudie présentement cette
question et des propositions seront
soumises prochainement aux autorités.
Le traitement des boues est actuellement
en étude ou en essais dans plusieurs sta-
tions de Suisse et de l'étranger. Avant
de proposer une solution donnant toutes
les garanties nécessaires, le comité de la
STEP désire bénéficier de ces études et
expériences.

COLOMBIER

(c) La commission scolaire de Colom-
bier a siégé mardi soir sous la prési-
dence de Mme M. Galland, vice-prési-
dente. M. O. Béguin, conseiller com-
munal, et deux délégués du corps en-
seignant, assistaient à la séance. Mme
Nicole Herren a été nommée à titre
définitif. Le budget de l'école primaire
a été discuté ; il ne comprendra que
des dépenses absolument indispensables
et verra même une diminution du mon-
tant de quelques postes. D ne sera pas
très différent du budget 1975.

Un premier bilan de la dernière fête
de la jeunesse a été présenté. Il en sera
tiré les enseignements pour l'organisa-
tion de la prochaine manifestation sco-
laire de juillet 1976. Un nouveau ramas-
sage populaire de papier a été fixé au
22 novembre. Quant aux camps de ski,
ils auront lieu durant la semaine du
8 au 13 mars 1976. Les classes de
4me année iront à Zinal, et celles de
5me aux Crosets. La prochaine réunion
a été fixée au mardi 25 novembre.

A la commission
scolaire
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Au tribunal de police de Boudry
De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a

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

Mme D. N., qui avait recouru en
cassation contre un jugement du tribunal
de police de Neuchâtel, a obtenu que
son jugement soit cassé et son affaire
remise au tribunal de police de Boudry.
Celui-ci l'a acquittée, estimant que
lorsqu'un agent règle la circulation, fut-
il de la police militaire, il doit faire des
signes ne prêtant pas à confusion.

Au volant d'une voiture, F.R. voulut
emprunter un chemin sur sa droite. Pour
exécuter cette manœuvre, il se rabattit
préalablement sur la gauche de la
chaussée et ne vit pas arriver une voi-
ture qui tentait de le dépasser par la
droite. Le choc fut inévitable. Pour ne
pas avoir pris toutes les précautions
nécessaires, R. F. payera une amende de
80 fr et 70 fr de frais.

IVRESSE AU VOLANT
On reprochait à B. M., plusieurs

délits : ivresse au volant, perte de maî-
trise et fuite après un accrochage avec
une autre voiture. M. B. reconnaît fran-
chement son ivresse mais déclare ne pas
s'être rendu compte d'avoir touché un
autre véhicule ; du reste, il n'a constaté
que le lendemain que sa propre voiture
était endommagée, excluant ainsi le délit
de fuite. Tenant compte de sa franchise
et qu'il s'agit de sa première incartade,
le tribunal a condamné M. B. à une
amende de 900 fr et à payer 515 fr de
frais. L'amende sera radiée du casier
judiciaire dans un délai de deux ans.

F. J. s'est permis de couper des bran-
ches d'arbres d'une propriété voisine
sans le consentement du propriétaire qui

a déposé plainte. Celle-ci a néanmoins
été retirée, le prévenu acceptant de ver-
ser une somme de 50 fr à une œuvre de
bienfaisance.

E.V. a du retard dans une obligation
d'entretien, retard qu'il comblera dans
un bref délai, ce qui lui évitera une
condamnation.

A. G. circulait en direction de Bevaix.
Au delà de l'échangeur de Bevaix, il
voulut engager sa voiture sur la route
séparant la N5 et la route cantonale
mais ne vit pas arriver l'autobus de La
Béroche : collision. A-t-il respecté ou
non le « stop » ? Quoi qu'il en soit, il
devait accorder la priorité au bus,
d'autant plus qu'il pleuvait fortement et
que la visibilité était mauvaise. Le
tribunal a condamné A. G. à 100 fr
d'amende et au paiement de 80 fr de
frais.

PINCÉ I
N. A., qui se trouvait en Italie, était

sous le coup d'un mandat d'arrêt pour
vol d'une montre et vol d'usage d'un
vélomoteur. Rentrant d'Italie, il fut
cueilli à Brigue par la gendarmerie va-
laisanne et ramené à Neuchâtel. Il a été
condamné à 16 jours de prison, compen-
sés par la préventive, et à payer 300 fr
de frais.

F. S., cité par voie édictale, ne se
présente pas à l'audience pour y répon-
dre de violation d'un devoir d'entretien.
11 est condamné à trois mois de prison
ferme et à payer 50 fr de frais.

Pour ne pas s'être présentée aux
saisies de l'Office des poursuites, J. G. a
été condamnée par défaut à 200 fr
d'amende et à payer 50 fr de frais.

Le tribunal rendra son jugement dans
huit jours en ce qui concerne l'affaire de
J.-C. S. qui oublie de verser des sommes
d'argent retenues par l'Office des pour-
suites. Wr.
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Garage L. Duthé & fils

C. JACOT & Cie - FLEURIER - Tél. 611096
CAVES DE LA CITADELLE

RÉSERVE
de la CITADELLE

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

AGENCEMENTS DE CUISINES
modernes ou rustiques

DROZ + PERRIN 2108 COUVET tél. (038) 63 13 59
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Nom : 

le système d'aération Prénom: 
le plus silencieux Rue : 
de notre fabrication. Localité : 

Efl_B _̂_fl LANCÔME
' _____J_ \ ':^~ï §SJ i ¦ '" ' -. mm ' SS I

¦ __N2__V) '/P -̂tSmmmmr

VICHY R^BH:> II u H c F Dl ii i A u 11 i '*' . j !*J y y ~y X WbkW l̂îrÈÊÈÊÊÊËmJÈ

G. CHABLOZ Fils
FLEURISTE

Décoration florale en tous genres
Plantons - Pots - Fleurs coupées

Fleurier - Rue de Buttes Tél. (038) 61 11 54

(g) TOYOTA
Agent officiel TOYOTA
Réparations et entretien GARAGE G. MASSON
toutes marques 0 (038) 63 18 28 COUVET

UNE NOUVEAUTÉ SIGNÉE V̂O li

Une sécurité appréciable à un prix raisonnable Fr. 160.—

CENTRE SCHMUTZ Fleurier tél. (038) 61 33 33

Un siècle de Concorde en quelques lignes
La société de chant de Fleurier a 100 ans

La mode étant aux statistiques de tou-
tes sortes, on aurait pu convertir en chif-
fres les faits et gestes du premier siècle
d'existence de la société de chant «La
Concorde », de Fleurier, et en dresser un
portrait dans lequel la dominante aurait
été une kyrielle de zéros. Des millions de
notes égrenées par les basses, les bary-
tons et les ténors. Des milliers de paroles
déclamées par quatre générations de
Fleurisans chanteurs. Des centaines de
titres choisis par la commission de musi-
que. En autant de coups de baguette
donnés par les directeurs, sans compter
toutes les répétitions, tous les concerts,
tous les concours, toutes les soirées et
toutes les sorties que suppose un tel
choeur d'hommes.

Or, un ensemble vocal ne se laisse pas
facilement réduire en éléments mesura-
bles ou en sommes numériques. Aussi, à
part trois totaux significatifs, retien-
dra-t-on plutôt l'esprit des cent premières
années de la « Concorde » que ses résul-
tats mathématiques. Ces trois totaux sonl
révélateurs de la remarquable continuité
de la société de 1875 à nos jours, honnis
deux périodes de suspension d'activité de
1878 à 1880 et de 1887 à 1891: 10 di-
recteurs , 30 présidents et 3 bannières ! Il
vaut la peine de relever ici le nom de ces
dix chefs qui se sont succédé au pupitre
concordien : Gustave Krause (1875 -
1884), Traugott Gutheil (1885 - 1887),
Otto E. Stoll (1891 - 1893), Victor Lhœst
(1893 - 1903), Albert Chollet (1903 -
1908), Christian Furer (1908 - 1930),
Georges Nicolet (1930 - 1952), Robert
Kubler (1952 - 1965), Georges-Henri
Pantillon (1965 - 1970) et Frédy Juvet
(dès 1970). Et de rappeler que le motif
des deuxième et troisième bannières
(1903 et 1935) est dû à l'artiste peintre
François Jaques dont on célébrera dans
deux ans le centième anniversaire de la
naissance

UN ESPRIT IMMUABLE

Le 27 octobre 1875, le village de Fleu-
rier a connu une heureuse naissance ,
parfaitement légitime puisque fruit d'un
mariage d'amour et de raison entre deux
chœurs déjà constitués, mais désireux de
s'unir plutôt que de se concurrencer. Le
premier procès-verbal relate ainsi
l'événement : «Les deux sociétés de
chant «L'Invisible» et «La Récréation »
s'étant fusionnées, elles se sont réunies en

assemblée générale pour procéder à
l'organisation de la nouvelle société.
M. le président Jules Lambert demande
qu'il soit fait des propositions pour le
nom à donner à la société. Sont proposés :
«Les Enfants de la Reuse», «La
Concorde» et «Les Echos du Vallon ».

On sait que le nom « La Concorde » a
été retenu et qu'il constitue plus qu'une
simple dénomination : un état d'espril
marqué depuis un siècle par une réelle
union des cœurs et des voix, par une so-
lide camaraderie souvent convertie en
profonde amitié, par une fraternité qui se
prolonge bien au-delà des réunions offi-
cielles, en un mot par un style « concor-
dien » qu'on ne retrouve nulle part ail-
leurs. Au demeurant, les objectifs fixés
par les fondateurs de 1875 en tête du
premier règlement vont dans le même
sens : « La société « La Concorde » a pour
but de cultiver et de propager dans la lo-
calité la musique et en particulier le
chant; elle consacre, en principe, l'ex-
clusion de tout ce qui pourrait troubler
l'harmonie entre ses membres. »

À LA XXIVe FÊTE
FÉDÉRALE DE CHANT

Même si la présence d'un certain esprii
est indispensable à la vie et au dévelop-
pement d'une association d'amis groupés
sous le symbole de la plus large concorde,
cela ne saurait suffire au maintien d'un
ensemble choral au sein duquel, quoi
qu'on en dise et quoi qu'on en pense, la
musique ne cesse d'occuper une place
prépondérante. C'est pourquoi la
«Concorde», grâce aux excellents di-
recteurs qui l'ont animée et au constant
souci de perfectibilité de ses membres, a
remporté tout au long de son histoire des
récompenses et des éloges dignes de son
niveau qualitatif. Outre de brillants ré-
sultats lors de maints concours cantonaux
et rencontres de district (dès 1886), elle a
connu en 1928 une manière de couron-
nement en participant avec 84 chanteurs,
îQUS la direction,de Christian Furer, à la
XXIVe Fête fédérale de Lausanne, et en
lemanquant que de deux vingtiènjes,dè
point un laurier de première classe...

Dès sa fondation, la «Concorde» est
restée fidèle au local mis à sa disposition
au Cercle démocratique (ancienne au-
berge de la Couronne) jusqu'à la regret-
table disparition de cet édifice en 1970,
date à laquelle elle a émigré au restaurant

Les choristes de la « Concorde». (Uniphot Schelling)

de la Place-d'Armes. Ce déménagement,
sans créer de bouleversements profonds
dans la société, n'en a pas moins été res-
senti "par nombre de vieux «Concor-
diens » comme une rupture avec un passé
lourdement chargé de souvenirs, de tra-
ditions et d'habitudes aussi chères au
cœur des chanteurs que des amateurs de
cartes ! Mais, mutatis mutandis, la
« Concorde » a recouvré dans son nouvel
habitacle l'essentiel de ce qui conférait à
ses soirs de répétition et à ses «après-
concerts » de naguère tout leur charme et
toute leur chaleur.

Et après-demain samedi, d'abord* au

temple de Fleurier, puis à la salle de
spectacles de Couvet, en présence de
quelque 170 invités, la «Concorde» fê-
tera son 100me anniversaire en chantant
elle-même, mais aussi en écoutant des
allocutions de circonstance, en parta-
geant un repas en commun et en se diver-
tissant pour mieux s'engager dans le
deuxième siècle de son existence. Tout
cela sous la houlette de son président ,
M. Henri Helfer, et d'un comité spécial
du centenaire présidé par M. André Ju-
nod, chef de l'exécutif communal, et dans
le sillage encore bien tracé de la revue de
novembre dernier « Et que ça Tourne ! »

CR.

Une plaquette pour le 25me anniversaire
des Compagnons du théâtre et des arts

Il va y avoir un quart de siècle, Pierre
Boulanger, alors grand maître es-spec-
tacles, à Fleurier, fondait « les Compa-
gnons du théâtre et des arts ».

De façon à marquer d'une façon ori-
ginale cet anniversaire, la société vient
d'éditer une p laquette hors commerce
consacrée aux peintres «Compagnons»
habitant tous notre canton.

Parmi eux, on trouve Marcel Bour-
quin, de Savagnier, dont le privilège et
l'honneur à été d'étudier, tout particu-
lièrement l'académie et le portait , avec le
regretté Charles Robert. Puis Camille
Devenoges, issu d'une ancienne famille
de Travers, interprétant avec l'austérité
de la région des paysages jurassiens et
excellant dans les natures mortes.

Georges Juvet, de la Côte-aux-Fées
travaille en fonction d'un idéal, car il
considère la peinture comme le seul
langage international. Jean-Michel Fa-
varger est de la jeune génération, la plus
sûre du vallon; ses sérigraphies de la
vallée de la Brévine en témoignent.

Eugène Favre, pour sa part, malgré-
son âge, fait encore preuve de beaucoup
d'activité et peint maintenant avec la
sérénité de la paix intérieure.

Avec Maurice Gosteli, de Neuch âtel,
on entre dans le cycle de la grande nature
et surtout du Creux-du-Van, où il a
trouvé une nouvelle source d'inspiration.
Marcel Montandon, de Buttes, est un
« naïf» , et il a trouvé dans les beaux-arts
la force de surmonter un sérieux handi-
cap physique.

Pierre-André Perret, de Fleurier, se
révèle un dessinateur de beau talent.
Roland Tharin, de Neuchâtel, un colo-
riste plein d'enthousiasme et Fernand
Vaucher, de Travers, un authentique ar-
tiste jurassien.

Ouverte par un hommage à Robert
Fernier, écrit par René Villard, ancien
conseiller d'Etat et peintre lui même,
cette plaquette se referme sur un portra it
de Boris Simon, le merveilleux ami qu 'on
n'oublie pas. G. D.

Maison Droz et Perrin à Couvet
Cuisines et agencements sur mesure

| M.M. Droz et Perrin étudiant un projet. (Uniphot Schelling)

Plus que dans toute autre branche *
d'activité, la bienfacture et la qualité
d'exécution sont, dans la fabrication
de mobilier, des critères prépondé-
rants lors d'achats effectués en cette
période de difficultés économiques.
Appelé à servir quotidiennement, le
mobilier de cuisine, plus que tout au-
tre, se doit de répondre à des exigen-
ces élevées quant à la durabilité et à la
solidité. Aussi, il ne fait aucun doute
que la production artisanale paraît à
cet.égard la plus à même de répondre
à de telles exigences.

C'est en toute conscience de cet état
de fait que la Maison Droz et Perrin a
réalisé depuis plus de 23 ans qu'elle
est installée à Couvet, outre des élé-
ments séparés de mobilier , quantité
d'aménagements complets de
commerces et cela à la satisfaction
permanente de sa clientèle.

Reposant sur l'association de deux
amis, ayant tous deux appris leur mé-
tier dans une fabrique de meubles de
La Sagne, cette entreprise occupe
aujourd'hui sept personnes ayant
toutes des qualifications profession-
nelles s'inscrivant parfaitement dans
le cadre d'activité de la maison. Aussi,
c'est avec grande compétence que
l'entreprise Droz et Perrin pourra
procéder à l'installation de cuisines et
ceci depuis le stade du projet jusqu 'à
celui de la mise en service, mais aussi à
la conception et à la construction
d'agencements complets destinés au
commerce artisanal tels que boulan-
geries, restaurants, bars, épiceries etc.
De plus, cette entreprise covassonne
s'est spécialisée dans la réalisation des

installations de ventilation ; particu-
lièrement celles destinées aux éta-
blissements publics de la branche hô-
telière soumis aux strictes exigences
du Contrôle des denrées alimentaires,
ce qui nécessite une conception éla-
borée avec divers filtres, pour élimi-
ner les graisses notamment.

Une autre production originale est
sans doute la fabrication des revête-
ments «dominos» ou «mosaïque»
dont le trait essentiel est d'utiliser les
veines apparentes du bois pour , en les
croisant, obtenir un bel effet sur le
plan de l'esthétique.

De manière générale, la prestation
la plus appréciée par la clientèle de la
maison est la possibilité qui lui est of-
ferte d'émettre quantité d'avis, de
discuter, de formuler des exigences
aussi complexes soient-elles lors de
l'élaboration des projets. Ce travail
« sur mesure » va jusque dans la pos-
sibilité pour le client d'exiger des
nuances parfois infimes dans la tein-
ture des bois. Au sujet de ce matériel,
les meubles peuvent , selon le goût de
l'acheteur, être réalisés en «stratifié»
ou en bois massif. Enfin , il est sans
doute presque inutile de le préciser ,
les agencements comprennent tou-
jours des appareils ménagers de
grande qualité choisis dans les gam-
mes des meilleures marques.

Entreprise type de l'artisanat val-
lonnier, la Maison Droz et Perrin mé-
rite toute l'attention des propriétai-
res, commerçants, ou particuliers de
la région pour qui la qualité à prix
raisonnable est la préoccupation
principale dans la conduite de leui
choix.
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pièce 
jfcfa^fW 7 j •- 1 tSÉÉl

! JI 
l 

K̂ |è 13_40 Bl 
 ̂

— «̂  ||M 1 il 
prix 

d'action \Mf.\

1 I ï«*! "- T t ~ - Ftoodora i I j M&^ÊÊSÊè différents ^ ^ - ¦ j  ;¦ ' -¦Hj | au lieu de 5#S ; :i

rc' ' lÉiÉ :̂;i a Mn fe :̂- '"I 98BPI B̂ SL_ _ _ _ _ _ _ _ _ _fiET^r"' Ifl Ofll SS CT-J
mX W^̂ M 

oAu 
)
11MiSlWrMBMBBr BUB

SIU 
il II ^HBSF1 JI

WtX. il ______K____ % >•****¦ '¦¦¦¦ ¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ' ¦¦ ¦- ¦ y-?* »̂» '?9tMpff'-: X —_-- . ET » ^^k* ¦: TwS> _ _ _  * jJ-^CT B̂ *̂ "iy "y T!'̂ --* *̂ *̂ ?̂niilî SîBiB f̂ln*_rrSWH^^^ ^̂  ^w»*̂  "̂ ŵ̂  ̂ ^̂ B*̂  # a » » -~"̂ ^mmm~- m ¦ . . r y
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¦̂ *___i î . Ut» #¦__ ] ï' « . y-'! / _ ¦— .!!¦¦; »I . ,,:.*!*T*-V *T'*B _i_i __L__ ^__  ̂ mm.mm. ___l_*a«il I I " -".. ' ( - . .>'
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Pôt- .4o mmà ^  ̂ m êur2o cm- C^H iffl PUS

 ̂ Extra 3
!|y.:; œ'̂ L̂ MB aU ^

eU delïrtQ 
^ 

, : K'? 2 sortes différentes 
9 flBJ HK̂ N* ' •• TrUmP' " ' * \

'\-\ "klSSIW  ̂ ¦ . ¦- .-fl -âl à RniEni iic _rlorhnf's4iif__ic ¦¦¦ '¦fl iâÉ^É̂ y «queura WM
fl %£N^ m  ̂_J KOUgiBS Qcuul dllvco ( vfH,|J

i ¦ Itftrin miTlB M __¦ — _______ _B  ̂ I &*^MH Sr -̂̂ ^B <t*n -"9tf%
I 11 B ^̂ l̂ .s / H H ŷ '̂-:'
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Le confort dans l'élégance...
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1 Si vous cherchez un cadre reposant pour vous détendre de vos tracas quotidiens ,
vous trouverez dans nos collections de sièges garnis el habillés par des maî t res
tapissiers : l'élégance, le conlorl et la finition de luxe qui donneront a votre
intérieur la classe d'une personnalité de goût. Cette haute qualité, devenue
introuvable, existe chez Gobet meubles de style , le fabricant spécialisé , è des

'^ prix encore raisonnables.
Attent ion ¦ notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines. Vous y serez
reçu par une équipe de personnes dynamiques qui sauront vous conseiller dans
l'aménagement de votre intérieur. Livraison franco domicile dans toule la Suisse.
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MISE EN GARDE
La Société faîtière pour la protection du patrimoine naturel neuchâtelois
met sérieusement en garde ses membres et ses amis contre les procédés
curieux du Centre de pilotage de Lignières S.A. Celui-ci a trouvé bon
d'envoyer une circulaire aux termes de laquelle il lance un S.O.S. pour
sauvegarder son existence. Dans cette optique, ii attaque le gouvernement
neuchâtelois et plus particulièrement un de ses membres.
Ce que le Centre de pilotage de Lignières tait volontairement, c'est que la
population du plateau de Diesse et de Lignières ne cesse de se plaindre
du bruit provoqué par l'exploitation de la piste.
En organisant « 10 jours de sport-animation », le Centre de pilotage démon-
tre une fois de plus qu'il se moque de tout un bassin démographique
important et des autorités constituées.
La Faîtière condamne sévèrement de tels agissements.
Elle a soutenu et -soutiendra sans réserve les mesures prises jusqu'ici par
le Conseil d'Etat neuchâtelois, mesures confirmées par le Grand conseil.
Elle se plaît à reconnaître les efforts couronnés de succès faits par le
conseiller d'Etat, chef des départements de Police et des Travaux publics,
Monsieur Carlos Grosjean, dans le domaine de la protection de notre patri-
moine naturel. Le canton de Neuchâtel peut être cité en exemple à bien
des égards.

Georges ANNEN
président

et tout aussi fin:

Un fromage doux, à la pâte
Camembert BAER lisse non coulante, toujours ¦

â la crème prêt a la consommation.
Un fromage à pâte fleurie Abrle BAER aux herbes, au
classique, au goût typique. cumin , nature.
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jg Vous avez dit non à un budget de publicité... t

Avez-vous bien fait? 1
Certainement pas ! I

Corrigez sans tarder votre erreur: fi
Dites OUI à la publicité. §

La publicité est tout aussi efficace M
| en période de récession.
I Véhicule moderne, rapide, frappant, le quotidien
g reste le support publicitaire numéro un d'aujourd'hui.

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour.

PATRONS ]
« MARIE-CLAIRE » Ĥ i*en provenance directe VUH. * de Paris fmWÊ
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Deux jeunes conducteurs responsables
d'accidents mortels en état d'ivresse

Au tribunal correctionnel

Dramatique audience au Tribunal cor-
rectionnel de La Chaux-de-Fonds qui
avait à juger, hier matin , puis hier
après-midi , deux automobilistes prévenus
chacun d'homicide par négligence, ivresse
au volant et infractions à la LCR.
Dramatique audience , en effe t , en raison
du jeune âge des conducteurs fautifs et
des deux victimes , par les conséquences
tragiques que ces accidents ont entraînées
pour les familles. A un mois d'intervalle ,
deux adolescents ont perdu la vie l'un
après qu 'une voiture eut embouti un ar-
bre et l'autre lors de la démolition d'une
auto après une succession de tonneaux.

Le tribunal correctionnel était présidé
par M. Pierre-André Rognon. Les jurés
étaient MM. Charles Hirschy et Claude
Auberson. Me André Perret, substitut du
procureur général occupait le siège du
ministère public tandis que M. Gino
Canonica remplissait les fonctions de
greffier.

Le 15 juin de cette année, vers 1 h 30,
sur la route principale La Chaux-de-
Fonds - Le Locle, à la hauteur de la
ferme sise 4, rue du Crêt-du-Locle, J.-
C. F., 1949, installateur sanitaire, domi-
cilié dans la Métropole horlogère, con-
duisait sa voiture dans laquelle avaient
pris place plusieurs amis. 11 perdit sou-
dain la maîtrise de son véhicule qui
monta sur le trottoir , puis zigzagua sur
la chaussée avant de déraper sur une
cinquantaine de mètres. La machine
ensuite heurta un arbre ce qui lui fit
faire un tête-à-queue avant qu 'elle ne
s'immobilise de l'autre côté de la route.
L'un des passagers , un jeune homme lui
aussi , décéda dès son admission à l'hôpi-
tal de la ville , des suites de ses blessu-
res. J.-C. F., comparaissait pOur homici-

de par négligence, ivresse au volant , in-
fractions à la LCR et à l'OCR.

Après un rappel des faits et l'audi-
tion de nombeux témoins, le substitut du
procureur dans son réquisitoire releva
que les éléments de l'homicide par
négligence existent. L'ébriété a été
établie puisque le prévenu a reconnu
avoir consommé entre 16 h et minuit au
moins treize bières et du pastis. Une
heure et demie après l'accident, les
examens ont révélé un taux d'alcoolé-
mie de 2,16 gr %c. Vitesse excessive ? Là
aussi les témoignages concordent puis-
que l'un des occupants de l'auto aurait
dit :

— Tu roules trop vite. J'ai une
femme et des enfants ...

L'inattention est manifeste. F. qui se
rendait avec l'équipe à un bal dans la
région , plaisantait , se retournait pour
discuter avec ses amis tout en tenant le
volant d'une main.

Les renseignements sur le compte du
prévenu sont excellents. Sa responsabilité
dans l'accident existe, il s'agit d'un cas
grave conclura Me Perret avant de
demander huit mois d'emprisonnement
sans s'opposer au sursis.

Après avoir délibéré, le tribunal s'est
rallié à ces conclusions en infligeant à
F. huit mois avec sursis pendant trois
ans et en mettant à sa charge les frais
par 750 francs.

...ET UN MOIS AVANT
¦ L'après-midi d'hier fut consacrée à
une autre affaire d'homicide par négli-
gence, ivresse au volant et infraction à
la LCR. Elle amenait devant la justice
D. P., 1954, employé de commerce, do-

micilie dans le canton de Zurich. Le 19
mai de cette année, le prévenu en com-
pagnie de toute une équipe de çopajns,
se trouvait sur le pâturage du Commu-
nal. Une belle journée pour le groupe
qui avait organisé un pique-nique. Dans
l'après-midi, chacun s'adonna- au . sport
en tapant sur un ballon. Et T>uis on
profita de boire un verre . ou deux ,
histoire de se refraîchir , certains , des jus
de fruits, d'autres un coup de vin ou de
la bière. Rien ne semble-t-il rie laisse
supposer aux connaissances de P. qu'il a
dépassé la limite fatidique. Pourtant les
examens révéleront un taux d'alcoolémie
de 1,28 gv %o. Puis l'on décide de
rentrer. D. P. embarque dans sa voiture
trois amis. Que se passa-t-il ensuite ?

Sur la route des Entre-deux-Monts
menant au bas du Reymond, le con-
ducteur perd la- maîtrise de son véhi-
cule qui dans un léger virage à gauche
monte sur la bordure. C'est l'accident.
Après plusieurs tonneaux, la machine
s'immobilise sur le flanc. L'automobiliste
et l'un de ses passagers sont éjectés. Ce
dernier, grièvement blessé, succombera à
l'hôpital deux jours plus tard.
L'audience sera longue. On y entendra
de nombreux témoins. Ivresse légère,
vitesse normale, chaussée défectueuse,
présence d'un nid de poule qui pourrait
être à l'origine de l'accident dira
notamment la défense.

Le tribunal finalement a condamné le
jeune conducteur à six mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant trois ans
et à 750 fr. de frais. Il a fixé à 400 fr.
l'indemnité due par P. au mandataire de
la plaignante , la mère de la victime. Le
substitut du procureur avait requis huit
mois sans s'opposer au sursis. Ph. N.

LE LOCLE
Collision en chaîne

au Crêt-du-Locle
Hier, vers 14 h, M. C. P., du Prévoux ,

circulait sur la route du Locle à La
Chaux-de-Fonds. A la hauteur des si-
gnaux lumineux , au Crêt-du-Locle, sa
voiture heurt a l'arrière de l'auto con-
duite par M. A. P., de Villérs-le-Lac
(France), qui était arrêtée. Sous l'effet
du choc, ce dernier véhicule heurta à
son tour l'arrière de la voiture de Mme
G. B., du Col-des-Roches, qui était
également arrêtée. Dégâts.

AUREOLE : appui de la FTMH
Le département de l'industrie

recevra les deux parties

Informations horlogères
smsLîZ,, . —_—.— '

Le comité directeur de la FTMH a
analysé lors de sa séance extraordinaire
de mercredi à Berne, la situation « de
plus en plus inquiétante » de l'industrie
horlogère et en particulier celle de la
maison Auréole S. A., une entreprise qui
fait partie du groupe Synchron. Dans un
communiqué, le comité directeur sou-

'îigne que « la FTMH salue les efforts
¦><àu- Conseil, d'Etat du canton de Neu-«à

châtel pour la survie d'Auréole' S. A. e t -
le maintien des postes de travail , dans

f Œ ë t tf :  entreprise de La fcftâu_£dê-Fonds . -
Elle assure- les travailleurs de tout son
appui dans leur lutte pour la sauve-
garde des emplois ».

L'ÉTAT : AUCUNE DÉCISION
De plus, dans , un communiqué diffu-

sé hier après-midi, la chancellerie d'Etat

écrit notamment : « Dans sa séance de
mardi, le Conseil d'Etat neuchâtelois a
été saisi d'une lettre de la section de
La Chaux-de-Fonds dé la FTMH, lui
demandant d'intervenir dans, l'affaire
Auréole. Il a constaté que si certains
des faits allégués se révélaient être vrais,
les procédés mis en œuvre par la direc-
tion de l'entreprise devraient être cri-
tin.nés. Selon là :„prçpédure qui lujyest

^habituelle, il a ^charge le chef AU' dé-';
parlement de l'industrie de recevoir suie-

^¦Wssfvenient des délégations du personnel- *
et de la direction, afin d'examiner s'il
pouvait contribuer, le cas échéant, à la
solution du litige.

» Le Conseil d'Etat n'a pris et ne pou-
vait prendre aucune décision en l'état
de ses dossiers. »

IfH/W/ W^K̂ ^. Tél. 038/252121

Choix immense!
Coupons dB Idjpis 1 prix réduits -

,Vf Toutes dimensions - également pour chambres complètes!

A emporter! ~~

Tapis mur à mur en
largeur originale 1780
Tapis de qualité avantageux et facile à entretenir. dès fr. H_flr# le m2

Idéal pour bricoleurs!

Plaques de tapis ___
auto-collantes f 2lï
100% nylon - grandeur des plaques 40 x 40 cm. la plaque M. flHB-O

Toujours actuel!

Tapis de milieu non
Grand choix - plusieurs - £& ¦ ' ' lljl  ̂I
qualités et dessins. p. Ex. 200 x 300 cm dès M. WU l

Occasion exceptionnelle!

Itnpis d'Orient avantageai!
Garantis noués main. 

Idéal pour le «Do-it-yourself»

Papiers peints 15 _,
^ 

pré-encollés le rouleau de 10 ml dès IT. IM-MaP©

La grande nouveauté dans notre Miniprix!

Superbe choix de tissus
pour rideaux 5 .Egalement grande vente de coupons. le ml dès fr» O0#

¦ 

^̂ mmmm^̂ ^̂ ^ Ww^mWÉ^ SI OH# ¦P"-VS__i__l ._____t«____l_f_________.l__ _il_l__>__l__k_ » _¦ ̂  — .̂m. mmm -—¦ 
B £_____ . B_ ___ *»lies Mpomopiiistes comme vous

jSSrÎBSteiit les pneus Esso
m-mmwm_ Mfmwr vous.

H

^^mw  ̂ 200 automobilistes 
comme 

vous 

ont 
testé 

nos pneus
^MMM£  ̂ ESS0 au cours de ces derniers mois. Egalement sur vos

^̂ ^^̂  ̂
routes familières, dans votre région. Voici leur opinion:

&$&&£ f?'-*:*.--' ¦' _i^__ _̂______ _̂_______________^__PMVÎ ^^MS ' tikm 't i 
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|| Ĵp||p$4_|i ' * une large mesure les effets d'aqua- mêmes pneus. Et réduit, en plus, la
iP fi_H_i__r» -̂  planing. Les bandes de roulement consommation d'essence.

I ', élargies favorisent de façon exception-
VIliEs UllL / nelle la tenue de route et la stabilité Pneus à ceinture d'acier Esso -
^MMJ-. dans les virages. avec la garantie «millimètre». En cas

Mb 'êat'l
"~"--

"'"•ft , de détérioration des pneus (même si
< ';Z$?^Ê0^_ \ 

Les 
Pneus à ceinture d'acier Esso elle vous est imputable), vous recevez

JgPy-Oga veulent votre profit. Ils sont conçus des pneus neufs pour lesquels vous ne
m f̂%__WÊ et structurés pour offrir une résistance payez que l'usure des anciens pneus.

¦̂ flra-"^ -¦ '̂ -> * Les pneus à ceinture d'acier Esso A^^^^^^k̂.;_;̂  ̂ ,.ntv̂ *. . vous offrent plus de sécurité __MP_n nn\sISffi liS et plus de kilomètres, I CSSO __!
i W_S_V̂jÊ

L
' 

avec moins d'essence m %i»#»#w^
f -.y | fjP*«£| et la garantie «millimètre» unique Esso. 

^̂ ^̂ - m̂*̂ ^

— Garage
Beau choix IllL ifW . J. B. Ritter

lie cartes dp visitp !̂ _Œ!%__S^ëi>-% Rue de Soleure 8UC uul IGo LU Vio l  LU -̂ «âi_^̂ ^̂ 8&  ̂' iM^

à l'imprimerie ^B*^S»8îi ia- 
2"5 Le Lcmdcgon

de ce iournal ^^̂ ^̂ mt^̂ ^̂ ^mS^'ûmh.-.̂ . i«.o38 512324

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Les noces de cendre »

(16 ans).
Eden : 20 h 30, « Vera Cruz » (16 ans).
Plaza : 20 h 30, « La Kara-tigresse » (16

ans).
Scala : 20 h 45, « Frankenstem junior »

(16 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

seignements : 84, av. Léopold-Robert,
tél. (039) 23 36 10.

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

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

me et le temps.
Musée d'histoire naturelle : coquillages

et faune marine.
Musée des beaux-arts : peintures de Ker-

madec.
Vivarium (61, rue de la Jardinière) : de

14 h à 17 h.
Galerie de l'ADC : le peintre Charles

Huguenin.
Galerie du « Club 44»; M. C. Escher,

gravures et posters.
Galerie du Manoir : Yersin, graveur, et

Chapallaz , céramiste.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Pillonel , 61, rue de
la Serre, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 111.

Le Locle
Casino : 20 h 30, « Le roi du Kung-

Fu attaqué » (16 ans).
EXPOSITIONS
Château des Monts : Musée d'horloge-

rie et d'histoire (14 h à 17 h).
Musée des beaux-arts : Jean Thiébaud,

peintre.
* . TOURISME t$$

Bureau officiel de renseignements : 5,
Siî-. ', rites. ,Henry-Grandjean ,y_Mâ_^«*i(Q3Q)

; '.' 31 22 43.
Pharmacie de service : Philippin , D.-J.-

Richard 27. Dès 21 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Passager blessé
Mardi, vers 19 h 50, M. E. V., de

La Chaux-de-Fonds, circulait sur l'ar-
tère nord de l'avenue Léopold-Robert.
Au carrefour du Casino, il tourna à
gauche pour s'engager sur l'artère sud,
ceci malgré l'interdiction qui lui en était
faite. Au cours de cette manœuvre, son
automobile entra en collision avec la
voiture conduite par M. G. C, de La
Chaux-de-Fonds. Blessé, le passager de
la voiture V., M. Jean Personeni, âgé
de 53 ans, de La Chaux-de-Fonds, a
été transporté à l'hôpital de la ville.

LA CHAUX-DE-FONDS
Aide aux réfugiés :

trois épingles dans votre boîte aux lettres...
De notre correspondant :
La. collecte nationale annuelle , organi-

sée par l'Office central suisse d'aide aux
réfugiés, bat actuellement son plein. Elle
se fait j par distribution de bulletins de
versement dans les boîtes aux lettres et
par là vente de l'insigne sur la voie
publique. Faute d'un nombre suffisant
de vendeurs et vendeuses à La Chaux-
de-Fonds, il a fallu cette année
abandonner la vente au profit de la
distribution de l'insigne dans les boîtes

aux lettres. Il faut espérer que le petit
sachet contenant trois épingles de nour-
rice reçoive un accueil chaleureux
dans la cité afin que se poursuivent les
tâches de l'aide privée aux réfugiés, tâ-
ches devenues lourdes en raison du
nombre croissant de réfugiés sans tra-
vail. Ceux-ci doivent être aidés, conseil-
lés, encadrés afin qu 'ils ne désespèrent
pas de ce pays d'asile où tout devient
difficile pour eux.

C'est à regret que l'on a dû abandon-
ner , pour La Chaux-de-Fonds comme
d'ailleurs pour d'autres villes de Suisse,
cette vente sur la voie publique qui per-
mettait une prise de conscience plus
directe des populations.

Rappelons que l'Office central
chapeaute une série d'œuvres : Caritas
suisse, commission pour les réfugiés
orthodoxes , Croix-.Rouge suisse, Croix-
Rouge de Liechtenstein , Entraide protes-
tante , Mouvement chrétien pour la paix ,
Oeuvres suisse d'entraide-ouvrière , sec-
tion suisse du service social international
et Union suisse des comités d'entraide

juive. Il est l'organe de liaison entre
celles-ci et entre elles et les autorités
(Confédération , cantons et commune.
L'Office central a été créé en 1936, au
moment où l'aide bénévole a dû se
structurer pour faire face à l'afflux des
réfugiés fuyant le national-social isme.

L'aide bénévole complète , prolonge et
individualise l'aide officielle des cantons
et de la Confédération . Du point de vue
financier , la Confédération fournit 75 %
des fonds , le solde étant à la charge de
l'aide privée. D'où l'importance de cette
collecte et de la vente d'insignes qui
pour La Chaux-de-Fonds a démarré lun-
di.

Naissances : Ferrarotto, Debora, fille
de Salvatore, ouvrier et de Antonia, née
Vacca ; Hofstetter, Pascal-Yves, fils de
Claude-Georges et de Janine-Alice, née
Hirt ; Robert-Tissot, Gilles, fils de
Claude-Pierre, employé de banque et de
Simone-Francine, née Rossel ; Guinand,
Catherine-Josiane, fille de Paul-Edouard ,
commerçant et de Josiane née Wicht ;
Andreatta , Lara , fille de Elio, ouvrier et
de Inès, née Zulian ; Rubin, Mary-Paule,
fille de André, appareilleur et de
Andrée-Huguette-Lucette, née Coque-
rand ; Kandic , Natasa, fille de Dragos-
lav, ouvrier et de Mira, née Stupar.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(20 octobre)
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POUR UNE DEPUTATION COHERENTE
AU CONSEIL DES ETATS...

les personnalités suivantes soutiennent
la liste commune

JEAN CARBONNIER - CARLOS GROSJEAN
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François von Allmen, médecin-vétérinaire, Boudevilliers -
Mme Marguerite Brunner Les Frètes - Dr Daniel Bonhôte,
médecin, Areuse - Dr Pierre Borel, médecin, Couvet - Dr An-
dré Ecklin, médecin, Boudry - Dr Nicolas de BUren, méde-
cin, Auvernier - Jacques Béguin, conseiller d'Etat, Le Crêt-
du-Locle - François Bonnet, Les Brenets - Mlle Antoinette
Chappuis, Le Locle - Charles-Henri Choffet, Le Quartier s/Le
Locle - Dr Olivier Clottu, médecin, Saint-Biaise - Dr E. Dela-
chaux, médecin, Cernier - Maurice Ducommun, Les Ponts-de-
Martel - Paul FaUet, Corcelles - Jean-Ed. Friedrich, La Chaux-
de-Fonds - Alain Grisel, La Chaux-de-Fonds - Roger Guye,
Les Ponts-de-Martel - Gaston Gaschen, Colombier - Bertrand

Ï Grandjean, Neuchâtel - Mlle Lily Hœter, Neuchâtel - André
Huguenin, Les Brenets - Armand Jequier, Les Brenets - Al-
bert Huguenin, La Brévine - Jean-Louis Leuba, professeur à
l'Université, Neuchâtel - H.-C. Lichti, Auvernier - François Ha-
bersaat, Neuchâtel - Fernand Martin, Neuchâtel - Charles-
Henri Montandon, Les Ponts-de-Martel - Dr Dominique de
Montmollin, Neuchâtel - Gabriel-W. Jacot, Le Locle - Jacques
Perret, Le Locle - Jean Perrin, Le Loçle - Dr André Porchet,
Neuchâtel - Roger Ramseyer, La Chaux-de-Fonds - Jean-
Pierre Renk, Le Locle - Jean-Noël Rezzonico, Le Locle T ..
Alphonse Roussy, Auvernier - Dr Claude Simon-Vermot,
vétérinaire, Le Cerneux-Péquignot - Jean-Claude Simon-
Vermot, Le Cerneux-Péquignot - Mme R.-A. Widmer, Le
Locle - Dr M.-A. Wildhaber, pharmacien, Neuchâtel - Pierre
Zmoos, Brot-Dessus - Bernard Vuifle, La Chaux-du-Milieu.
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Fontaines : Garage Eric Benoit , tél. (038) 531613. Neuchâ-
tel : Garage H. Favre, Apollo S.A.. fbg du Lac 19, tél. (038)
241212, Garage des Poudrières, A. Peluso, tél. (038)
24 45 44. Yverdon : Garage du Chasseron, Le Bey, tél. (024)
24 22 88.

M. et Mme Jules Monnier
Tél. 53 20 -CO

remercient leur fidèle clientèle et l'informent qu'ils ont remis leur
commerce de produits laitiers, à Fontaines et environs, è

M. et Mme Jean-Pierre Botteron
Tél. 53 16 04

qui s'efforceront de satisfaire la clientèle comme M. et Mme
Monnier l'on fait jusqu'à .maintenant.

Ils la remercient d'avance de la confiance qu'elle voudra bien leur
accorder.

— Pour la garantie de l' emploi
— Pour la participation des travailleurs dans les entre-

prises et les administrations
— Pour une fiscalité qui donne à l'Etat les moyens

d'une politique sociale
le CARTEL CANTONAL VPOD
recommande
aux employés, fonctionnaires et enseignants de
voter pour les partis de gauche
qui ont défendu et défendront ces principes aux
Chambres fédérales.
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Renouvellement du Conseil national :
Bienne dans une position inconfortable

De notre correspondante :
Les élections au Conseil national

vont-elles être pour Bienne une lourde
facture à payer ? Bienne en raison de sa
position de tampon entre le canton de
Berne et du futur canton du Jura , se
retrouve dans une position inconforta-
ble. D'ores et déjà, on peut constater
que les immixtions dans la question
jurassienne de certains hommes politi-
ques biennois n'auront pas apporté de
garantie électorale, deux des trois candi-
dats de la Ville de l'avenir risquant
bien d'y laisser leurs plumes.

CHEZ LES RADICAUX
Le parti radical romand et alémani-

que ne peut arithmétiquement obtenir
qu'un seul siège grâce à l'électoral bien-
nois, seelandais et laufonnais. Le « Frei-
sinn » biennois (alémanique) n'a jamais
réussi depuis la fin de la guerre à
gagner un siège, car les candidats du
Seeland l'ont toujours emporté. Ce n'est
qu'en 1971 que pour la première fois un
radical biennois réussit à faire son
entrée à Berne : le Romand Raoul
Kohler (parti national romand) était élu
par 28.216 suffrages, bénéficiant d'un
important écho dans le Jura en tant que
romand.

Si l'on analyse son résultat de 1971,
on constate que près de la moitié des
voix proviennent d'autres partis, notam-
ment des électeurs du Jura, au total
6000 voix. Ces suffrages émanaient du
parti socialiste jurassien (1693), du parti
chrétien-social-indépendant du Jura (50),
du parti démocrate chrétien du Jura
(377), soit au total 2120 suffrages sur
lesquels M. Raoul Kohler ne peut plus
compter aujourd'hui. En effet après
l'épilogue de la question jurassienne et
son attitude « anti-jurassienne », il ne peut
plus espérer un soutien de ces partis
séparatites qui uniront leurs efforts pour
l'un de leurs ¦ candidats. Le problème est
à peu près semblable pour les partis du
Jura-Sud. Mais bien que les jurassiens
pro-bernois concentreront leurs efforts
pour placer un des leurs au National,
M. Raoul Kohler peut tout de même
espérer glaner là quelques suffrages : en
1971 il avait obtenu du parti libéral-
radical jurassien 2157 suffrages. Des
artisans et bourgeois (PAB) 1617. Ayant
perdu son image « d'homme du Jura » il
doit se tourner vers la région biennoise,
le Seeland et le Laufonnais. Sur le plan
local, il apparaît quelque peu affaibli,
ses projets de directeur de la police
n'ayant guère plu aux Biennois. La po-
pulation a refusé l'achat de l'ordinateur
et rejeté ainsi l'onde verte ; le projet de
30 millions pour le dépôt des trolleybus
a échoué. Quant à la route du Tauben-
locb, qui finit dans les marais de
Boujean, la population, à tort ou à
raison lui en attribue la paternité ; enfin,
les augmentations successives des trans-
ports publics (dont il est le directeur ont
été des mesures impopulaires par excel-

? Détail d'ordre matériel , le fait -d'êtte
pay é par la ville et d'encaisser ses
indemnités de conseiller national' n'a 'pas-
favorisé sa popularité. Une opposition
assez vive sur ce point a vu le jour au
Conseil de ville qui va certainement
aboutir à une modification du règlement
communal. Côté romand, son attitude
engagée pro-bernoise lui a fait perdre la
sympathie de certains Romands qui
avaient voté pour lui en 1971, indé-
pendamment de son appartenance politi-
que, par simple réflexe romand. Dans le

Seeland, M. Raoul Kohler paraît mieux
armé pour avoir notamment accepté de
présider divers organismes de cette
région, le Bienne-Taueffelen-Anet par
exemple, ce qui pourtant a été accueilli
assez froidement dans les milieux
paysans. Certains pensent que cette fois
M. Raoul Kohler ne pourra pas se pré-
senter comme Romand dans le Jura et
comme Alémanique dans le Seeland
faisant état de sa commune d'origine
jurassienne : Elay qui en allemand est
Seehof , un nom bien seelandais. Pour M
Raoul Kohler, le combat va donc être
très serré. Des concurrents sur le plan
biennois, Hans-Rudolf Leuenberger,
secrétaire général du parti radical démo-
cratique suisse, avocat, membre durant
huit ans de l'exécutif biennois comme
conseiller non-permanent, représente une
forte concurrence. En 1967, M. Leuen-
berger manqua de peu le siège au
national , au profit de M. Wenger en
1975, il est un candidat dangereux pour
M. R. Kohler. Il est très connu à Bienne
étant membre du comité de la Société
pour la protection des rives du lac,
président de la coopérative du Mettlen-
weg. Par sa fonction de secrétaire
général du parti radical (depuis 1950) il
est parfaitement au courant des problè-
mes fédéraux.

Côté Seeland, un nom émerge avec
insistance : M. Hans Herrmann, rédac-
teur, domicilié à Port-Nidau. Député
depuis 1970, il se présente au Conseil
national en 1971 et obtient avec 11.600
suffrages, le 4me rang. A cette époque,
il est pratiquement inconnu sur le plan
politique. Très rapidement à Bienne et
dans le Seeland surtout, il prend de
l'importance. C'est le surprenant Mouve-
ment populaire de lutte contre l'implan-
tation d'un aéroport au Grand marais
qui le fait connaître : il en est le
président et partiellement l'instigateur.
Au grand conseil, il se bat pour limiter
l'exploitation de l'usine atomique de
Muehleberg qui utilisée à plein rende-
ment réchaufferait de plusieu rs degrés
les eaux du lac. Il est aussi le seul député
de la région biennoise à rester neutre
dans la question jurassienne. A la tribune,
il plaide pour la solution proposée à
l'époque par la Troisième force : le
statut d'autonomie. Il ne fait pas partie
de l'Arp (Association des responsables
politiques). Il est en fait au-dessus des
partis, l'homme du Seeland, défendant le
Grand marais. Pour les radicaux bien-
nois romands et alémaniques, un danger
à ne pas sous-estimer.

A L'UNION DÉMOCRATIQUE
DU CENTRE

L'UDC avait en 1971 six listes régio-
nales, en 1975 elle n'en a plus que
quatre. M. Fritz Marthaler, conseiller
national biennois depuis 1966 figure en
1975 sur une liste couvrant le cercle
électoral Bienne-Seeland-Mittelland. En
1971, il ne se présentait que dans le
Seeland et obtenait 35.520 voix.

Les chances dé M. Marthaler sont im-
portantes. Point, positif pour -,lui : il est
depuis ' quatre ans président cantonal de
l'UDC. Sur le plan biennois, il est très
connu de la population.

L'électeur a su apprécier « l'intégrité
de cet homme qui a toujours défendu
proprement ses idées, sans virement de
bord si fréquent chez certains hommes
politiques. Il ne fait partie d'aucun
conseil d'administration, ce qui plaît. La
lutte sera pourtant ardente, car la pay-
sannerie seelandaise s'est réveillée pour

prendre la relève des artisans. Deux
hommes : MM. Hofer. de Monsmier, et
Raetz, de Rapperswil , émergent. Ces
deux personnes et la dernière particu-
lièrement conviennent parfaitement à la
nouvelle ligne que le parti veut imposer
de l'Oberland au Seeland : un élu
paysan. Au Conseil national , il n 'y a en
effet que des artisans et des intellec-
tuels qui représentent l'UDC.

LES PROBLÈMES
D'ARTHUR VILLARD

Le parti socialiste est certainement le
groupement politique qui souffrira le
plus des remous provoqués par la
question jurassienne. Fait nouveau , le
part i socialiste jurassien n'est plus appa-
renté au PS du canton de Berne, mais
avec les partis du futur canton.
Toutefois des pertes de sièges éventuel-
les dues à cette scission du parti,
pourront être certainement compensées
par une assez forte agmentation des voix
pour les socialistes, si l'on en croit les
sondages effectués au niveau suisse. Le
Biennois Arthur Villard , conseiller na-
tional depuis 1971 se retrouve lui dans
une position bien délicate. D'une part,
faisant partie d'une section alémanique,
il figure sur la liste cantonale bernoise.
Ce qui lui vaut de gros ennuis de la
part des Jurassiens du futur canton.
D'autre part , les Jurassiens pro-bernois
et certains Bernois boudent ce candidat
qu 'ils estiment trop favorable à un futur
canton du Jura .

En 1971 M. Villard était élu haut la
main par 96.959 électeurs, 22.544 voix
provenant d'autres partis, notamment de
l'Action' nationale (1143), du parti
radical (1037). Mais ce score impression-
nant est réalisé grâce aux 12.367 j uras-
siens qui lui donnent leurs voix. La
population biennoise pour sa part lui
donne 12.066 suffrages. Résultat remar-
quables pour « un nouveau » qui le
place au cinquième rang des dix élus
socialistes du canton. En 1975, M.
Villard n'a pas démérité au contraire.
Ses interventions au parlement ont été
fréquentes , le chômage, l'assurance ma-
ladie, l'amélioration du bien-être social
de la classe ouvrière ont été ses postu-
lats combattus avec vigueur. Son attitude
modérée, exempte de tout extrémisme,
son respect pour les institutions ont
surpris plus d'un adversaire. Pourtant
aujourd'hui, la situation est bien diffé-
rente d'il y a quatre ans. Les partis
jurassiens qui avaient soutenu fortement
ce Romand qui leur était favorable,
serrent les coudes. Aujourd'hui, il s'agit
pour eux de faire entrer au Conseil na-
tional un des leurs, un homme du futur
canton du Jura. Une campagne orches-
trée par le PDC du Jura recommande
de biffer ce Biennois qui figure sur une
liste bernoise. Un groupe de Jurassiens
pro-bernois inonde tout le canton avec
une liste jaune sur laquelle il est re-
commande de barrer ce Biennois
« séparatiste » selon ce groupe. De plus
la décision du PS bernois de cumuler le
candidat socialiste du Jura-Sud sur la
liste cantonale déséquilibre totalement la
concurrence, loyale entre candidats.

M. Arthur Villard va-t-il en être la
victime ? Si les Jurassiens refusent leurs
suffrages à M. Villard sans que celui-ci
ne reçoive une compensation provenant
de l'ancien canton, le socialiste biennois
pourrait se retrouver en 14me position
sur les 10 élus de la dernière législa-
ture. Toutefois, le PS Bernois a trois
sièges vacants à repourvoir, ce qui ra-
mènerait M. Villard au lime rang. Pour
peu que les PS fasse plus de suffrages
qu'en 1971 et gagne ainsi un ou deux
sièges comme l'estiment les spécialistes,
M. Arthur Villard pourrait bien malgré
tout être réélu. En tous les cas la lutte
va être extrêmement serrée. Cet homme
politique qui a su au cours de SJI car-
rière se faire autant d'amis que d'enne-
mis jouit d'un large soutien d'un comité
hors-parti qjii s'étend dans tout le can-
ton. Marlise ETIENNE.

Abus de confiance :
six mois d'emprisonnement avec sursis

Devant le tribunal de district

De notre rédaction biennoise :
Le tribunal de district de Bienne a

jugé, hier, un récidiviste et l'a condamné
pour abus de confiance à six mois
d'emprisonnement avec sursis de quatre
ans et au paiement des frais qui s'élè-
vent à 755 francs. Le plaignant était le
FCB (Football-club de Bienne) et
l'accusé H. G., un membre du club et un
entraîneur des jeunes.

Né en 1945, célibataire, H. G. a été
reconnu coupable d'abus de confi ance
envers le club pour un montant de
2480 fr. et envers un collègue pour la
somme de 600 francs. D'autre part, sa
culpabilité dans un troisième délit envers
le club pour 600 fr. a été établie.

LE BALLON ET LES FINANCES
H. G. avait organisé pour ses jeunes

joueurs un voyage en Allemagne. Une
partie des frais avait été supportée par

les participants, le reste par la caisse du
club. De part et d'autre, le prévenu avait
encaissé l'argent, et omis de payer le car
qui les transporta en Allemagne. Dans le
second cas, il avait organisé deux cours
dan s le cadre de Jeunesse et Sport. Là
aussi, il a gardé pour ses propres
besoins, l'argent reçu par l'Ecole fédé-
rale de sport de Macolin. Il était,
semble-t-il, un bon entraîneur qui
maniait mieux le ballon que ses
finances. Ses dettes personnelles s'élèvent
à près de 60.000 francs. H. G. avait été
déjà une première fois condamné en
1972 pour une affaire semblable qui lui
avait valu une peine de dix mois
d'emprisonnement avec un sursis de
trois ans. Ce jugement a donc été révo-
qué et H. G. devra subir cette peine de
dix mois. Les actes ont été remis à
l'Office des tutelles qui examinera
l'opportunité de lui accorder un cura-
teur.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, «La fin du

monde 1999 ».
Capitole : 20 h 15, « Au-delà de la

peur » (2me semaine).
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40,

19 h 15 et 20 h 50, « Nackten wis-
sen ».

Lido : 15 h et 20 h 15, « Le magni-
fique ».

Métro : 19 h 50, « Les 5 doigts de la
fureur - Caravanne de feu ».

Palace : 15 h et 20 h 15, « Tommy ».
Rex : 15 h et 20 h 15, « Blow up » ;

17 h 45, «Dr Mabuse, le démon
du crime ».

Scala : 15 h et 20 h 15, « Règlement
de comptes ».

Studio : 15 h et 20 h 15, «La tour du
démon ».

EXPOSITIONS
Ancienne couronne : Les collections géo-

logiques du musée Schwab.
Galerie 57 : œuvres de Silva Lanchi ,

jusqu 'au 15 novembre.
Galerie Ring 5 : œuvres de Jean Aebi,

Beat Mueller et Arthur Moll, jusqu 'au
30 octobre.

Galerie Flury, rue Centrale 12 : dessins
originaux et gouaches de Paul Théo-
phile Robert , jusqu'au 25 octobre.

URGENCES
Pharmacie d'office : pharmacie Hilfiker ,

place de la Gare, tél. 23 11 23.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
FAN-L'Expresse : rédaction biennoise, tél.
(032) 22 09 11.

SAINTE-CROIX

Cabane incendiée
(c) Un refuge de bûcheron a complète-
ment brûlé au lieu dit « L'Onglettaz »
sur la route La Sagne - Baulmes. Les
dégâts s'élèvent à plusieurs milliers de
francs. Une enquête est en cours. Il n'est
pas impossible que des enfants aient mis
le feu. Les pompiers de Sainte-Croix se
sont rendus sur place, mais il était déjà
trop tard .

Elections au Conseil national :
une partie serrée dans le Jura
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La question jurassienne sera déterminante
De notre correspondant :
Une fois encore, la question jurassien-

ne jouera un rôle important dans les
élections au Conseil national de cette fin
de semaine. Les quatre années qui vien-
nent sont précisément celles durant les-
quelles le futur canton du Jura se con-
crétisera. Des décisions importantes de-
vront être prises par la Berne fédérale.
D'où la nécessité d'envoyer sous la Cou-
pole des parlementaires capables de dé-
fendre les intérêts jurassiens. On com-
prend dès lors le souci des différents
partis d'être représentés au mieux au
Conseil national. .Quant aux formations
qui ne sont pas partisanes de l'autono-
mie jurassienne, elles désirent, elles aus-
si, faire entendre leur voix à Berne dans
les débats qui s'instaureront à propos du
Jura. D'où leurs efforts pour avancer sur
l'échiquier parlementaire fédéral le plus
de députés « sudistes » et antiséparatistes
possible.

A quelques jours de l'ouverture des
bureaux de vote, la situation est loin
d'être claire dans le Jura. Rappelons
tout d'abord que l'ensemble du Jura fait
encore partie de la circonscription
bernoise. Donc pas de cercle électoral
jurassien, mais seulement un grand cer-
cle électoral bernois, dan s lequel 24 lis-
tes, comportant 504 candidats (dont 163
cumulés) ont été déposées. Notre propos
de ce jour n'est cependant que de traiter
de la situation dans le Jura, avec quel-
ques incursions dans les listes de l'an-
cien canton quand y figure l'un ou l'au-
tre candidat intéressant pour nos dis-
tricts. Dans la mesure du possible, nous
simplifierons les données politiques très
complexes de ces prochaines élections,
afin de permettre à nos lecteurs de s'y
retrouver dans l'enchevêtrement inextri-
cable d'apparentements de listes et de
sous-apparentements au premier et au
second degré.

JURA : DEUX APPARENTEMENTS
Deux apparentements surtout concer-

nent le Jura. Le premier allie l'UDC et
les deux listes libérales-radicales du nord
et du sud du Jura. Le second, qui grou-
pe tous les partis de tendance autono-
miste , comprend le PDC, le parti socia-
liste jurassien , le parti chrétien-social in-
dépendant du Jura et « unité jurassien-
ne » (parti qui , lui-même , rassemble les
autonomistes des districts demeuré s ber-
nois). Une liste a également été déposée
par le POP, mais hors apparentement.
Signalons aussi l'existence du nouveau
parti radical réformiste (radicaux sépara-
tistes) qui n'a pas présenté de liste, mais
dont plusieurs membres figurent parmi

les candidats d'« unité jurassienne ».
Enfin , pour corser la situation , il faut
bien relever que des socialistes autono-
mistes du sud du Jura et de Bienne figu-
rent sur la liste du parti socialiste juras-
sien, tandis que les socialistes bernois du
sud du Jura font liste commune avec
leurs coreligionnaires politiques de l'an-
cien canton qui leur ont fait une
« fleur » en cumulant sur leur liste M.
Francis Loetscher, maire de Saint-lmier.
Sur cette même liste socialiste figure M.
Arthur Villard de Bienne, dont les
sympathies pour les autonomistes juras-
siens sont bien connues, ce qui lui vaut ,
d'une part, des adversaires pro-bernois
qui demandent de biffer jsôn nom et,
d'autre part, des amis jurassiens, groupés
en uh comité- de réélection, qui cher-
chent à trouver dans le Jura suffisam-
ment de suffrages pour faire élire,
comme il y a quatre ans, le député so-
cialiste biennois.

Lors des élections au Grand conseil
de mai 1974, les libéraux-radicaux ont
montré qu'ils étaient le plus grand parti
jurassien avec 23,9 %, 21,6 % allant au
PDC et 21,4 % au parti socialiste, cela
dans l'ensemble du Jura. Pour le Jura-
Nord seulement la situation est diffé-
rente et le PDC l'emporte avec 30,7%
contre 24,8 % aux libéraux-radicaux.
Mais ce parti libéral-radical, même sans
tenir compte de sa dissidence séparatiste,
se trouve dans une situation assez incon-
fortable, écartelé qu'il est entre le nord
et le sud du Jura. Il va à la bataille
avec deux listes sous-apparentées, une
pour le Jura-Nord avec M. Simon Koh-
ler comme « locomotive », et une pour
le Jura-Sud avec M. Roland Staehli et
Mme Geneviève Aubry-Moine comme
« leaders ». D'où une émulation extraor-
dinaire. Car si les libéraux-radicaux sont
certains d'emporter un siège, c'est, entre
le sud et le nord , à celle des deux listes
qui aura le plus de suffrages que re-
viendra l'élu. M. Simon Kohler bénéficie
de sa popularité et de son privilège
d'homme en place. En outre, il y a
quatre ans, le nord avait réunis 208.000
suffrages radicaux et le sud 129.000
seulement. Mais cette fois, les radicaux
méridionaux , qui sont en même temps
antiséparatistes dans leur majorité , font
campagne pour augmenter la participa-
tion aux urnes. Ils voudraient l'élever à
90 %, comme lors des plébiscites
d'autodétermination. Il n'est pas exclu ,
s'ils y parvenaient, qu'un de leurs candi-
dats repousse M. Simon Kohler au se-
cond rang. Personnellement nous pen-
sons pourtant que M. Kohler n'a rien à
craindre de ce côté, et qu 'il retrouvera

son siège dans ce Conseil national qu'il
a présidé durant cette dernière année.
... ET CHEZ LES DÉMO-CHRÉTIENS
Suspense également chez les démo-

chrétiens où M. Jean Wilhelm, de Por-
rentruy, titulaire, doit compter avec une
sérieuse concurrence, car M. François
Lâchât, député et secrétaire-général de
l'ADIJ, membre dirigeant lui aussi du
Rassemblement jurassien, a de nombreux
partisans. Tous deux se côtoient sur la
même liste, où M. Lâchât a été porté
par l'assemblée jurassienne du PDC,
alors qu'il n'avait pas été retenti dans
son district. La lutte sera,.serrée, n_êmç-
s'il' 'y* a quatre ans; M. Jean Wilhelm
l'avaifP emporté largement. De toute évi-
dence le PDC obtiendra »-sort- siège) • avec
de confortables « surplus » qui permet-
tront à l'un ou à l'autre des partis aux-
quels il est apparenté d'emporter un siè-
ge lui également.

Il devient ici très difficile d'établir des
prévisions quant à celui des trois partis
alliés au PDC qui obtiendra le second
siège que ne manquera pas de s'attribuer
le « grand » apparentement. Le parti
socialiste part avec un sérieux avantage,
car son premier candidat, le conseiller
national Pierre Gassrnann, de Delémont,
mériterait d'être réélu. Outre l'audience
indiscutable dont il jouit dans son parti,
il peut compter sur de nombreuses et so-
lides amitiés dans d'autres formations
politiques, en raison notamment de ses
prises de position très nettes dans l'af-
faire jurassienne. Le PCSI avec MM.
Adrien Schaffner, Michel Gury, Jean-
Pierre Beuret, où encore Gabriel Roy,
dispose de candidats « papables » et l'on
sait que, dans le Jura-Nord, son
audience est certaine. Il n'est donc pas
exclu qu'un chrétien-social indépendant
ne soit élu, auquel cas les socialistes
perdraient leu r siège. Enfin il est diffici-
le de prévoir l'accueil qui sera réservé à
« Unité jurassienne ». En demandant à
leurs compatriotes (du nord spéciale-
ment) de manifester leur patriotisme en
soutenant ceux qui se battent dans le
sud pour rester jurassiens, « Unité juras-
sienne » a touché une corde sensible.
Pierre-Alain Bassin de Saint-lmier ou
Alain Charpilloz de Bévilard sont peut-
être en mesure d'emporter un siège, ce
fameux siège pour l'obtention duquel les
quatre partis autonomistes se sont appa-
rent és.

A L'UDC
Enfin l'UDC (ex-PAB), parti

d'obédience bernoise, qui représente un
peu plus de 15 % du corps électoral
jurassien (élection de mai 1974), ne se-
rait pas en mesure de nommer un con-
seiller national dans le Jura. Mais par la
vertu de son sous-apparentement avec la
liste UDC de l'Oberland , il est plus que
probable que le titulaire actuel , le Dr
Gehler de Bassecourt , sera réélu. De
même, seul candidat cumulé sur la liste
socialiste de l'ancien canton de Berne,
M. Francis Loetscher, maire de Saint-
lmier, peut considérer sa nomination
comme acquise.

De cette manière, et si tout se passe
selon les prévisions, le Jura francophone
est en mesure d'emporter au maximum
cinq sièges (sur les 31 du canton de
Berne) qui seraient occupés par un
PDC. un libéral-radical , un UDC, un
socialiste du Jura bernois et un repré-
sentant d'un des trois partis apparentés
au PDC : PSJ, PCSI ou Unité jurassien-
ne. Si nos prévisions se révèlent exactes,
quatre seraient domiciliés dans les dis-
tricts qui formeront le nouveau canton
du Jura. . BÉVI

Situation financière sans issue
LIBRES OPINIONS

Les perspectives d'avenir de la
ville de l'avenir ne sont guère
réjouissantes.

La dernière statistique mensuelle,
celle de juillet, indique que la popu-
lation a encore diminué de 274
personnes en un mois. Elle n'est
plus que de 60.107 personnes de
sorte que, d'ici un ou deux mois,
elle tombera au-dessous de ce
chiffre de 60.000 atteint il y a
quelque vingt ans, et qui avait été
dûment fêté.

En 1962, M. Paul Schaffroth, alors
maire de Bienne, déclarait dans un
article des « Annales biennoises »
que la ville compterait 76.000 habi-
tants en 1980 et 95.000 en l'an 2000.
Il n'était pas seul à se tromper.

Ce dépeuplement vient s'ajouter
aux autres difficultés, surtout écono-
miques, qui placent l'administration
devant des problèmes insolubles.

UN BUDGET DE CRISE
Le budget pour 1976 dont il sera

question ce soir au Conseil de ville
en fournit la preuve éclatante :

En huit ans, les dépenses pour
les hôpitaux et établissements
hospitaliers ont augmenté de 322 %,
les intérêts passifs de 191 %, et la
dette non couverte de la ville a
passé de 378 francs par habitant en
1972 à 823 francs en 1974. Ce ne
sont là que quelques exemples, que
l'on pourrait multiplier.

Une fois effectuées toutes les
économies imaginables, une fois le

prix de l'eau, les tarifs de
l'Entreprise des transports, d'autres
taxes et émoluments fortement
relevés, il reste encore un déficit de
quatre millions, déficit qui ne peut
être couvert que par une augmenta-
tion des impôts. Cette augmentation
de la quotité d'un dixième, soit de
2,5 à 2,6 devrait permettre de réali-
ser une rentrée brute d'environ 95
millions, contre 87 millions budgetés
pour 1975. Mais il est d'ores et déjà
fort improbable que ce total puisse
être atteint, notamment par suite des
fortes réductions intervenues dans
les revenus des contribuables.

Ceux qui n'ont pas encore préféré
gagner des cieux plus cléments en
matière fiscale, par exemple Evilard,
où la quotité est plus basse d'un
cinquième.

En fait, l'augmentation proposée
est parfaitement supportable. A titre
d'exemple, un contribuable marié,
avec deux enfants, déclarant un
revenu brut de 40.000 francs ne
paiera que 88 fr 90 de plus que
jusqu'ici.

Ce qui est par contre plus diffi-
cilement acceptable, c'est la majo-
ration des taxes et émoluments,
autrement dit des impôts indirects.
Ceux-ci frappent également tous les
citoyens, et constituent évidemment
une charge bien plus lourde pour
les petits salaires.

Il vaudrait mieux, par mesure
d'équité, augmenter directement la

quotité de deux dixièmes, afin que
les sacrifices nécessaires soient
également répartis. Mais le citoyen
se rebiffe, et le budget, une fois
laborieusement ajusté , risque fort de
ne pas trouver grâce devant lui.

Il est facile aujourd'hui de
reprocher à ceux qui furent à la
barre pendant la période de prospé-
rité une politique financière
erronée, voire funeste. Il eût fallu
évidemment profiter de ces années
fastes pour demander au peuple des
sacrifices qu'il pouvait aisément
supporter. Au lieu de cela, on a
successivement abaissé les impôts,
et maintenant au moment où l'on
aurait besoin de réserves, la caisse
est vide.

Avec tout cela, l'année prochaine
s'annonce plus catastrophique
encore : L'accroissement du nombre
des chômeurs, les fermetures
d'entreprises, le ralentissement de
l'activité commerciale et industrielle,
le poids accru des intérêts passifs,
tout cela va provoquer infailli-
blement une situation financière
sans issue.

Il faudrait alors pouvoir réaliser
une sorte d'union sacrée entre les
citoyens et leurs autorités. Mais
cela implique un climat de
confiance ; ce climat, il faut l'admet-
tre, s'est singulièrement détérioré
au cours des années. «De quoi
demain sera-t-il fai t?» R. WALTER

Deux gendarmes fribourgeois
noyés en exercice de plongée

FRIBOURG
Au large de la plage de Boudry

De notre correspondant :
Un accident de plongée, dont on

ne connaît pas encore les circonstan-
ces exactes, a coûté hier après-midi
la vie à deux gendarmes du corps
des hommes-grenouilles fribourgeois.
Hier soir, le commandement de la
gendarmerie fribourgeoise a diffusé
un communiqué.

Hier après-midi, vers 15 heures, au
cours de l'exercice hebdomadaire
effectué par les hommes du service
de la plongée de la gendarmerie fri-
bourgeoise dans le lac de Neuchâtel ,
ù la plage de Boudry, deux d'entre
eux se sont noyés. Il s'agit des gen-
darmes Gérald Marchon , 27 ans,
marié et père d'un enfant d'un mois,
stationné à Fribourg, et Anton Piller,
24 ans, célibataire, d'AIterswil, sta-
tionné à Morat,

Malgré les actives recherches ef-
fectuées en collaboration avec les
plongeurs de la police de la ville de
Neuchâtel , les deux corps n'ont pas
encore été retrouvés. L_ s recherches
reprendront ce matin, à la première
heure, en collaboration avec la gen-
darmerie vaudoise et la police de la
ville de Neuchâtel.

Une enquête a été ouverte par M.
Thierry Béguin, juge d'instruction du
canton de Neuchâtel.

Les deux hommes avaient plongé
avec des bouteilles d'oxygène qui
leur permettaient environ une heure
de respiration sous-marine. C'est vers
16 h que, les recherches accomplies
sur place n'ayant pas abouti , il a été
fait appel à M. Habersaat, chef de la
police locale de Neuchâtel, qui les a
poursuivies jusqu 'à la nuit.
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Procès pour une caricature :
audience remise à plus tard

Au tribunal de Delémont

De notre correspondant :
En décembre dernier , puis en reprise

au mois de mai , le journal satirique
jurassien « La Tuile > a publié en
première page une caricature de trois
dirigeants de « Force démocratique » :
M. Roland Staehli, de Tramelan , M.
Fritz Hauri, de Moutier , et Mme Gene-
viève Aubry-Moine, de Tavannes.

M. Hauri et Mme Aubry s'estimant at-
teints dans leur honneur , ont déposé
plainte pour injures contre l'auteur du
dessin et rédacteur responsable de la pu-
blication, M. Pierre-André Marchand , de
Courcelon. Une première audience a eu
lieu hier devant le tribunal du district
de Delémont , présidé par M. Cepp i. Ces
derniers ont confirmé leur pla inte.

Le prévenu, pour sa part, a contesté
l'infraction avec beaucoup d'humour et
déclaré qu 'il avait agi dans la limite des
droits de la presse et des caricaturistes.

Toute tentative d'arrangement a échoué.
Mme Aubry-Moine, présidente du Mou-
vement féminin antiséparatiste, réclame
une indemnité de 10.000 fr. pour tort
moral et atteinte à l'honneur. M. Hauri
est plus modeste dans ses prétentions : il
revendique 5000 francs.

L'avocat du prévenu a demandé que
le procès soit reporté à plus tard , étant
donné que la défense avait appri s lors
de l'audience les motifs exacts de la
plainte. Le président a fait droit à cette
demande et a reporté plaidoiries et juge-
ment à une date indéterminée. L'audien-
ce s'est déroulée sans incident. A la sor-
tie du tribunal . M. Hauri et Mme Aubry
(qui bénéficiait de la protection de
détectives de la police cantonale) ont
passé entre deux haies de jeunes autono-
mistes portant des posters tirés de la
caricature qui fait l'objet du procès.

BÊVI



L'Union PTT pour la relance de l'économie
LAUSANNE (ATS). — Au cours du

congrès de l'Union PTT les quelques
400 délégués ont traité de nombreuses
propositions de sections concernant les
allocations de renchérissement, la durée
du travail et la prévoyance en cas de
maladie et d'invalidité.

M. Georges Eggenberger a été élu (par
136 voix contre 87) secrétaire général
suppléant. Les délégués ont accepté que
l'allocation de renchérissement du per-
sonnel de la Confédération continue à
être versée de manière correspondant à
l'indice de renchérissement. Ces alloca-
tions doivent être incorporées au salaire
de base légal.

La proposition suivante a également été
approuvée : « Le fonctionnaire dont
l'emploi est supprimé au cours de la
période administrative ne doit pas être
congédié. La Confédération prend les
mesures nécessaires pour le recyclage de
ce fonctionnaire afin qu 'il puisse être
réoccupé. Pendant la période de
recyclage, le fonctionnaire a droit au
traitement qu'il touchait précédem-
ment ».

Les délégués ont adopté à l'unanimité
une résolution soutenant le programme
en 12 points présenté par l'Union
syndicale et le parti socialiste pro-
gramme qui implique un investissement
de deux milliards de francs en vue de la
relance de l'économie. L'Union reven-
dique une réduction par étapes de la
durée du travail à 40 heures hebdoma-

daires. Elle invite les travailleurs du
secteur public à s'assurer volontaire-
ment auprès d'une caisse de chômage et
à soutenir l'article constitutionnel pré-
voyant l'obligation d'assurance pour tous
les travailleurs. La résolution demande

aux travailleurs de soutenir l'initiative
des syndicats sur la participation qui
sera soumise au peuple le 21 mars 1976.
Enfi n, elle revendique pour tous les tra-
vailleurs une compensation intégrale du
renchérissement

Construction des routes nationales:
la révision des priorités progresse

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a pris connaissance de l'état des études
entreprises en vue d'un remaniement du
programme à long terme pour la cons-
truction des routes nationales.

Le deuxième programme à long term e
pour la construction des routes nationa-
les a été arrêté en avril 1972. Le Conseil
fédéral avait alors décrété que, tout en

respectant en principe l'ordre des priori-
tés, ce programme serait adapté chaque
année au nouvel état des coûts et de la
planification. Or, le Conseil fédéral a
décidé, lors de la modification du pro-
gramme à long terme l'année passée,
qu'il y avait lieu de revoir l'ordre des
priorités tel qu 'il avait été fixé dans le
deuxième programme de construction à

long terme établi en 1972, et de l'adap-
ter aux nouvelles données techniques et
bases de financement.

POUR DÉBUT 1976
La commission consultative pour la

construction des routes nationales tra-
vaille actuellement à cette tâche. Les
résultats définitifs de ses travaux sont at-
tendus pour le début de 1976. Pour cette
raison, le programme des délais actuel à
long terme reste provisoirement en vi-
gueur en tant que directive générale. Les
mesures à court terme qui deviendraient
éventuellement nécessaires à la suite de
la révision des priorités, devront être
présentées pour approbation au Conseil
fédéral au début 1976, conjointement
avec le programme de construction 1976.

Dans le cadre du programme de cons-
truction à long terme encore en vigueur
actuellement, le Conseil fédéral a fixé de
nouvelles limites probables d'engagement
et d'engagement partiel pour les années
1976 et 1977, dans la mesure où les
coûts présumés annoncés par les cantons
exigeaient des changements. Les
programmes annuels pour la construction
des routes nationales établis sur la base
des budgets accordés par les Chambres
fédérales restent cependant déterminants.

M. Chevallaz à M. Muller :
« Suis-je autoritaire ? »

« Si c'est être autoritaire que de
rappeler que 2 et 2 font 4, je suis
autoritaire », a déclaré hier le
conseiller fédéral Georges-André
Chevallaz , chef du département des
finances et des douanes.

Interrogé par l'ATS à la suite des
vives critiques formulées à son égard
par M. Richard Mueller , secrétaire
général de l'Union PTT, lors de
l'assemblée des délégués de ce syn-
dicat à Lausanne, M. Chevallaz s'est
expliqué sur l'autoritarisme qu 'on lui
reproche d'avoir manifesté dans la
négociation avec les organisations du
personnel de la Confédération sur
l'allocation unique de renchérisse-
ment :

« Si c'est être autoritaire que de
dire aux fonctionnaires que la Con-

fédération ne peut les payer en chè-
ques sans provision , je suis autori-
taire. Si l'autorité sait rappeler qu'on
ne peut faire de la relance économi-
que avec les confetti de l'inflation , je
suis autoritaire. Si c'est être autori-
taire que de rappeler qu 'il existe une
solidarité entre tous les citoyens,
salariés ou non, et que les fonction-
naires ont à y apporter une part , je
suis autoritaire ». M. Chevallaz a
ajouté : « Je pense plutôt qu 'il ne
s'agit pas pour moi d'autoritarisme.
Mais simplement d'honnêteté dans
l'appréciation de la situation et de
fermeté à redresser cette situation,
dans l'intérêt à long terme et des
fonctionnaires et de la sécurité
sociale. On ne paie pas les fonction-
naires en propos de tribuns ».

BERNE (ATS). — Le juge Werner
Dubach, qui fêtera ses 70 ans le 31 dé-
cembre, a annoncé sa démission du Tri-
bunal fédéral pour fin man 1976. Il
appartenait depuis 1963 à cette haute
instance judiciaire.

Le juge fédéral
W. Dubach démissionne Révision du code de justice militaire

Vers la création d'une Cour d'appel ?
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral

a approuvé le rapport du département
militaire sur la procédure de consulta-
tion relative au projet de révision du
code pénal militaire (CPM) et de
l'organisation judiciaire et procédure
pénale pour l'armée (AJPPM). Impli-
citement, il approuve les conclusions
qu'a tirées le département militaire des
réponses fort nombreuses et souvent
contradictoires fournies par la procédure
de consultation , ainsi que sa proposition
de confier à la commission d'étude la
rédaction d'un projet <JU message destiné
aux conseils législatifs.

Au cours de cette procédure, 50 avis
souvent très volumineux, de quelque 250
pages au total , ont été exprimés. Les
opinions sont parfois fort contradic-
toires. C'est ainsi que certains exigent
fermement la suppression de la justice
militaire, en revanche, la plupart des
avis en préconisent le maintien — au
nombre de ceux-ci expressément et en le

justifiant les 23 gouvernements canto-
naux qui ont répondu — notamment
parce que le militaire serait en moins
bonne position si le délit ne devait plus
être jugé par un tribunal adéquat. Les
intérêts du militaire sont mieux sauve-
gardés par les tribunaux militaires.

Des opinions fort controversées ont
enfin été exprimées sur le problème du
renvoi des réfractaires devant les tribu-
naux. Ces controverses ont renforcé
l'avis de la commission, selon laquelle il
convient tout d'abord à cet égard
d'attendre la décision du peuple et des
cantons sur l'initiative de Muenchenstein
pour l'introduction d'un service civil. La
question devra néanmoins être réexami-
née par la commission d'étude, ainsi que

celle fort épineuse de la suppression de
l'effet suspensif du recours en matière
disciplinaire.

La procédure de consultation, dont les
résultats seront exposés en détail dans le
message, a renforcé J'intention du
département militaire de doter la justice
militaire d'une cour d'appel proprement
dite. En revanche, il ne s'impose pas de
modifier le mode d'élection des juges de
division de la première instance, le
Conseil fédéral devant être comme
jusqu'ici la seule autorité compétante.
Enfin, les appels en matière disciplinaire
ne devront plus être désormais tranchés
par l'auditeur en chef , mais par un juge
militaire.

Le Tessin mise sur lu qualité des vins
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BELLINZONE (ATS). — Pour la
première fois depuis plusieurs années, les
caves des coopératives tessinoise» de
producteurs de vin et les caves privées
sont encore remplies à la veille de la
nouvelle saison de vinification.

La quantité de vins invendus corres-
pond à celle d'une production annuelle.
Les ventes sont entravées par la forte
concurrence de l'importation de vins
rouges en bouteille. Ce problème se pose
certes dans toute la Suisse, mais il est
particulièrement aigu au Tessin, canton
frontière. Toute l'économie cantonale
souffre du fait que les consommateurs,
profitant du cours bas de la lire italien-

ne, s'approvisionnent régulièrement en
Italie.

Dans le secteur des vins, le Tessin
doit miser sur la qualité de ses vins
pour en garantir le prix. A cet effet , il a
modifié la loi sur la vinification : à par-
tir de coite année, les raisins qui
n'auront pas atteint la graduation
Oechsle, fixée chaque année par le
canton, seront déclassés. Pour cette an-
née toutefois, l'on a été obligé d'accepter
une graduation moyenne de 66 degrés
en raison des effets des conditions
atmosphériques. La production des rai-
sins de Merlot, la qualité la plus recher-

chée, s'élève à 21.000 quintaux, contre
41.000 en 1974. La graduation atteint 77
degrés, contre 84 en 1974. Seuls 212
quintaux ont été déclassés, principale-
ment dans les hautes vallées particulière-
ment touchées par les chutes de neige
du mois de mars. On peut donc parler
pour le Merlot d'une récolte d'assez
bonne qualité. Toutefois les pertes sont
graves en raison de la forte diminution
de la production.

Protection civile: la part
des propriétaires augmentée?

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a autorisé le département de justice et
police à soumettre l'avant-projet d'une
modification des lois de protection civile
pour consultation des cantons, des
partis, des associations et des personnes
intéressées professionnellement. La révi-
sion à pour but d'adapter ces lois à la
conception 1971 de la protection civile
dont le parlement a pris connaissance en
l'approuvant ainsi qu'aux expériences
faites jusqu'ici dans le domaine de l'or-
ganisation.

L'extension à toutes les communes de
l'obligation de créer des organismes de
protection civile et de réaliser des
constructions de protection pour toute la
population ainsi que la transformation
des anciennes gardes d'immeuble en or-
ganismes de protection d'abris ouvrent
la voie avant tout à la réalisation des
deux plus importantes exigences posées

par la conception 1971 : préparer pour
chaque habitant une place protégée dans
son lieu de domicile et rendre possible
le séjour dans les abris pendant des
périodes prolongées.

. L'avant-projet tient également compte
des désirs des cantons et des communes.
En revanche, on n'a pas pu donner suite
à diverses demandes concernant, upe
décharge financière supplémentaire des
cantons et des communes en augmen-
tant les quotes-parts de la Confédéra-
tion. La répartition des frais entre la
Confédération , les cantons et les
communes telle qu'elle est pratiquée
actuellement semble convenir. Néan-
moins, l'on envisage de décharger les
finanes publiques en augmentant la part
des propriétaires d'immeubles aux frais
supplémentaires occasionnés par la cons-
truction d'abris privés.

Cantons alpins : le retard
économique sera-i-il comblé ?

j SUISSE ALEMANIQUE

BERNE (ATS). — Les cantons des
régions alpines couvrent un peu plus du
40% de la superf licie totale de la
Suisse, mais n'englobent que 14 % de la
population. Sont réunis sous cette
étiquette : Lucerne, Uri, Schwyz,
Obwald, Nidwald, Glaris, Valais et les
Grisons. La faible densité de la popula-
tion reflète la situation économique de
cette région. La proportion des étran-
gers y est sensiblement plus faible que
dans l'ensemble du pays. Elle est carac-
térisée par une natalité plus élevée,

d'une part , et d'autre part , par une
émigration marquée vers les centres
économiques, indique le Crédit suisse
dans son « bulletin ».

Tandis que le revenu national par ha-
bitant était en 1974 de 17.920 fr., il n'at-
teignait que 14.280 fr. dans les régions
alpines, soit un retard d'un cinquième au
moins en moyenne par rapport à l'en-
semble de la Suisse. Cette comparaison
est décisive sur le plan de la politique
sociale, d'autant plus que les cantons
alpins fournissent constamment de la
main-d'œuvre aux régions mieux placées
pour les revenus. De 1970 à 1974, en
période d'essor conjoncturel , le revenu
moyen des huit cantons alpins a pro-
gressé de 50 % et celui de la Suisse
entière de 45 %. La région alpine dans
son ensemble a donc rattrapé en partie
son retard.

Le niveau de vie moins élevé s'ac-
compagne toutefois d'une grande ponc-
tualité en ce qui concerne les
paiements : les sommations et les saisies
sont moins nombreuses que la moyenne.
Il semble que lorsqu'on dispose de
revenus plus bas, on est apparemment
moins tenté par les articles de luxe.

Toujours est-il que dans les cantons
alpins, le nombre de voitures de postes
de télévision et d'appareils téléphoniques
est inférieur à la moyenne suisse.

Les restaurateurs : « oui »
à la prévention des accidents

Dans le cadre de la campagne « Sobre
et reposé == sécurité ! », la Fédération
suisse des cafetiers, restaurateurs et hôte-
liers et le Bureau de prévention des
accidents (BPA) sont convenus de
promouvoir la consommation de bois-
sons sans alcool. Ils recommandent donc
à tous les conducteurs de véhicules à
moteur de consommer de telles boissons
en cours de route. La Fédération des
cafetiers , restaurateurs et hôteliers de-
mande à ses 23.000 membres d'offrir ,
dans la mesure des possibilités d'exploi-
tation et sous forme ouverte, au moins
une eau minérale et des jus de fruits et
de raisin du pays, ainsi que du lait , à
des prix avantageux.

Le bureau de prévention des accidents
appuie les efforts des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers en vue d'assurer la
sécurité de la circulation et il recom-
mande tant à la restauration et l'hôtelle-
rie qu 'aux automobilistes , motocyclistes
et cyclistes de concourir au succès de
cette campagne. Celle-ci commence en
même temps que la semaine « Pas

d'alcool au volant ! » qui sera menée du
27 octobre au 2 novembre par la Con-
férence suisse de sécurité dans le trafic
routier.

Sur le front
des élections

(c) Tout est mis en œuvre en cette fin
de semaine par les partis minoritaires
valaisans en vue de créer le ballottage
pour le Conseil des Etats. Ainsi, hiei
soir, le comité directeur du parti radi-
cal ainsi que le mouvement social indé-
pendant publiaient des communiqués in-
vitant les citoyens à créer ce ballottage
pour ébranler le puissant bloc du PDC
lequel occupe les deux sièges de la
Chambre des cantons.

Il ne semble pas cependant que la
locotmotive du PDC, M. Guy Genoud,
soit inquiété. Ses amis le donnent
gagnant au premier tour déjà. En retour,
on fronce le sourcil dans tous les partis
même dans le Haut-Valais, lorsque l'on
parle de l'élection au premier tour déjà
de son colistier, M. Odilo Guntern.

M Bibliographie
Cordillières, séismes

et volcans
(Bibliothèque Laffont des grands thèmes)

La Bibliothèque Laffont des grands
thèmes a déjà proposé un excellent
volume sur la formation de la terre, sa
structure générale et interne. Voici
maintenant le complément, la formation
de la croûte terrestre et de son relief.
On y découvre les liens étroits entre des
choses apparemment très différentes : les
montagnes et les tremblements de terre.

C'est grâce à l'étude des tremblements
de terre et des volcans, qui semblait
encore bient théorique il y a quelques
annés, que l'on a pu préciser la posi-
tion et les mouvements des grandes
plaques de basalte qui supportent les
continents et qui pavent les fonds de
l'océan.

Ce volume, excellemment illustré,
débute par une interview passionnante
d'Haroun Tazieff , le géologue et volca-
nologue le plus connu actuellement.

Chalet en feu
près de Zermatt

60.000 fr. de dégâts
(c) Le feu a éclaté de nuit au village de
Kanda , près de Zermatt. Il a ravagé
durant plusieurs heures un grand chalet
de deux étages appartenant à la famille
de M. Joseph Truffer. Tous les habitants
du bâtiment, soit une dizaine de per-
sonnes, ont dû aller chercher refuge
chez des amis. Il y a ainsi plusieurs per-
sonnes sans abri. Les dégâts sont de
l'ordre de 60.000 francs. On ignore les
causes du sinistre. M. Joseph Truffer
travaille au chemin de fer du Gorner-
grat.

La Banque nationale suisse va
mettre en circulation d'ici 1980 de
nouveaux billets de banque
« lisibles » même par les aveugles.
Par un procédé d'impression parti-
culier en relief , les aveugles pourront
estimer la valeur du billet qu'ils
touchent.

Cette initiative prise par la Suisse
est la deuxième du genre en Europe,
les Hollandais ayant déjà introduit ce
système.

Un projet de graphisme a été
confié à Ernst et Ursula Hiestand
(Zollikon) et l'impression sera
réalisée par Orell F uessli SA , à
Zurich.

Billets de banque
pour les aveugles

Deux Vaudois arrêtés en Belgique
LIÈGE-LAUSANNE (ATS-Belga). —

La police de Grivegnée (Belgique) a
arrêté mercredi, après une courte
poursuite, deux Suisses, Serge P. 21 ans,
et Claude Z, 25 ans, tous deux de Lau-
sanne, qui tentaient de cambrioler deux
immeubles.

Les deux hommes transportaient dans
une voiture volée au Grand-Duché de
Luxembourg, tout un matériel de
cambrioleurs. Après s'être fait passer
pour des Canadiens évadés d'une prison
du Québec et avoir donné de fausses
identités, ils ont finalement avoué qu'ils
s'étaient évadés le 2 octobre du péniten-
cier de la Plaine de l'Orbe où ils pur-

geaient une peine de prison pour cam-
briolages.

Serge P. qui purgeait sa peine à la
suite d'une condamnation prononcée à
Lausanne, ne s'est pas à proprement par-
ler « évadé » mais n'est pas rentré de
congé. Quant à Claude Z., dont la peine
avait été prononcée à Genève, il s'est
bien évadé le 2 octobre dernier. Depuis
lors, les deux comparses avaient volé dix
voitures en Suisse, en Allemagne et au
Luxembourg .

En Belgique, ils avaient commis de
nombreux vols dans les voitures. Ils ont
été déférés au Parquet.

Kaiseraugst: Berne attendra
le rapport du groupe d'experts

BERNE(ATS). — Le conseiller fé-
déral Ritschard a informé ses collè-
gues, au cours de la séance de mer-
credi, et au sujet du compte rendu
de la conférence de presse des adver-
saires de la centrale nucléaire de
Kaiseraugst, qui a eu lieu mardi à
Bâle, que les constatations faites à
cette occasion sont en contradiction
avec ce qu'ont dit les experts de la
délégation du Conseil fédéral. Le
gouvernement prendra position après
avoir pris connaissance du rapport
du groupe d'experts qui est actuel-
lement en préparation. A la mi-no-
vembre, la délégation du Conseil
fédéral rencontrera à nouveau les
représentants des adversaires de la
centrale nucléaire. L'opinion publique
en sera informée par une conférence
de presse.

La votation sur l'accord concer-

nant le crédit de 200 millions à
l'Agence internationale de développe-
ment (IDA) aura lieu le 13 juin 1976.
En effet, le référendum lancé par le
Mouvement républicain de M.
Schwarzenbach a abouti. Le même
jour, le souverain votera sur la loi
sur l'environnement du territoire, et
éventuellement, selon le degré
d'avancement des débats parlementai-
res, sur la nouvelle assurance-chôma-
ge. Le Conseil fédéral a également
mis en vigueur pour le 1er novembre
l'arrêté qui ouvre en faveur de la
coopération technique avec les pays
en développement un crédit de pro-
gramme de 150 millions pour l'année
et demie à venir. Le crédit précédent
est épuisé en raison des engagements
pris. Enfin, il a traité plusieurs re-
cours contre des mesures prises dans
le domaine de l'aménagement du ter-
ritoire.
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SAINT-GALL (ATS). — Selon les
déclarations du conseiller d'Etat Flo-
rian Schlegel, la récession se fait éga-
lement sentir au pénitencier de Saxer-
riet. Faute de travail, l'activité a dû être
supprimée le' samedi. Présentement, une
douazine de détenus sont sans travail.
Ils doivent rester en chambre ou en
cellule. L'engagement d'équipes dans des
travaux d'améliorations et à la cons-
truction de l'école d'agriculture de
Sennwald est à l'étude.

Schaffhouse :
pour un crédit
de 10 millions

SCHAFFHOUSE (ATS). — Samedi et
dimanche, les électeurs de la ville de
Schaffhouse seront appelés à voter un
crédit de 10 millions de francs pour la
construction d'une école avec salle de
gymnastique dans le quartier extérieur
de Breite. Déduction faite des sub-
ventions, le montant de la dépense à la
charge de la ville s'élève à 7,4 millions.
La Municipalité a fait savoir que
l'adoption du projet n'entraînerait pas
de hausse de l'impôt communal.

La récession sévit
au ... pénitencier

LAUSANNE (ATS). — Le synode de
l'Eglise évangélique réformée du canton
de Vaud a siégé mardi et mercredi à
Lausanne sous la présidence de M. Al-
phonse Morel, de Valeyres-sous-Rances.
A la suite de la démission du rédac-
teur vaudois de la « Vie protestante », il
a pris des dispositions nouvelles en vue
d'une meilleure organisation de la presse
protestante vaudoise.

Un poste de théologien-journaliste est
créé. Ce collaborateur est invité à offrir
ses services tant à la c Vie protestante »
qu'aux mensuels, en particulier le < Ral-
liement des paroisses lausannoises ». Le
conseil synodal encouragera l'étude
concertée des problèmes de la presse
protestante vaudoise.

De nombreux parents, hésitant à faire
baptiser leurs jeunes enfants, soit qu'ils
ne se sentent pas la force de prendre les
responsabilités consécutives à cet acte,
soit qu'ils ne souhaitent pas faire un tel
choix avant que l'enfant puisse
s'exprimer. Le synode a adopté des dis-
positions complétant celles relatives au
baptême. Les paroisses sont invitées à
exercer un ministère d'accueil et d'ac-
compagnement spirituel auprès de ces
parents. Ceux-ci pourront être reçus
en l'absence de l'enfant au cours du
culte paroissial.

Le synode a encore examiné la
gestion du conseil synodal, les comptes
de 1974 et le budget de la caisse de
l'Eglise pour 1976. Ce budget s'élève à
près de 1,6 millions de francs.

Au synode de l'Eglise vaudoise

Les employés et la conj oncture
LAUSANNE (ATS). — L'assemblée

des délégués de la Fédération romande
des employés (20.000 membres) a voté à
Lausanne une résolution dans laquelle
elle invite les autorités fédérales et
cantonales à prendre toutes mesures
propres à relancer l'économie.

D'autre part, la Fédération estime ur-
gent d'améliorer la législation dans la
sécurité de l'emploi et la garantie des
revenus. Elle • s'oppose au projet de
centralisation des caisses d'assurance-

chômage ; O souhaite la prolongation
de l'arrêté urgent sur l'affichage et le
contrôle des prix ; • s'élève contre la
décision du Conseil fédéral d'alourdir
les charges des asscurés des caisses-ma-
ladie en diminuant les subventions et en
augmentant la franchise ; O demande
aux autorités fédérales de respecter les
promesses faites au sujet de l'introduc-
tion du deuxième pilier ; O déplore le
peu de cas fait du sort des minorités
romandes, notamment en les éliminant
des commissions fédérales.
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1 Réponse à une attaque socialiste de mauvais a!oi! I
(voir FAN - L'EXPRESS du mardi 21 octobre 1975, page 15) |  ̂3

Le parti socialiste neuchâtelois par l'annonce précitée a mis en cause l'attitude des soussignés à l'égard de Ce que nous voulons, au moment OÙ l'évolution démographique du pays P.-
l'AVS. Il est de leur devoir d'y répondre ! Change, c'est . [ yS_*

- empêcher une augmentation des cotisations des personnes actives, m 1¦ ¦ La «motion Brunner» que le parti socialiste neuchâtelois-pour des raisons que nous ignorons-nous re- . . . . . .  » l_5&ft
proche d'avoir signée aux côtés de 98 collègues, a pour but de charger le Conseil fédéral d'étudier un nou- — éviter un accroissement inutile du fonds de l'AVS et | ;y |
veau mode de financement de l'AVS par des prescriptions plus simples, plus justes et plus claires, à savoir: rsiiAnincn ¦ r- » # _ -•»-_ *•--_ •_-» _¦ _—n i-*- r*-*. _- *f-»r- -M-»-r- *̂  -nu ¦ •_ -% ,' - ^¦ - FAVORISER LE VERSEMENT DE RENTES PLUS m
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leurs employeurs, ainsi que par les intérêts du fonds AVS, GENEREUSES A CEUX QUI EN ONT VRAIMENT §?|j
- la couverture des rentes et prestations en nature en faveur des invalides uniquement par les contribu- DCOf^llVI flfwations des pouvoirs publics (Confédération et canton), DtdvJIIM. ©1111- le financement des prestations complémentaires cantonales, exclusivement par les cantons. L'accusationde«torpillage». des rentesestcomplètement déplacée. Lebutdelamotion est aussid'arriverà p |

plus long terme au versement de rentes qui assurent aux bénéficiaires une existence normale, permettant <' >y
ainsi de supprimer les prestations complémentaires. - ¦; *
Y arriverons-nous? - L'étude demandée le dira. ; y^i

i NOUS NE TOUCHONS PAS AU PRINCIPE INSCRIT DANS LA " est étran3e 1ue notre attitude soit combattue par le parti socialiste, d'autant plus que cette motion a pour _Wm
| but de donne, à l'AVS un caractère plus social. yXCi.
I CONSTITUTION D'UNE ADAPTATION DES RENTES AU Sedisantsoucieux du maintiende l'Etatsocial,nos collèguessocialistesauraientdû plutôtsouscrire à cette \ÊÈÊ

nrMr>nrnicf»riiflrMT motion. Nous ne désespérons pas qu'avec le temps ils saisiront la portée du problème en question et qu'à '\'iRENCHERISSE lVIENT. Berne ils agiront comme nous ne regrettons pas de l'avoir fait. 'y.'- A

H Tilo FREY Yann RICHTER 9

tf&m»*, -fit\m\ Vous supporterez mieux l'hiver

Il III ! III -iiK' =-" RADIATEURS ELECTRIQUES
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* jtf J ment pas d'oxygène, éliminent tous risques d'incendie et sont absolu-
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DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER. Tél. (038) 33 1748,

31 57 83. Tires 22, 2034 Peseux.

TRANSPORT DANS TOUTE L' EUROPE

Nouveau!
L'efficacité des lames
jumelées maintenant

avec votre rasoir habituel
Maintenant vous n'avez pas besoin d'ache- ~~7 "71 7

ter un nouveau rasoir pour être rasé de plus } /Jr', __J ¦£''près et pour que votre peau reste lisse plus fmmmt'sé' ''' ^B>>̂ l. '
longtemps. La nouvelle lame Schick II Duo B̂Ê£/pr' C*-à'.''s'adapte à chaque rasoir normal. /• ' j / J ŷ

En faisant vos achats faites attention à la j  \ f' t
nouvelle lame Schick II Duo dans l'emballage ' ' '——'—* -
doré. La première La seconde lame

lame rase aussi coupe d'un seul
proprement et de trait et en profon-
près qu'une lame deur le reste du
normale poil laissé par les

,..-¦¦, .-¦y -- lames normales

mmmt A m m s m ¦¦#— ¦ mT W Uf 1 'Par ses tranchants superposés et
*a^B P"̂  | W^L. MM 

adaptés techniquement 

avec 

préci-
^̂ •̂ ^ > ¦¦̂^ ¦̂  ̂ <_¦____> sion, la lame Schick II Duo garantit

un rasage prés jamais obtenu avec
tout autre rasoir ordinaire.

Grande et véritable
action pour votre
haie :

superbes
thuyas
90-120 cm, plantes
saines et bien
garnies, livrées avec
motte, au choix
sur 10.000.
Tél. (024) 24 28 55.
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¦t TENDANCE DE MODE
P^/̂ i Velours côtelé délavé

O ~M 100 % coton, 150 cm, bleu,
f .  vj  pour jupes, robes, gilets,
Bâ H manteau, etc 19.—¦• Rideaux
(¦

f Hl décor coton imprimé 120 cm
I A H seulement 7.—
W- O ~~m\ï. W >J8 Nous ne proposons pas uniquement
y i , - ' ! quelques articles-vedette. Tout notre
BgHHJ assortiment est incomparablement avanta-

PPW geux , nos tissus de toute première qualité.

m__\ Hosâesa
|̂ --'''::'?-h"̂ -*N''.*.' --- '*BL tissus et rideaux SA, Bienne
k^W Jy^t '- ' M 3- rue du Canal &

"j ' Q "•_» ^r d'autres magasins à Berne 
^^! "Ty Bâle, Lausanne, Thoune et

 ̂

La 
Chaux-de-Fonds -̂ ^H

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre
disposition.

Voulez-vous
dormir tranquille ?
DETTES, DETTES...

Oh! Quel soulagement
depuis qu'INTERVALLE S.A.
gère mon dossier

Rendez-vous possible à domicile.

Tél. (021)22 55 21
Département « GESTION »,
case postale 3047,
rue Centrale 10,1002 Lausanne.
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HP^ __*_g5S«iSs»_ iHI - W  ~ ¦MfcJ^rf*'* Un crédit moitié moins cher. ; i ; i
; m JH llf .__£___ !_ llll&_ lB MU ffllHMIUilAAvi rilW Conditions de crédit SAVA avantageuses à j
H|f-:: MBÊÈF Jlll ___k S ÂW \T rnri\KV)f l lnT ''"d™' d'une Fiat neuve: intérêts de 0,4% par j i
_9 0  ̂-W <éS a^^^^^k mmWimW vML

i*Llkj dw 
l lHlf mois pour une durée à 

convenir 

sur chaque !

Si vous décidez d'acheter une Fiat* neuve, vous ne faites pas seulement • \̂ s—y Kjr —^r '̂y \v\
un choix sûr sur tous les plans, mais vous profiterez en plus d'une un choix d accessoires gratuits.
de Ces offres exceptionnelles. Renseignez-vous chez votre Agent Fiat. A ,
_ „ . ¦ _¦ • ___• volrc choix, des accessoires gratuits à l'achatRenseisnez-uous chez Asent Hat.
Nous avons de quoi vous convaincre.

| "l-ial I26. 1.3. l _ 7. l27*S|K-ci;il. I 2X , Igl SpccnJ. I_ X .̂  I' gerlinctto. X W). 1.1 Mir-i liori . 124 Coupe. 124 Ah-irlh Rnlly, 132, 130. PO Coupe, véhicules utiliuii.es légers. 

Nous vous attendons:

FACCHINETTI Marcel GARAGE 1-3, avenue des Portes-Rouges, 2000 NEUCHÂTEL
AERNI J.-P. Garage des Jordils S.àr.l. 2017 BOUDRY

HS par 2 kg au moins

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

i Menuiserie l j
, aluminium m
i s fenêtres ,̂ _
! i façades '

i murs-rideaux [ .i
vitrages -
portes, devantures y
cloisons mobiles

I DONAX S.A. j
(anc. Max Donner S.A.) :_ y,\

! 30, Portes-Rouges ¦
2000 Neuchfitel .

! i Tel. (038) 252501
Ateliers de constructions <

IM et menuiserie métalliques
__ \

m ~ 
-MACHINES ,:

•WlAVEFt" * s" 4

le linge et la vais-
selle. Neuves, auto-
matiques, sacrifiées.
Grand choix de mar-
ques réputées. Lé-
gers défauts d'émail,
avec rabais jusqu'à
50 "U. Livraison de
nos stocks, pose et
garantie gratuites.
Grandes facilités de
paiement. Pas
d'acompte à la li-
vraison. Réparations
toutes marques.

Dareeo S.A.
Tunnel 3, Lausanne.
Tél. (02T) 23 52 28,
le soir (021) 91 64 92
Sucb. Neuchâtel
(038) 25 82 33.



Affiches très prometteuses en ligue A
\̂ & footba>l I Bcile au Wankdorf, Grasshoppers au Letziground, Servette à Tourbillon...

Les choses se mettent en place : les
quatre premiers luttent pour le titre, les
cinq suivants pour se maintenir où ils
sont, les cinq derniers pour la survie.
Comme c'est beau, d'avoir un pro-
gramme.

Le dixième tour sera de nonveau
scindé en parties nocturnes et diurnes.
On se demande pourquoi. Pour que ceux
qui se reposent aillent voir les petits co-
pains ? Vicieux. Quoi qu'il en soit, il serait
hautement plaisant que les affiches
tiennent pour une fois leurs promesses.
Belles sur le papier, elles sont, pour le
moment, moches sur le terrain.

Samedi, un choc entre Young Boys et
Bâle, répétition de leur prochain match
de coupe, plus trois autres parties.

Young Boys-Bâle (4-4, 0-0)
Entre ces deux, ce n'est pas le grand

amour, Bâle, de toute manière, n'appré-
ciant pas le Wankdorf. De plus, ô hor-
reur, «Karli » a passé à l'ennemi. Il de-
vrait y avoir de l'ambiance, surtout que
l'ours ne s'est pas fatigué contre Chênois.
La question demeure posée: est-il en
mesure de marquer des buts, les quatre
enfilés à Saint-Gall n'ayant pas été
confirmés? Comme Bâle n'est plus tel-
lement à son affaire, un partage est dans
l'air.

Neuchâtel Xamax -
Winterthour (2-1, 1-3)

Lors de ses cinq déplacements, Win-
terthour n'a pu vaincre qu 'à Bienne,
concédant même cinq buts à Chênois.
Mais il est rugueux, astucieux, fantasque.
Au reste, les Neuchâtelois le connaissent
bien et Kung encore mieux. On attend

une victoire de Neuchâtel Xamax, ce qui
lui permettrait de «voir venir». Mais,
gare à l'excès de confiance !

Saint-Gall -
La Chaux-de-Fonds

Pas de rencontre la saison passée.
Saint-Gall essaie de ne pas trop dégrin-
goler, ceux du «Haut» tentent de grim-
per. Or, si Saint-Gall n'est pas un article
d'exportation, il est redoutable dans ses
terres, où seul Bâle a pu lui prendre un
point. Sion y a reçu sept buts et c'est dire
combien La Chaux-de-Fonds devra se
surpasser pour tenter l'exploit, pas im-
possible d'ailleurs.

Chênois - Bienne
Pas de rencontre directe l'an dernier.

Les Genevois étonnent, vivant gentiment
leur petite aventure. Chez eux, ils ont
battu Grasshoppers , La Chaux-de-Fonds
et Winterthour et partagé avec Lausanne.

Toutefois, le jeu désordonné de Bienne
leur posera des problèmes et s'ils doivent,
un jour «s'offrir» une méchante surprise,
elle pourrait être biennoise.

Les événements les plus gros seront
pourtant pour dimanche.

»¦

Zurich - Grasshoppers
(4-0, 3-1)

Konietzka n'a sûrement pas laissé
Botteron et Fischbach au repos pour des
prunes, le derby gardant toute sa valeur.
Avec treize points, les deux rivaux vi-
deront un contentieux personnel, avant
de passer à Genève où tous deux doivent
aller au second tour. Comme tout est
possible dans un derby, le pronostic est
vain. Je penche toutefois pour un succès
des «Sauterelles », voire un demi.

Sion - Servette (6-5, 1-2)
Qu'y a-t-il de plus dangereux qu'une

équipe courant après sa première vic-

toire? Chose curieuse, la dernière vic-
toire sédunoise à Tourbillon , en cham-
pionnat, est justement ce 6-5, cité, plus
haut. Il a eu tout loisir de prendre un coup
de vieux.

Evidemment, Servette est plus fort ,
mais sait-on jamais, comme Bâle vient de
l'apprendre. Pour l'honneur romand, il
faudrait , bien sûr, que Servette passe ce
cap.

Lugano - Lausanne (3-0, 0-3)

Même schéma que pour le match pré-
cédent, à cette différence, que Lugano
apparaît en meilleure posture pour rem-
plir son contrat, Lausanne n'ayant pas les
mêmes raisons que Servette de se cram-
ponner. Une victoire luganaise n 'éton-
nerait pas, à moins que Lausanne se mue
en hérisson. Pour les maigres avants, ce
serait tintin . A. E.-M.

QUESTION. - Face à Servette, la chance tiendra-t-elle aussi fidèlement
compagnie à Donzé qu'elle l'a fait à Saint-Jacques? Si c'est le cas, Sion peut
rêver d'exploit... (ASL)

Journée favorable à Bellinzone ?
LIGUE B: LES ROMANDS N'ONT PAS LA BELLE PART

La relégation va-t-elle devenir une af-
faire entre équipe romandes? Après huit
tours de championnat , Vevey, Etoile-
Carouge, Rarogne et Martigny occupent ,
en compagnie de Granges, Aarau et
Chiasso, les positions de la seconde
moitié du classement. En tête, par contre,
Lucerne (la meilleure attaque de la ligue
B avec celle de Fribourg : 22 buts) et Bel-
linzone s'affirment au fil des rentontres.
Dimanche, il n'a fallu que huit minutes
aux Lucernois pour se débarrasser
d'Aarau, alors que Bellinzone a dé-
montré d'étonnantes possibilités face à
Etoile Carouge dont le retour en forme
fut de courte durée.

AVANTAGE À BELLINZONE

Ce week-end, Lucerne s'en ira cher-
cher fortune au Letziground où l'attend
Young Fellows. Dans quelle mesure le
néo-promu engagera-t-il l'attaque d'Otto
Luttrop ? Pour sa part , Bellinzone reçoit
Wettingen. Après leur démonstration de
samedi passé sur les bords de l'Arve, les
«poulains » de Sobotka partent favoris,
les Argoviens (deux points à l'extérieur à
ce jour) étant peu à l'aise hors de leur fief.

Gossau (surprenant troisième) s'en ira
à Aarau. Les marqueurs Krucker et
Stortz trouveront-ils l'ouverture au
Brugglifeld? Ebranlée à Lucerne, là dé-

fense de Cebinac veillera au grain afin
d'éviter un nouvel affront. A Granges,
Chiasso ira chercher quelques espoirs
pour l'avenir. Toutefois, l'équipe soleu-
roise semble peu maniable à domicile. Ce
n'est pas Rarogne (sévèrement étrillé
samedi dernier) qui contredira !

FRIBOURG SE MÉFIERA

Ce Rarogne, rentré dans le rang après
un départ sur les chapeaux de roue, reçoit
Fribourg. Pour les «Pingouins » le dé-
placement en terre valaisanne n'est pas
de tout repos. Le week-end dernier, ils se
sont rendu compte, à Martigny, que la

légendaire énergie des Valaisans pouvait
parfois... être une réalité. Il seront donc
prudents s'ils entendent rester à l'affût
des équipes de tête. -

En Copet, le derby lémanique sera
lourd de conséquences. Qui, de Vevey ou
d'Etoile Carouge, laissera l'autre à deux
longueurs ? A priori, la rencontre devrait
être équilibrée. Dans un bon jour , le
Genevois Fatton (six buts cette saison)
peut toutefois faire pencher la balance du
côté du «onze » de Pottier. Quant à
Nordstern , il se méfiera du fantasque
Martigny. Cette saison, l'équipe de Peter
Roesch est capable du pire comme du
meilleur... P.-H. B.

Bulletin de santé - Bulletin de santé
BÂLE. 4mc. Douze points. Première

absence de Ramseier. Quatrième partage
d'affilée. Invaincu depuis six tours.
Meilleurs avants.

BIENNE. 12me. Quatre points. Pre-
mière absence de Blusch et débuts de
Schwemmele. Troisième défaite de suite.

LA CHAUX-DE-FONDS. 14me. Trois
points. Retour de Guélat. Marque un seul
but sur les trois derniers matches.

CHÊNOIS. 8mc. Neuf points. Première
défection de Manai. Hug pour la pre-
mière fois titulaire. Invaincu depuis un
mois. Expulsion de Dumont.

GRASSHOPPERS. 2mc. Treize points.
A joué les quatre derniers matches dans
la même formation. Perd son premier
point à domicile et pour la première fois
ne marque aucun but.

LAUSANNE. 6mc. Onze points.
Première absence de Piccand. Maret a
repris l'entraînement. Première victoire à
domicile.

LUGANO. 14me. Trois points. Aucune
victoire. La plus faible ligne d'avants. Elle

n'a obtenu aucun but lors des six derniers
matches.

NEU CHÂTEL XAMAX. 8mc. Neuf
points. Première absence de Guggisberg.
Trois parties de file sans marquer, cinq
sans victoire.

SAINT-GALL. 4mc. Douze points.
Première défection de Stoeckel. Trois
derniers matches sans vaincre : 2-9.

SERVETTE. Premier. Quatorze points.
La meilleure défense avec celle de YB.
Cinq dernières rencontres sans recevoir
de but. Sept dernières sans perdre.

SION. 11™. Cinq points. Aucune vic-
toire. La plus faible défense. Troisième
absence de Hermann.

WINTERTHOUR. 10mc. Sept points.
Première absence de Munch et de
Schweizer. Débuts de Sindelar. Retour
de Rolf Meier.

YOUNG BOYS. Quatrième absence de
Voegeli , troisième de Schild.

ZURICH. 2me. Treize points. Première
absence de Botteron et de Fischbach .
Invaincu depuis sept tours. Deuxième but
de Katic.

*£o classements

Ligue A
1. Servette 9 6 2 1 22 6 14
2. Zurich 9 5 3 1 17 10 13
3. Grasshop. 9 6 1 2 19 12 13
4. Bâle 9 4 4 1 12 12 12
5. Saint-Gall 9 5 2 2 17 13 12
6. Young B. 9 3 5 1 10 6 11
7. Lausanne 9 4 3 2 16 14 11
8. Chênois 9 3 3 3 16 14 9
9. N. Xamax 9 3 3 3 11 11 9

10. Winterthour 9 3 1 5 10 17 7
11. Sion 9 0 5 4 12 23 5
12. Bienne 9 1 2 6 6 16 4
13. Lugano 9 0 3 6 4 15 3
14. Ch.-de-Fds 9 1 1 7 6 20 3

La saison dernière
:.-¦,. :* -¦. ._ ..à-lWiMJSMtii

1. Zurich 8 6 0 2 26 4 12
2. Winterthour 9 4 4 1 23 14 12
3. Sion 9 4 4 1 12 6 12
4. Servette 8 5 1 2 18 9 11
5. Bâle 8 3 5 0 18 9 11
6. Lausanne 9 2 7 0 11 7 11
7. N.-Xamax 9 3 3 3 16 14 9
8. Grasshop. 9 2 5 2 12 17 9
9. Lugano 8 2 3 3 10 13 7

10. Young B. 9 2 3 4 19 18 7
11. Lucerne 9 2 2 5 13 22 6
12. Saint-Gall 9 1 4 4 12 26 6
13. Chênois 9 1 4 4 11 27 6
14. Vevey 9 0 3 612 27 3

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

Les marqueurs
8 buts: Mumenthaler (Bâle), Risi (Zu-

rich), Santrac (Grasshoppers) .
5 buts : Blaettler (Saint-Gall) , Muller

(Neuchâtel Xamax) .
4 buts : Barriquand et Pfister (Servette),

Castella (Chênois), Liechti
(Chênois), Schneeberger
(Saint-Gall), Schoenenberger
(Bâle).

Ligue B
1. Lucerne 8 5 1 2 22- 9 11
2. Bellinzone 8 4 3 1 15-10 11
3. Gossau 8 4 2 2 16-14 10
4. Fribourg 8 3 3 2 22-15 9
5. Wettingen 8 3 3 2 12-15 9
6. Nordstern 8 3 3 2 15-14 8
7. Y. Fellows 8 3 2 3 10-10 8
8. Granges 8 3 1 4  18-14 7
9. Vevey 8 2 3 3 11-14 7

10. Et. Carouge 8 2 3 3 9-12 7
11. Rarogne 8 3 1 4  9-14 7
12. Martigny 8 2 3 3 8-15 7
13. Aarau 8 2 2 4 10-15 6
14. Chiasso 8 0 5 3 7-13 5

Les marqueurs
7 buts: Bang (Bellinzone).
6 buts : Dietrich (Fribourg), Fatton (Ca-

rouge).
5bots : Krucker (Gossau), Sulser (Ve-

vey), Dorthe (Fribourg), Krenz
(Lucerne) , Blanchard (Fribourg).

4 bots: Kaufmann (Lucerne), Bigi Meyer
(Lucerne), Strotz (Gossau),
Wernle (Aarau), Waeber (Gran-
ges), Schrumpf (Wettingen), Tra-
jkovic (Nordstern).

Neuchâtel Xamax repart
Le résultat d'un match n'a guère de valeur en soi, sinon une valeur

comptable : il équivaut à deux points, à un point ou à aucun. Mais un
match nul peut prendre plus d'importance qu'une victoire. Cela dépend
de la réputation et des qualités de l'adversaire, des circonstances, de
l'endroit où se déroule la rencontre.

Ainsi, Neuchâtel Xamax vient d'obtenir, en l'espace de quatre jours,
deux résultats de 0-0 ayant une résonance toute différente. Il est bien
certain qu'en concédant un point chez lui face à La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel Xamax a fait une mauvaise affaire, alors qu'il en a réalisé une
très bonne en obtenant le même résultat au Hardturm, devant Grass-
hoppers.

Mais, plus que le point arraché sur le sol zuricois, c'est la différence
d'attitude remarquée chez les Neuchâtelois entre le match de la Mala-
dière et celui du Hardturm qui réjouit. Ayant mal maîtrisé les circons-
tances du derby cantonal (crainte de la contre-attaque, connaissance de
l'adversaire, public partagé, etc.), Gress et ses hommes ont paru beau-
coup plus à l'aise, quelques jours après, sur la pelouse de Grasshoppers
où aucune équipe, jusque-là , n'avait réussi à récolter un point. Par la
même occasion, les «rouge et noir» ont obtenu leur premier bénéfice
hors de leur fief.

Au moment ou I on craignait de voir les Neuchâtelois péricliter, ils ont
su se ressaisir, trouver le cœur et la cohésion nécessaires pour faire échec
à l'un des chefs de file du championnat et même le faire trembler sérieu-
sement. Remarquons plaisamment, au passage, que Neuchâtel Xamax
n'est point rancunier puisqu'en forçant Grasshoppers au partage, il a, du
même coup, permis à Servette, qui l'avait humilié au début du mois, de
prendre seul la tête du classement! D'ici à parler d'entente romande...
Mais n'allons pas si loin, la coupe (29 octobre) étant prête à nous démen-
tir.

La mi-temps du Hardturm, montrée dimanche par la télévision, a per-
mis de déceler une nouvelle vitalité dans les rangs xamaxiens. Il semble
bien que l'équipe de Gress et Merlo ait passé le creux de la vague et
qu'elle soit en train de retrouver son efficacité. Le retour en forme de
Mundwiler, Guillaume et Richard n'est certes pas étranger au réveil
neuchâtelois. Mais la verve de Salvi et la discipline de Zaugg, chargé de
neutraliser Barberis, sont aussi à relever comme points très positifs.

Il a donc fallu que Guggisberg soit retenu par la maladie pour découvrir
un demi défensif permettant à Guillaume et surtout à Gress de prendre
une part plus active à l'offensive. L'équipe a ainsi gagné en défense et en
attaque. Il ne reste plus qu'à voir Muller retrouver le chemin du but.

François PAHUD

PR ONOS TICS §P0rt ~ ÎOÎO MONOSTICS

1. Chênois (8mc rang). - Bienne (12.) :
nouveau. - Les Genevois sont encore
invaincus sûr leur terrain.'' 1 "1 X

2. Lugano (13.) - Lausanne (7.) : résul-
tats de la saison passée 3-0, 0-3. - Lau-
sanne s'est bien comporté jusqu'à présent
dans les rencontres sur terrain adverse.

X X 2
3. Neuchâtel Xamax (9.) - Winterthour

(10.) : 2-1,1-3. - Les « lions » auront de la
peine à sauver même un point à Neuchâ-
tel. 1 1 1

4. St-Gall (5.) - La Chaux-de-Fonds
(14.) ; nouveau. - Lors du match oppo-
sant son club contre La Chaux-de-Fonds,
l'entraîneur, Willi Sommer, saura aussi
trouver la bonne recette. 1 1 1

5. Sion (11.) - Servette (1e1) : 6-5,1-2. -
Le stade de Tourbillon est toujours un
terrain « brûlant » pour les équipes visi-
teuses 2 2 X

6. Youg Boys (6.) - Bâle (4.) : 4-4,0-0. -
Dans cette partie, on ne jouera pas seu-
lement pour les points, mais aussi pour le

prestige... Donc, prudence ! X X  X
' 7,^Zurich (2). - Grasshoppers (3.) : 4-0,
3-î. - Dans ce derby loéâl/fë^fisffipion
est favori. I X  1

8. Aarau (13.) • Gossau (3.) : nouveau.
- Contrairement à Aarau, Gossau a,
jusqu'à présent, surpris en bien.

2 X X
9. Granges (8.) - Chiasso (14.): 1-0,

0-2. — Les deux clubs ayant un urgent
besoin de points, l'avantage du terrain
pourrait bien être décisif. 1 X 1

10. Rarogne (11.) - Fribourg (4.) : 0-0,
0-1. - Au vue de la force des Valaisans
chez eux et du bilan des victoires à l'ex-
térieur de Fribourg, on peut prévoir un
match nul. X X 2

11. Vevey (9.) - Etoile Carouge (10.) :
nouveau. — Dans cette rencontre, les trois
possibilités sont à envisager. X 1 2

12. Young Fellows (7.) - Lucerne (1") :
nouveau. — Les Lucernois devraient
s'imposer face au néo-promu en ligue B.

2 2 X

Les Neuchâtelois du Bas en évidence
X^W. ^nis de table 1 Tournoi des Endroits

Organisé par le CTT Le Locle, le
tournoi des Endroits a connu un très
vif succès. Plus de 70 concurrents pri-
rent part à cette manifestation organisée
sous la forme du handicap et repêchage
à tous les tours. Cette formule permet
aux jeunes joueurs de se distinguer , ce
qu 'ils ne manquèrent pas de démontrer
tout au long du tournoi en éliminant
quelques chevronnés. 11 est réjouissant
de constater que les efforts consentis
par plusieurs clubs de l'Association neu-
châteloise et jurassienne commencent à
porter leurs fruits et qu'un certain nom-
bre de jeunes pleins de talent sont ca-
pables d'assjurer la relève des anciens.

Chez les dames, la victoire est reve-
nue à Mlle Nicole Thuillard , de Su-
chard , qui a battu en finale sa cama-
rade de club Mlle Lucienne Guinchard.

Yves de Coulon (Métaux-Précieux Neu-
châtel) a remporte nettement la finale
cadets-juniors qui l'opposait à Cédric
Marti , de Cernier (21-17 et 21-17).

La série principale a donné lieu à
une lutte très ouverte qui a vu la vic-
toire de Jacques Folly (Métaux-Précieux
Neuchâtel ) face à Yves Lachavanne
(Oméga Bienne), 22-20, 21-14 et 20-22,
21-11, 21-19, 21-17 lors d'une finale de
qualité.

RESULTA TS
Dames (7 participantes) : 1. Nicole

Thuillard , Suchard ; 2. Lucienne Guin-
chard , Suchard ; 4. Françoise Landry,
Suchard ; 4. Christine Landry, Suchard.

Cadets-juniors (26 particip ants) : 1.
Yves de Coulon , Métaux-Précieux ; 2.
Cédric Marti , Cernier ; 3. Christian Ju-
nod , Cernier ; 4. Yves Lachavanne , Omé-
ga Bienne ; 5. Pierre-Alain Nicati , Omé-

ga Bienne ; 6. Pierre-Alain Breguet , Tis-
sot Le Locle ; 7. Sylvain Lombarde!,
Métaux-Précieux ; 8. Jean-Paul Jeckel-
mann , Suchard.

Série prin cipale (67 participants) : 1.
Jacques Folly, Métaux-Précieux ; 2. Yves
Lachavanne , Oméga Bienne ; 3. Fran-
cis Tarchini , Delémont ; 4. Jean-Michel
Brandt , Le Locle ; 5. Maurice Brandt ,
Le Locle ; 6. Enrico Ducommun , hôpi-
tal La Chaux-de-Fonds ; 7. Yves de
Coulon , Métaux Précieux ; 8. Aloïs
Durmuller , Le Locle ; 9. Le Chi Si,
Suchard ; 10. Cédric Marti , Cernier ; 11.
Alexandre Biagioli , Suchard ; 12. André
Jeanneret , Le Locle.

Championnat de la LN nord-américaine
1̂  h°ckey 
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Les Canadiens de Montréal avaient
dignement fêté le début de la 59 mc saison
de leur histoire en comptant 25 buts dans
leurs trois premières parties. Cependant,
ils ont été stoppés net dans leur élan par
les Islanders de New-York, du pilote Al
Arbour , en s'inclinant 5-3. La formation
d'Uniondale s'annonce particulièrement
redoutable cette année car les frères De-
nis et Jean Potvin , Jude Drouin et le
compteur de l'équipe, Billy Harris (déjà 4
filets) tiennent une forme splendide, ri-
ches qu 'ils sont maintenant d'une solide
expérience de la Ligne nationale. Les
Islanders occupent, d'ailleurs, le 2me rang
de la division 1 et devraient être capables
d'opposer une résistance valable aux
puissants Flyers de Philadelphie.

Les détenteurs de la Coupe Stanley ont
aussi connu un début de campagne pro-
metteur. Les Flyers n'ont pas encore subi
la défaite mais leur premier point perdu
l'a été justement contre les Canadiens, au
Forum, l'autre soir.

CHICAGO EN TÊTE

Dans la division 2, les Black Hawks de
Chicago et les Canucks de Vancouver
piétinent. Pourtant , le club de la Ville des
vents a pris momentanément la tète du

classement en vertu d'un blanchissage de
3-0 aux dépens des Canucks. Si les Scouts
de Kansas City paraissent en mesure
d'obtenir quelques bons résultats par
d'heureuses acquisitions, telles que Guy
Charron et Simon Nollet, les pauvres
Blues de Saint-Louis et les North Stars du
Minnesota seront de nouveau réduits à se
partager la cave du classement.

La grande révélation du début de
championnat de la division 3 est Pitts-
burgh. Après deux succès sans beaucoup
de signification contre les Capitols de
Washington (4-2 et 7-5), les Pingouins
ont passé aux choses sérieuses et ont gelé
Toronto (8-4) et Détroit (6-0). Les Cana-
diens de Montréal ont donc découvert un
rival pour le titre de cette division , d'au-
tant plus que les Kings et Los Angeles
pourraient bien mettre tout le monde
d'accord dans cette lutte sans merci.

SABRES... EFFILÉS

Les Sabres de Buffalo régneront une
fois de plus sur la division 4. Forte d'un
massacre par 8-3 contre Toronto et de 7-1
contre Chicago, la formidable artillerie
des Sabres a encore tonné à 5 reprises
pour venir à bout de Saint-Louis (5-3).
Quant aux Bruins de Boston , qui

comptent un Esposito vieillissant (59""-'
rang des compteurs avec 1 but et 2 pas-
ses) et doivent se priver de Bobby Orr
jusqu'à Noël au plus tôt à cause d'une
opération à un genou , leur rôle semble
limité cette saison. J. J.

sports-télégrammes

CYCLISME. - La paire Kemper (Al) -
Gilmore (Aus) a remporté les Six Jours de
Dortmund. Le Suisse Savary, allié au
Français Cluzaud , a terminé au
10mc rang.

JUDO. - Les championnats du monde
1977 auront lieu en Espagne , vraisem-
blablement en septembre, à Madrid.

GOLF. - Le Texan Don January a rem-
porté l'«open » de San Antonio après
avoir battu Larry Hinson en match de
barrage. C'est sa première victoire depuis
1970.

SKI. — Les skieuses suisses des groupes
1, 2 et 3a ont leur camp d'entraînement
sur neige du 20 au , 25 octobre à Sœlden
im Œztal (Aut).

Coups de théâtre aux
Jeux panaméricains
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La 9me journée des Jeux panaméri-
cains, à Mexico, a été marquée par un
double coup de théâtre : Douglas Clé-
ment, directeur général de l'équipe du
Canada , a en effet annoncé la disqualifi-
cation de la Canadienne Joan Wenzel ,
médaille de bronze du 800 m. en athlé-
tisme, pour dopage, et le retrait de
l'équipe de football du Canada.

Joan , une belle blonde mariée au lut-
teurTim Wenzel, avait pris, par mégarde,
un médicament interdit pour soigner un
rhume. Reconnue coupable de dopage,
elle a préféré rendre sa médaille de
bronze plutôt que de risquer une disqua-
lification définitive.

Les footballeurs canadiens ont aban-
donné le tournoi panaméricain à la suite
de la suspension de cinq des leurs . Il ne
leur restai t plus que douze joueurs qua-
lifiés, dont deux gardiens. Le directeur de
l'équipe entendait protester , par cette
décision spectaculaire, contre le «trai-
tement injuste dont le Canada a été vic-
time de la part des arbitres et officiels ».

Sur le plan sportif , les épreuves de na-
tation ont été dominées par les Améri-
cains, qui se sont attribué les six médailles
d'or décernées mardi. Le meilleur
« chrono» de la réunion a été réalisé par
Camille Wright , en l'02"71 au 100 m.
papillon féminin. Ce temps confirme que
l'altitude de Mexico gêne sur toutes les
distances, à l'exception du 100 m. crawl.

S T̂ 
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Championnat suisse
aux engins

Vingt-quatre concurrents participeront
aux demi-finales du 40mc championnat
suisse aux engins.

PROGRAMME
8 novembre à Saint-Aubin : Ueli Bach-

mann , Renato Giess, Bernhard Locher ,
René Tichelli , Raphaël Sercna , Laurent
Gallay, Franz Brun , Jean-Pierre Jaquet ,
Ueli Kchl , Peter et Heinz Bloechlingcr ,
Marco Piatti.

9 novembre à Saint-Margrethen : Pe-
ter Rohner , Robert Bretscher , Michèle
Arnaboldi , Edi Kast , Peter Schmid , Max
Luethi , Klaus Haller , Fulvio Castelletti ,
Urs Meister , Hans Bruehwiler , Oskar
Frey, Walter Egli.

1 X 2
1. Chênois-Bienne 5 3 2
2. Lugano-Lausanne 3 3 4
3. Neuch.Xamax-Winterthour ... 6 2 2
4. Saint-Gall-La Chaux-de-Fonds . 7  2 1
5. Sion-Servette 2 3 5
6. Young Boys- Bâle 3 4 3
7. Zurich-Grasshoppers 4 3 3
8. Aarau - Gossau 4 3 3
9. Granges-Chiasso 5 3 2

10. Rarogne-Fribourg 4 4 2
11. Vevey-Etoile Carouge 4 4 2
12. Young Fellows-Lucerne 3 3 4

Dix
exp erts
vous
p rop osent
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f VALORISEZ
VOTRE ASSURANCE VIE!
Assurer votre avenir et prémunir vos proches est une préoccupation de toujours, qui revêt une
importance grandissante avec l'évolution des temps.

C'est aujourd'hui que vous devez y songer.

Choisissez donc la nouvelle assurance variable
de LA GENEVOISE.

• l'assurance vie dont vous pouvez augmenter les prestations (assurance principale, complémen-
taire accident et rente d'invalidité) par une adaptation des primes à l'évolution de l'indice suisse
des prix à la consommation - limitée toutefois à 8% par année

• l'assurance vie qui cadre avec vos possibilités, puisque vous décidez librement d'accepter,
de réduire ou même de refuser l'adaptation de la prime

• l'assurance vie que vous valorisez et qui répond -ainsi à vos besoins actuels et futurs

Et pour être rassuré, bien assuré sans être surassuré, combinez votre assurance variable
Progressive GV 8 avec le plan de sécurité LA GENEVOISE, une prestation originale de LA
GENEVOISE!

Faites appel à votre conseiller en assurances LA GENEVOISE ou retournez-nous le coupon-
V réponse. J

LÀtsH_=Nevoise ^plprX7 Xj ASSURANCES fl ̂ 2 |
N é-̂  Direction générale LA GENEVOISE =̂ iJJ J|j|||ll ^̂

16, Avenue Eugène-Pittard - case postale 332 '
1211 Genève 25

i . Téléphone 022 479222 (int. 309)
Vie, maladie, accidents, responsabilité civile, casco, vol, Incendie,
bris de glaces, dégâts des eaux.

S 
Agences générales à Bâle, Berne, Coire, Fribourg, Genève,
La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne, Lugano, Rheinfelden, Saint-Gall,

6 Sion, Soleure, Wettingen, Zoug. Sous-direction à Zurich.

/ COUPON 'rënom: 
—^

J'aimerais en savoir davan- Adresse.: I
tage sur la nouvelle assurance
variable Progressive GV 8 I
et sur le plan de sécurité
¦ LA GENEVOISE. Téléphone: M

DE IA SANTÉ À UN

Humidificateur modèle 500 TO_S_5_9T
(pour plusieurs pièces de 100 m3. - ,, /
en tout au maximum, \_ C_M/. '̂ *système de vaporisation avec |***TT*
réglage progressif de la puissance) 144.-

hygrostat YraUMET
(enclenchant et déclenchant
automatiquement " i. .
l'appareil en fonction a\n CJj f Ç
de l'humidité de l'air) "" 69.-

Maintenant les deux^^^ 213.-
au nouveau prix-choc de . 140.—
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"̂"—""''̂  eau minérale bicarbonatée sodique
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Oui, mais si votre partenaire
supporte mal la pilule? Ou si elle a oublié

de la prendre le jour avant? Les préservatifs
Ceylor - si simples, sans problème -

procurent toute sécurité et préservent d'une
éventuelle contamination. Afin que

tous deux vous puissiez jouir sans crainte
de ces merveilleux instants.

Ceylor
Ceylor pour une double sécurité.

Simple, hygiénique, sans problème.
Soumis à un triple contrôle, électronique,

visuel, à la pression d'air. 3
Avec ou sans crème lubrifiante. S

'or «àN
Enventedans "i>OUrla<Ç**

"«pharmacies
«drogueries

Lamprecht
A. Laœprecht S A Zurich, Manufacture de caoutchouc ,

Derby County « exécute » Real Madrid
<gj£ - *<***>*» | Quelques surprises en matches aller des Coupes européennes

DERBY COUNTY - REAL MADRID
4-1 (3-1)

MARQUEURS ! Cb. Goerge lime et
(penalty) 15me ; Fini 24m e ; Nish
43me ; Ch. George (penalty) 77me.

DERBY COUNTY : Boultou ; Tho-
mas, MC Farland, Todd, Nish ; Rioch ,
Newton, Gemmill ; Hector, Lee, George.

REAL MADRID : Miguel Angel ; Sol ,
Pirri, Camacho, Rubinan ; Breitner,
Velazquez, Netzer, De Bosque ;
Amancio, Roberto Martinez.

ARBITRE : M. Ivanov (URSS).
NOTES : stade de « Baseball

(; round ». 38.000 spectateurs. A la 78me,
Bourni entre pour Hector et Davies
pour Ch. Goerge.

ENTHOUSIASMANT
Au « Baseball Ground », Real Madrid,

a l'instar du FC Servette l'an dernier en
coupe UEFA, est battu par un Derby
County souvent irrésistible devant son
public.

Les 38.000 spectateurs ont vécu un dé-
but de partie enthousiasmant. A la lime
minute, un centre de Gemmil, décoché
depuis l'aile gauche, était repris de plein
fouet par Charlie George qui s'était ra-
battu vers le point du penalty. Le gar-
dien Miguel Angel était battu, le match
était lancé. La pression britannique fai-
sait perdre un peu de leur sang-froid
aux défenseurs madrilènes. A la 15me

minute, Camacho déséquilibrait Lee au
moment où le rondouillard attaquant ar-
mait son tire. M. Ivanov n'hésitait pas à
accorder le penalty qne George trans-
formait en force.

FAUTE DE MARQUAGE
Les Espagnols, qui avaient cru établir

un rideau défensif à mi-terrain avec une
ligne de demi très renforcée, s'enhardis-
saient. A la 24me minute, sur une passe
transversale plongeante d'Amancio, Pirri
contrôlait tranquillement la balle dans le
dos de Thomas et ramenait le « score »
à 2-1 sur cette faute, de marquage. Les
Britaniques perdaient un peu de leur su-
perbe et la qualité du jeu baissait. A la
32me minute, l'Argentin Roberto Marti-
nez était bousculé à la limite du carré
des « seize mètres ». L'arbitre soviétique
refusait le penalty demandé de façon
véhémente par les Espagnols. Deux
minutes avant la pause, ils connaissaient
une autre déception. Leur gardien lais-
sait passer sous le ventre un tir des
vingt mètres de l'arrière Nish.

Les Anglais repartaient très fort après
la pause comme s'ils voulaient assurer
définitivement leur qualification. Une ac-
tion de Gemmill à la 51me minute était
suivie 'd'un bon tir de Lee et d'une tête
du même joueur dans la minute sui-
vante. Le tournant du match se situait à
la 65me minute lorsque l'arbitre, suivant

puissance de Bruce Rioch et la sûreté du
« stopper » international Colin Todd fu-
rent d'autres atouts de première force.

ARBITRAGE DÉFAVORABLE
Au match retour, Robert Martinez et

Amancio, les deux avants de pointe du
Real, seront certainement moins isolés.
L'équipe de Miljan Miljanic n'a pas
dévoilé à Derby de grandes qualités of-
fensives. Sa prudence excessive se révéla
néfaste. A la décharge des Espagnols, on
précisera que l'arbitrage ne leur fut pas
favorable.

la décision de son juge de touche — M.
Bakhramov qui avait déjà officié à la
coupe du monde 1966 — annulait un
but de Pirri pour un hors jeu contesta-
ble.

DÉMORALISÉS !
Démoralisés les visiteurs ne trouvaient

plus les ressources nécessaires pour ren-
verser la situation. Breitner sauvait en
catastrophe sur un tir à bout portant de
Lee après une percée de Rioch (73ms).
Son compatriote Netzer était moins heu-
reux à la 77 IIR' minute lorsqu'il croche-
tait Kevin Hector dans le carré des
« seize mètres » alors que l'attaquant de
Derby n'était pas en position de but.
Sévère, le penalty était à nouveau trans-
formé en force par Charlie George.
Dans la minute suivante, l'entraîneur
David Mackay remplaçait George et
Hector par Davies et Bourne. Le résultat
ne s'en trouvait pas modifié.

Avec Charlie George, vraie force de
frappe, l'Ecossais Archie Gemmill a été
le héros de la rencontre. Par ses accélé-
rations, ses renversements de jeu, il a
éclipsé son vis-à-vis Netzer. L'ex-vedette
de Borussia Moenchengladbach manqua
à la fois d'inspiration et de vivacité.
L'ancien Pirri fit meilleure figure. Les
jeunes arrières madrilènes furent abusés
par le métier de Lee et Hector, à la
couverture de balle parfaite. A Derby, la

Dynamo Kiev
sans problème

DYNAMO KIEV - AKRANES
REYJAVIK 3-0 (2-0)

A Kiev, Dynamo Kiev a obtenu un
succès logique aux dépens des Islandais
d'IFK Akranes Reykjavik. La forma-
tion soviétique, qui constitue également
l'ossature de l'équipe nationale gagnan-
te il y a dix jours au stade du Hardturm
face à la Suisse en championnat d'Eu-
rope des nations (1-0), s'est imposée sur
le « score » de 3-0 (2-0).

C'est Burjak qui a ouvert la marque
à la 28me minute. Trois minutes plus
tard, Onitchenko doublait cet avantage
pour les Russes. Et peu après la pau-
se, Burjak à nouveau ajoutait un but,
scellant la marque finale à 3-0.

La Juventus
dominée...

BORUSSIA MOENCHENGLADBACH
- JUVENTUS 2-0 (2-0)

Au Rheinstadion de Dusseldorf , de-
vant 65.000 spectateurs, Borussia
Moenchengladbach n'a laissé aucune
chance à la Juventus. Largement
dominés durant toute la première mi-
temps, les champions d'Italie peuvent
s'estimer heureux de s'en être tirés à si
bon compte ! A la fin de la rencontre,
l'optimisme régnait en tout cas chez les
Allemands. Le capitaine Berti Vogts fai-
sait notamment remarquer : « N'oubliez
pas que nous sommes encore plus forts
à l'extérieur» (rappelant ainsi la victoire
par 5-1 remportée par Borussia à
Innsbruck).

Saint-Etienne: l'essentiel face â Glasgow Rangers
SAINT-ETIENNE - GLASGOW

RANGERS 2-0 (1-0)
MARQUEURS : P. Revelli 28me ;

Bathenay 89me.
SAINT-ÉTIENNE : Curkovic ; Jan-

vion, Lopez, Piazza, Farison ; Larque,

Synaeghel, Bathenay ; Rocheteau, H.
Revelli , P. Revelli.

GLASGOW RANGERS : Kennedy ;
Jardine, Greig, Jackson, Miller ;
McLean, Forsyth, McDonald ; Stein,
Parlane, Johnstone.

ARBITRE : M. Van der Kroft (Hol-
lande).

NOTES : stade Geoffroy-Guichard.
30.000 spectateurs. A la 70me minute,
Young entre pour McLean et Henderson
pour Parlane.

ERREUR
Une erreur de Forsyth quelques se-

condes avant le coup de sifflet final a
donné à Saint-Etienne un avantage non
négligeable en vue du match retour qui
l'opposera, dans quinze jours à Glasgow,
aux Rangers.

Cette marge de deux buts apparaît
toutefois assez juste mais Saint-Etienne a
coutume de se surpasser sur le plan
européen. Ce qu'il ne fit d'ailleurs que
rarement mercredi soir, face à des Ecos-
sais qui ne s'embarrassèrent pas d'artifi-
ces pour tenter de limiter les dégâts. Dès
les premières minutes en effet, Glasgow
Rangers se replia sur ses lignes arrières
et il détruisit systématiquement le jeu de
son rival. De plus, il usa de toutes les
ficelles pour casser le rythme du jeu
d'une rencontre qui, sur l'ensemble, ne
laissera pas un souvenir impérissable.

.3.H 'H '-._ ¦'¦>'*$Ééf ccM&TS
' tout de même a s imposer avec dent

buts d'écart, leur but minimum avoué
avant le match. Ce fut tout d'abord Pa-
trick Revelli qui battit une première fois
le gardien écossais Kennedy en repre-

nant de volée un centre bien dosé de
Rocheteau (28me minute). Et, à la
dernière minute, Bathenay profita habile-
ment de la faute de Forsyth qui transmit
trop faiblement le ballon en retrait à un
de ses coéquipiers, en l'occurrence le
latéral et international Tommy Jardine.

Pour le reste, peu de faits saillants à
relever. Tout au plus une chance pour
Batheney à la lime minute déjà, lorsque
Kennedy — le remplaçant de McCloy
blessé à réchauffement — relâcha une
balle dans ses seize mètres. Ou encore
un bon tir de Patrick Revelli (63me) et
un essai de la tête de Rocheteau (69me).
Côté Ecossais, une seule phase à rele-
ver : une reprise de la tête de McDonald
(53me minute). C'est assez dire si le bi-
lan est maigre.

MANQUE DE RYTHME
Contre ces modestes Ecossais , Saint-

Etienne a manqué de rythme. L'Argentin
Piazza, rendu prudent par les rudes
charges dont il fut victime, Larqué,
encore à la recherche de sa meilleure
forme, et Hervé Revelli, bien discret ,
n'ont jamais pu accéléré la manœuvre.
En définitive, l'ailier droit international
Rocheteau, par ses dribbles, et Hervé
Revelli , par son opportunisme, présentè-
rent le plus grand danger. A Glasgow,
la tactique ultra-défensive choisie — un
seul attaquant en pointe, le plus souvent
Stein — n'a pas permis à l'un ou l'autre
Ranger de

^
se mettre en évidence. A rele-

"ver tout" "de même le bon travail défensif
du capitaine Greig. Mais sur leur ter-
rain, dans deux semaines, les Ecossais
seront certainement bien plus entrepre-
nants.

Courte défaite de Bayern Munich

LA FAILLE. — Le Suédois Tommy Andersson (en blanc) a permis au FF
Malmoe de battre le Bayern de Beckenbauer (au premier plan)

(Téléphoto AP)

FF MALMOE - BAYERN
MUNICH 1-0 (1-0)

Tenant de la coupe d'Europe des
champions, Bayern Munich a dû
s'incliner dans son match aller contre
le FF Malmoe (0-1, « score » acquis
à la mi-temps). Dominés en vitesse et
en puissance, les Bavarois ont toute-
fois réussi, sans trop de peine, à limi-
ter les dégâts et ils paraissent en
mesure d'arracher leur qualification
au retour.

Le seul but de cette rencontre qui
fut d'un niveau très modeste a été
marqué par Tommy Andersson, à la

La situation en un coup d'œil
Coupe des clubs champions

(Huitièmes de finale)
Saint-Etienne - Glasgow Rangers 2-0 (1-0)
Borussia Moenchengladbach - Juventus Turin
(à Dusseldorf) 2-0 (2-0)
Dynamo Kiev - Akranes Reykjavik . . . .  3-0 (2-0)
Ruch Chorzow - PSV Eindhoven I"3 (1-0)
Benfica Lisbonne - Ujpest Dozsa Budapest 5-2 (3-1)
Hajduk Split - RWD Molenbeek 4-0 (3-0)
Malmô FF - Bayern Munich 1-0 (1-0)
Derby County - Real Madrid 4-1 (3-1)

Coupe
des vainqueurs de coupe

(Huitièmes de finale)
Arafat Erevan - West Ham United . . . .  1-1 (0-0)
Atletico Madrid - Eintracht Francfort . . .  1-2 (0-2)
Wrexham - Stal Rzeszow 2-0 (2-0)
Fiorentina - Sachenring Zwiekau 1-0 (0-0)
Boavista Porto - Celtic Glasgow 0-0
Haladas Vasutas - Sturm Graz 2-0 (0-0)
Anderlecht - Borac Banja Luka 3-0 (1-0)
Lcns - FC La Haye 3-2 (0-2)

Coupe de l'UEFA
(Seizièmes de finale)

Ipswich Town - FC Brugeois 3-0 (1-0)
Hertha Berlin - Ajax Amsterdam 1-0 (0-0)
Dundee United - FC Porto 1-2 (0-1)
Cari Zeiss Jena - Stal Mielec 1-0 (0-0)
Spartak Moscou - FC Cologne 2-0 (1-0)
Slask Wroclaw - Royal Anvers 1-1 (l-0)
Athlone Town - AC Milan 0-0
Real San Sébastian - Liverpool 1-3 (0-1)
Etoile Rouge Belgrade - SV Hambourg . . 1-1 (1-1)
Inter Bratislava - AEK Athènes 2-0 (1-0)
Vasas Budapest - Sporting Lisbonne . . . 3-1 (0-0)
Oesters Vaexjoes - AS Roma 1-0 (1-0)
Lazio Rome - FC Barcelone (forfait) 0-3
MSV Duisbourg - Levski spartak Sofia . . 3-2 (1-2)
Galatasaray Istanbul - Torpédo Moscou . . 2-4 (0-2)
Honved Budapest - Dynamo Dresde . . .  2-2 (0-2)

23me minute. Par la suite, les Alle-
mands se montrèrent souvent dange-
reux mais, en l'absence de Gerd Mul-
ler, il leur manqua un attaquant de
pointe capable d'utiliser les centres
de Kapellmann ou de Wunder.
Schuster et Rummenigge, les seuls à
évoluer en pointe, laissèrent échapper
plusieurs occasions. Ils permirent
cependant au gardien suédois de s'il-
lustrer en plusieurs occasions et
d'être l'élément le plus en vue de son
équipe avec l'infatigable Tapper.
Chez les Allemands, seuls
Kapellmann, Beckenbauer et Wunder
ont tiré leur épingle du jeu.

Lazio à Barcelone :
décision aujourd'hui
Après la communication officielle du

forfait de la Lazio pour son match aller
du 2me tour de la coupe de l'UEFA de
mercredi contre le FC Barcelone, les
dirigeants du club romain pensent déjà
au match retour, prévu pour le 5 no-
vembre au stade « Nou Camp ».

C'est en principe aujourd'hui et après
consultation avec ses collaborateurs que
le résident Umberto Lenzini fera con-
naître sa décision. Si elle renonçait
également à se rendre à Barcelone, la
Lazio, déjà battue (3-0) sur le tapis vert
à cause de son forfait pour le match
aller, risquerait une disqualification pour
toutes les compétitions européennes, sans
parler du dédommagement à verser au
club espagnol.

Aucun champion en litre n'est parvenu à conserver son bien
1 *1? motocyclisme Classements finals des divers championnats suisses

La commission sportive de la Fédéra-
tion motocycliste suisse a publié les clas-
sements finals des différents champion-
nats suisses 1975. Il en ressort qu'aucun
des champions en titre n'a réussi à con-
server son bien.

ROUTES
125 cmc, (quatre épreuves sur six) : 1.

Armin Trueb (Estavayer) Yamaha, 43
points ; 2. Xaver Tschannen (Stuckis-
haus) Maico 42 ; 3. Markus Gronder
(Berne) Maico, 41 ; 4. Walter Rapolani
(Mosslerau) Yamaha, 39 ; 5. Pierre-

André Fornerod (Sierre) Yamaha, 32 ;
6. Marc-Antoine Constantin (Boudry)
Yamaha, 21 points.

250 cmc, (quatre épreuves sur six) : 1.
Peter Lehmann (Tobel) Yamaha, 60
points ; 2. Olivier de Coulon (Neuchâtel)
Yamaha, 39 ; 3. Franz Kunz (Werthens-
tein) Yamaha, 34 ; 4. Jean-Paul Briguet
(Crans) Harley, 31 ; 5. Karl Fischlin
(Oberarth) Yamaha, 22 ; 6. Joël Rey
(Montana), Yamaha, 22 points.

350 cmc, (quatre épreuves SUT six) : 1.
Jean-Paul Chaubert (Essertines) Yama-
ha-KTM, 57 ; 2. Michel Frutschi (Nyon)
Yamaha, 45 ; 3. Helmar Eberlé (Frauen-
feld) Yamaha, 31 ; 4. Florian Burki
(Genève) Yamaha, 30 ; 5. Jean-Claude
Jaquet (Vevey) Yamaha, 27 ; 6. Albert
Weiss (Wallisellen) Yamaha, 23 points.

500 cmc, (quatre épreuves sur sept) :
1. Peter Lehmann (Tobel) Yamaha, 55
points ; 2. Karl Fischlin (Oberarth)
Yamaha, 51 ; 3. Florian Burki (Genève)
Yamaha Egli , 49 ; 4. Roland Freymond
(Poliez le Grand) Yamaha, 36 ; 5. Joël
Rey (Montana) Yamaha, 35 ; 6. Heinrich
Bechtel (Buelach) Yamaha, 29 points.

1000 cmc, (quatre épreuves sur sept) :
1. Gilbert Piot (Vuarrens) Yamaha, 60

points ; 2. Pascal Mottier (Lausanne)
Honda-Yamaha, 47 ; 3. Franz Glauser
(Niederscherli) Honda, 46 ; 4. Ermano
Petrucciani (Losone) Honda, 37 ; 5. Beat
Schumacher (Berthoud) Norton, 29 ; 6.
Max Nothiger (Berne) Honda, 27 points.

Side-cars, (quatre épreuves sur sept) :
1. Holzer-Maierhans (Neukirch) Koenig,
55 points ; 2. Meier-Gehrig (Ammerswil)
Koenig, 51 ; 3. Schuepbach-Kupfer
(Herzogenbuchsee) Koenig, 38 ; 4.
Ruedisueli-Agner (Balgach) Koenig, 37 ;
5. Pantellini-Mazzoni (Ronco) Koenig,
30 ; 6. Ruchti-Herren (Rickenbach)
Koenig-Suzuki, 29 points.

MOTOCROSS
Inter 250-500, (dix épreuves sur dix-

neuf) : 1. Josef Loetscher (Roggenburg)
Maico-Kramer, 141 points ; 2. Walter
Kalberer (Bichelsee) Husqvarna, 135 ; 3.
Fritz Graf (Graenichen) Yamaha, 128 ;
4. Claude Maret (Fontenelle) Yamaha,
112 ; 5. Max Buenter (Niederhasli)
KTM, 92 ; 6. Samuel Wuillemin (Echan-
dens) Bultaco, 83.

Side-cars inter, (six épreuves sur dix) :
1. Grogg-Graber (Deitingen) Norton-
Wasp, 90 points ; 2. Klauser-Frei (Wil)
Westlake-Wasp, 71 ; 3. Stricker-Stricker
(Dachsen) Yamaha-Norton, 62 ; 4.
Bollhalder-Bollhalder (Uzwil) Norton-

Wasp, 51 ; 5. Ruegg-Buesser (Eschen-
bach) Norton-Wasp, 45 ; 6. Koradi-
Siegwart (Hérisau) Norton-Wasp, 35.

Nat. 250 (neuf épreuves sur seize) : 1.
Kurt Hintermeister (Mettmenshasli)
HVA, 135 ; 2. Serge Fellay (Montagnier)
Yamaha, 103 ; 3. Eric Scheiwiller (Ulis-
bach) Maico-HVA, 73 : 4. Hans Diebold
(Winterberg) CZ, 64; 5. Daniel
Voitchovsky (Meyrin) KTM, 50; 6.
Walter Herren (Genève) Maico-CZ, 42.

Nat. 500 (dix épreuves sur dix-huit) :
1. Kurt Hintermeister (Mettmenshasli)
Husqvarna, 144 points ; 2. Erich
Scheiwiller (Ulisbach) Husqvarna, 126 ;
3. Serge Fellay (Montagnier) Yamaha,
111 ; 4. Rudolf Bielmann (Plasselb) CZ,
87 ; 5. Walter Buehler (Allmendingen)
Bultaco, 87 ; 6. André Thévenez (Bullet)
KTM, 79 points.

Side-cars nat. (huit épreuves sur qua-
torze) : 1. Roth-X (Eschenbach) Norton,
114 points ; 2. Ruegg - Mueller (Eschen-
bach) Norton, 114 ; 3. Keller-Egloff
(Saxo) Westlake, 86 ; 4. Schmid-Steiner
(Rohr) Norton, 82; 5. Schlaefli-X (Rei-
den) Norton, 55 ; 6. Suter-Suter (Ried)
Norton, 43 points.

COUPE FMS
125 cmc (six épreuves sur onze) : 1.

Yves Racine (Carouge) Yamaha, 84 ; 2.
Peter Schroeder (Doettingen) Husqvarna,
81 ; 3. Kurt Thomet (Uettligen) Maico-
Kramer, 72 ; 4. Bruno Mueller (Mûri)
Yamaha, 50 ; 5. Christian Jord i (Wettin-
gen) Yamaha, 48 ; 6. Robert Maier
(Winterthour) Husqvarna, 44 points.

Trial inter. (six épreuves sur dix) : 1.
Gottfried Linder (Steffisburg) Yamaha,
90 points ; 2. Marcel Wittemer (Delé-
mont) Bultaco, 78 ; 3. Walter Braendli
(Ermenswil) Bultaco, 76 ; 4. Gottlieb
Linder (Delémont) Butalco, 52 ; 5. Beat
Montanus (Dozwil) Montesa , 41 ; 6.
Hansruedi Hausamann (Ostermundigen)
Montesa, 40.

Nationaux (six épreuves sur dix) : 1.
Guido Braendli (Ermeswil) Bultaco, 87
points ; 2. Fabio Barutti (Delémont)
Bultaco, 87 ; 3. Marcel Fringoli (Bourri-
gnon) Bultaco , 55 ; 4. Aloïs Weiss
(Zurich) Bultaco-Yamaha. 50 ; 5. Chris-
tian Bigler (Gumligen) Bultaco, 41 ; 6.
Hans-Ulrich Thomet (Hauenstein)
Montesa, 37 points.

_________—___, -,
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Cinq Suisses
au « Baracchi »

Alors que! Josef Fuchs n'est que cou-
reur de réserve pour l'épreuve des pro-
fessionnels, cinq Suisses participeront di-
manche à l'épreuve des amateurs du
« Trophée Baracchi » à Bergame. Gil-
bert Bischoff et Pietro Ugolini d'une
part, Roland Schaer et Hubert Kleeb,
d'autre part, formeront deux « tandems »
cent pour cent helvétiques alors que le
Genevois Serge Demierre fera équipe
avec le Français Michaud.

Une pluce de choix pour les jeunes
p̂ athlétisme Cross des Fourches

Le club sportif Les Fourches organise
son traditionnel cross-country réservé,
avant tout, aux très jeunes coureurs,
samedi prochain, 25 octobre, sur le
parcours habituel des Fourches. Chacun
se réjouit déjà de voir les tout jeunes —
nés en 1968 et après — à la foulée
combien décidée mais encore un peu
hésitante, franchir les quelque 300 m de
la petite boucle du circuit. Mais, les
pelotons seront certainement également
très fournis parmi tous les autres
participants encore en âge de scolarité
obligatoire, qui se mesureront eux au
coude à coude sur des distances variant

de 600 m à 2000 m environ chez les
gars, et de 600 m à 1400 m pour les
filles. Les aînés sont évidemment cor-
dialement invités , qu'ils soient encore
mineurs ou déjà en âge de figurer parmi
les coureurs des catégories dites popu-
laires. Une quinzaine de challenges
récompenseront les coureurs émérites.
De toute façon, chacun recevra un joli
prix souvenir à choix, alors que les
mieux classés obtiendront des prix spé-
ciaux de valeur. Alors, venez très nom-
breux, filles et garçons, surtout que vous
pourrez encore vous inscrire sur place !

A. F.

Deux victoires neuchâteloises
li i lutte Tournoi de Vevey

Le troisième tournoi international de
Vevey pour juniors et écoliers s'est dé-
roulé dimanche dernier. Plus de 240 lut-
teurs ont répondu à l'appel des organi-
sateurs. De nombreux membres de Neu-
châtel-Sports ont pris part à ces joutes
et s'y sont fort bien comportés. C'est
ainsi , notamment , que chez les juniors ,
catégorie 62 kg, J.-F. Evard s'est bril-
lamment imposé en gagnant tous ses
combats. Il a , entre autres, battu le
champion de France, Y. Prieto. Chez
les écoliers , catégori e 60 kg, Ph. Mot-
tier a ajouté une nouvelle victoire à
son palmarès déjà bien rempli en rem-
portant également tous ses combats. Au

challenge inter-clubs, Neuchâtel-Sports a
pris la quatrième place sur huit.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Juniors 68 k:  1. D. Nicolas (Cler-

mont-Ferrand) ; 5. P. Stuck (NS) ; 7.
H. Evard (NS). — 62 k:  1. Jean-
François Evard (NS). —52 kg: 1. M.
Bourdin (Cl.-F.). — 82 kg: 1. E. We-
ber (Bâle). — 90 kg: 1. C. Andanson
(Cl.-Fd). — 74 kg : 1. Ph. Bubloz (Ouest-
lémanique). — 57 kg: 1. G. Fradin
(CI. -Fd) ; 7. R. Rubeli (NS).

Ecoliers 34 kg: 1. A. Chollet (Va-
leyres). — 55 kg : 1. E. Brulon (Cl.-Fd).-
30 kg: 1. Th. Bourdin (Cl.-Fd) ; 16. A.
Spina (NS). — 50 kg: 1. H. Bravait
(Cl.-Fd). — 60 kg: 1. Philippe Mottier
(NS) ; 10. S. Picci (NS). — 42 kg : .
D. Bourdin (Cl.-Fd) ; 10. A. Nori (NS) ;
11. S. Picci et J. Sommer (NS). —
46 kg: 1. N. Lambiel (Saxon) ; 12. D.
Quinche (NS). — 55 kg: 1. E. Brulon
(Cl.-Fd). — 68 kg: 1. Ph. Delmont
(CI. -Fd). — 68 kg : 1. D. Famil ('croix) ;
4. D. Nori (NS). — 38 kg: 1. O. An-
danson (Cl.-Fd).

Interclubs : 1. Clermont-Ferrand 6 p ;
2. Mulhouse 23 p;  3. Vevey 24; 4.
Neuchâtel-Sports 27 ; 5. Martigny 31,
etc.

Le département technique de l'ASF
a organisé au stade du Wankdorf une
série de trois matches d'entraînement
ouverts à des sélections régionales de
juniors de la classe 2 (joueurs nés
après le 1.8.1958). Au terme de ces
rencontres, un cadre national de 24
joueurs a été formé dans l'optique du
tournoi pour juniors de l'UEFA
1977. Les 24 juniors retenus seront
réunis dans un premier camp d'en-
traînement les 13 et 14 décembre
prochains à Koeniz.

Résultats des trois rencontres :
Suisse orientale - Suisse centrale 4-0 ;
Suisse orientale - Suisse romande 4-
0 ; Suisse romande - Suisse centrale
1-0. Les matches se jouaient en 2 x
30 minutes.

• L'ancien joueur de Ligue
nationale Paul Wolf isberger... «a. - été s
appelé, à titre provisoire, a la diirec- *
tion technique du SC Kriens, ̂  "pour *
remplacer Pentraîneur-joueur Egon
Milder, décédé. En principe, Wolfis-
berger dirigera l'équipe jusqu'à la fin
de cette année.

Juniors suisses
à l'entraînement
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W. STEINER & FILS, horlogerie
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MASSEREY, tapis
BAILLOD, quincaillerie

UNION DE BANQUES SUISSES JGREZET, machines à coudre
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wfègm ] Êm UPH I _̂ MONNIER, horlogerie J
ELEXA SA, électricité

ARMAND, parfumerie
BOUTIQUE UNDERGROUND

RABUS, opticien
BAILLOD, quincaillerie
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SHOP-IMPORT, Durgniat
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Grande loterie gratuite WA60N,L1TSCOOK
. 1 téléviseur couleur \ 

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION /
• 1 machine à coudre AU CYGNE
• 2 tapis COMPTOIR DES PAPIERS PEINTS
• et plus de 95 autres prix BURRI, fleurs

FAN - ICN 
^̂

Entrée libre EèWÊËMêÏÉÈËÊÈ
OUVERTURE: tous les jours de 14 à 22 h . 
Samedi et dimanche de 10 à 22 h
Tente: 23 h ELEXA, appareils ménagers

GARAGES APOLLO SA RIWO DEL FABBRO
CENTRALE LAITIÈRE, NEUCHÂTEL cycles motos

CAVE DES COTEAUX SPORT-SERVICE
CENTRE NEUCHÂTELOIS DE LA BROCANTE V

.. g n " - - - MARINE-SERVICEUne belle exposition Kv .— —— i JEANNERET
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VITICULTEURS HOTEL-RESTAURANT CITY

Visitez, vous aussi, le ¦
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¦ ¦¦ ¦ • • :
SALON-EXPO DU PORT 

ĈAFÉ DE LA TOUR L—!I°!H!̂ ! I
VINS DE NEUCHÂTEL et d'ailleurs
SPÉCIALITÉS alsaciennes, bordelaises et régionales



EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
de formation technique cherche

changement de situation
dans secteur exploitation, ordon-
nancement, service du personnel,
achats ou vente. Poste à respon-
sabilités. Date à convenir.

Adresser offres écrites à BL 6005
au bureau du journal.

RÉPUBLIQUE ET M CANTON DE GENÈVE

JEUNES GENS de 20 à 27 ans

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

UN EMPLOI STABLE
— une activité professionnelle pleine d'intérêt 0 SI vous
— un travail varié et bien rétribué — êtes de nationalité suisse
— un horaire hebdomadaire de 42 heures — avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 VJ)
— les soins médicaux gratuits _ êtes incorporés dans l'élite (hommes)
— les uniformes à la charge de l'Etat — jouissez d'une bonne santé
— la retraite après 30 ans de service — mesurez 170 cm au minimum

(femmes 160)
— avez une Instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Le conseiller d'Etat
Délai d'inscription : 25 octobre 1975. chargé du Département de justice et police.

Guy FONTANET.

r *-  — — — — —. — — — — — —. — — — — •- — — — — — — — — — ——

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions.
I I
. Nom : Prénom :

I Adresse : I

I 1
Localité : No postal :

I A retourner au plus tôt au commandant de la gendarmerie. Hôtel 1
de police, 1211 Genève 8.

L i

Jeune fille de 16 ans cherche

place pour apprendre
le français

Entrée immédiate.
Adresser offres écrites à
Karl Christen,
Kuferei , 3293 Dotzigen.
Tél. (032) 81 15 35.

Quand radicaux et libéraux prétendent redresser la barre,

ils reconnaissent qu'ils ont mal dirigé le bateau.

POUB CHANGER DE CAP
pour imposer une politique de l'emploi, pour

populariser la semaine de 40 heures, pour faire

avancer l'âge de la retraite à 60 ans, et mainte-

nir des occasions de travail pour les jeunes .

Choisissez les listes grises

_B POP

AUBERGE DU VIGNOBLE,
Cornaux,
cherche

sommelière
Horaire 2 services.

TéL (038) 4712 35.

Hôtel National, Fleurier ,
cherche

sommelière
connaissant les 2 services. Bon
salaire assuré. Chambre à dispo-
sition.

Tél. (038) 41 2773 ou 611977.

TAILLEUR cherche

couturière
pour hommes ou débutante.
Z. BESSON
maître tailleur
Brévards4-0 25 68 29
2000 NEUCHATEL.

r- FAN-L'EXPRESS ->
Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 2565 01
Compte de chèques postaux 20-178

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

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

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

ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

15 heures.

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

dans le passage.

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

réclames.

Tari» de la publicité
ANNONCES : 66 c. le mm. min. 25 mm. Annonces locales
55 c. le mm. min. 25 mm. Avis tardifs et réclames urgen-
tes Fr. 3.30 le mm. Réclames Fr. 235 le mm. Naissances,
mortuaires Fr. 1.20 le mm. Petites annonces non com-

merciales 50 c. le mot, min. Fr. 5.—

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

Zurich.

Tarif des abonnements
SUISSE

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
104.— 54.— 2a— 10.50

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre

bureau.

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

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

turés aux abonnés.

\ /
Répondez, s.v.p.,

aux offres
sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entre-
prises qui publient des annonces avec
offres sous chiffres de répondre promp-
tement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent C'est un devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de chacun que ce ser-
vice fonctionne normalement On répon-
dra donc même si l'offre ne peut pas
être prise en considération et on retour-
nera le plus tôt possible les copies de
certificats, photographies et autres docu-
ments joints à ces offres. Les intéressés
leur en seront très reconnaissants, car
ces pièces leur sont absolument néces-
saires pour répondre à d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Commerce de la branche alimentaire cherche

deux collaborateurs
agjàisrë ©«t»***»

travailleurs, honnêtes et consciencieux.
Nous offrons : places stables avec possibilités
d'avancement
Visite de la clientèle, contacts avec les fournis-
seurs, travaux de bureau et entrepôts. En cas de
Convenance, participation ou Intérêts dans
l'entreprise possibles. Discrétion assurée.

Nous demandons : diplôme d'employés de
commerce ou titre équivalent, permis de conduire.

Faire offres détaillées, sous chiffres BN 6024 au
bureau du Journal.

Entreprise de la région cherche,
pour entrée immédiate ou à
convenir,

mécanicien
de précision
expérimenté

Agé de 25 à 40 ans. Situation
stable et avantages sociaux.

Adresser offres, avec certificats
références, sous chiffres
28-900293 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

La gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
cherche pour son département
comptabilité

employé (e) de bureau
qualifié (e)

Travail indépendant Entrée immé-
diate ou à convenir.
Prière d'adresser les offres en (oi-
gnant curriculum vitae et copies
de certificats.

¦--- ¦"¦¦¦
I Institut d'étude et de programma- ¦

tion de vente éditoriale engage

! jeunes gens j
¦ 

dames et messieurs, âgés de 20 à
35 ans, désireux de travailler en B

¦ 
équipe mais faisant preuve _
d'esprit cf initiative.

_ Nous offrons à collaborateurs —
¦ capables un salaire élevé et des I
_ conditions sociales d'avant-garde.

Téléphoner au (038) 242203.

(¦.. .... I
Snack-bar Le Carrefour
Daniel et Greta RENAUD
Tél. (027) 41 38 63,
3962 MONTANA (VS),

cherche

serveuse
pour bar à café.

Pas de travail le soir.
Vie de famille, congés réguliers.

Hôtel des Platanes,
Chez-le-Bart
Tél. 55 29 29,

cherche
A

extra pour
le service

GAINS
intéressants
par une occupation
accessoire.
Renseignements
sans engagement
contre timbre 30 c.
SEPRATIC,
case postale 105,
2900 Porrentruy.

Les Collons -
Thyon (VS)

Nous cherchons

jeune fille
sérieuse pour garder
2 enfants.
Possibilité de skier.
Période : début
décembre à fin mai.
TéL 24 36 10,
de 08 h à 17 heures.

Gain
accessoire
Nous cherchons
vendeuses, de
préférence avec
voiture, pour un
produit de lessive '
(non polluant).

Tél. (021V 24 81 80,
de 7 à 8 heures.

Bar à café
cherche aimable
jeune fille pour
le service.
Congé le dimanche.
Débutante acceptée.
Tél. 25 04 45.

Cercle de la Côte
Peseux
engage

serveuse
Congé dimanche
et lundi.
Tél. 3111 69.

Cercle National,
Neuchâtel

?ScS/iî!Sfe'i ¦"- ' •*Tél. 24 08 22,
cherche pourentrée ,
immédiate.'ùn -'H"
cuisinier
sachant travailler
seul,
ainsi qu'une
sommelière
connaissant les
deux services.
Se présenter.

Médecin
centre de la ville,
cherche

personne
pour l'entretien
régulier de ses
locaux;
professionnels.

Adresser offres
écrites à ER 6027 au
bureau du Journal.

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

TRADUCTIONS
d'allemand, anglais, espagnol et italien en français.
Si vous avez des relations avec des pays étrangers,
vous avez sûrement besoin d'un bon traducteur.

Dans ce cas, adressez-vous à case postale 7,
1181 BURSINS, ou tél. (021) 741684.

DrE. Delachaux
CERNIER

ABSENT
du 23 octobre .
au 10 novembre.

SERVICE
MILITAIRE

A VENDRE un lot de

25 MACHINES À CALCULES
électro-mécaniques, imprimantes, diverses marques,
aux choix, Fr. 190.— pièce, pris à Sauges, route de
Vaumarcus, dès 19 h 30.

AMITIÉ
Célibataire, 46 ans, franc et loyal,
simple, cherche dame ou demoi-
selle, âge en rapport. Mariage si
entente.

Faire offres sous chiffres
P 28-460315 à Publicitas,
51, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Dame de
réception
(aide dentaire).
27 ans, sérieuses
références, cherche
place chez
médecin-dentiste ou
réception -
téléphone.
Adresser offres
écrites è AM 6023 au
bureau du Journal.

Mécanicien
sur autos
30 ans , connaissant
pliJSieurs marques,
cherche activité
intéressante, même
branches annexes.

Adresser offres
écrites à CN 6013 au
bureau du Iournal.

Jeune fille
19 ans, diplômée
de J'Ecole
supérieure de
commerce cherche
place.
Adresser offres
écrites à FS 6028 au
bureau du Journal.

Je cherche orchestre
dans lequel je pour-
rais travailler comme

chanteuse
à Neuchâtel!
Tél. 23 36 16.

Sommelière
cherche place
pour Ja Journée,
à Neuchâtel
on aux environs.
Adresser offres
écrites à IR 6000 au
bureau du journal.

Pour entrée immédiate ou à con-
venir, nous cherchons

CHEF DE RAYON
fruits et légumes possédant
bonne connaissance de la bran-
chs Gt

VENDEUR (EUSE)
rayon charcuterie et fromage,
ayant si possible quelques années
de pratique dans le secteur ali-
mentaire, dans magasin moderne
situé au centre de Neuchâtel.
Bon salaire et ambiance de tra-
vail jeune et agréable.

Faire offres sous chiffres EP 6015
au bureau du journal.

Hôtel de la Croix-Blanche
Cressier (NET), tél. 47 11 66.
Nous cherchons

sommelière
pour date à convenir.
Horaire régulier, nourriture et lo-
gement sur demande. 2 jours de
congés par semaine.

Contre-information socialiste
Dans la Feuille d'avis de Neuchâtel du mardi 21 octobre, le
Parti libéral accuse les socialistes d'avoir mis personnellement
en cause Monsieur Jean CARBONNI ER : selon les termes
mêmes du communiqué des libéraux, le Canard Bleu aurait
mesquinement reproché à Monsieur CARBONNIER « d'avoir cité
sans guilleme ts un passage d'article émanant du parti libéral
suisse ». Les libéraux jugent le procédé indigne « d'un parti qui
se dit sérieux ». Trois remarques suffiront pour mettre les
choses au point :
1) En soutenant que Monsieur Jean CARBONNIER a simple-
ment omis d'entourer par des guillemets l'article de Jacques-
Simon EGGLY, les libéraux semblent oublier qu'avant de figurer
dans la Suisse libérale, le texte incriminé a d'abord été pronon-
cé à la Fête d'été de leur parti : pour notre part, nous serions
curieux de savoir ce qui, dans un texte diffusé oralement,
pourrait tenir lieu d'un signe graphique tel que les guillemets !
2) Loin de nous en prendre à la personne de Monsieur Jean
CARBONNIER, nous entendons seulement attirer l'attention de
la population sur le fait suivant : il ne nous semble pas très
sérieux qu'un candidat présenté par son parti comme responsa-
ble et particulièrement compétent doive puiser chez autrui les
idées qu'il entend défendre s'il est élu au Conseil des Etats. Il
ne s'agit pas de « cancans », mais d'une question importante
pour l'avenir de notre canton.
3) Nous constatons que, malgré ses dénégations, le Parti libé-
ral continue de recourir à l'imitation, puisqu'il emprunte au plan
de relance socialiste l'idée de créer une banque de crédit à
l'exportation.
Parti socialiste neuchâtelois, case 859. 2001 NEUCHATEL.

¦ 
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A vendre

Renault 12 TL
modèle 1974.
Expertisée.

Garage
du Val-de-Rur,
Boudevilliers.
Tél. 361515,
(038) 41 37 03, privé.

A vendre une moto

Kawasaki
750, légèrement
accidentée.
Qui finirait une
moto cadre Norton
moteuit Yamaha 750,
éventuellement
pour side-car ?

TéL (041) 7416 2a

A vendre

VOLVO 144
De Luxe.
Prix intéressant.
Modèle 1972.
TéL 42 20 32.

A vendre

Suzuki 550
16.000 km.
modèle 1974,
4600 fr.
Tél. (038) 36 13 63,
de 14 A 17 heures.

IÉÉ
Cabriolet Sport
Old Timer
en parfait état

MGA
1600.
Modèle 1961,
Expertisé.
Prix : Fr. 8500.—

Grandes facilités
de paiement.

ff

A vendre
de particulier

Simca
1100 TL
avril 1975. 8500 km,
vert adriatique
métallisé, traitement
antirouille.
Etat de neuf.
Tél. (038) 61 36 58,
dès 18 heures.

OCCASIONS
RARES
RAT 124
Spécial
1969, révisée,
expertisée,
état impeccable.

MINI
Clubman
1972, expertisée,
65.000 km.
Parfait état.
Tél. 2418 42.

A vendre pour cause
de maladie

Fiat 152
année 1973,
11.000 km.
Accidentée.
Belllno,
Louis-Favre 54,
Boudry.

A vendre
pour bricoleur

Fiat 124
1967.
Prix 450 fr.
Tél. (038) 53 23 36.

rrrn
MooQEcm
Occasions

OPEL
Caravan
1900, 1974,
40.000 km.

Paies 147 Nouchltol
T4L 241B65

Belle
occasion
Renault 5 TL
1973. 46.000 km,
expertisée.
Facilités de paiement
Garage Beauslte,
Cernier.
Tél. (038) 53 23 36.

Bricoleur cherche
à acheter

outillage
et banc de
menuiserie
d'occasion.
Faire offres sous
chiffres 28-21390
i Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchfitel.

A vendre

R4
1968. état de marche.
500 fr.
Tél. 63 22 41.

A vendre pour cause
de départ

Yamaha DS 7
modô'e 1972.
24.000 km,
très bon état.

Tél. (038) 42 16 21,
dès 19 fleures.

A vendre

VW 411 L
1969. expertisée,
éauipement hiver,
1900 fr.
Tél. (038) 3336 55,
dès 18 heures.

A vendre
voiture économique

Ami 8
51.000 km.
Expertisée,
pneus neufs.
3000 fr.
Tél. 31 25 5».

A vendre

2 CV
AK 400, 50.000 km.
modèle 1972.
Expertisée .
parfait état
Prix à discuter.
TéL 41 38 47,
heures des repas.

Particulier vend

BMW 2002
1974, bleu métallisé.
15.000 km,
état de neuf.

Tél. (037) 3013 25,
entre 9 et 20 heures.

A vendre

Fiat 124
Spécial Automatic
1972, 44.000 km.
assurance et impôt
payés.
Expertisée.
TéL (038) 24 26 26.

Achat
comptant
Toutes marques.

Tél. (021) 71 73 48,
Jusqu'à 20 heures.

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal
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NEUCHÂTEL EST MENACÉ I
d'étouf fentent ! I

O Les citoyens ont de grandes difficultés pour parquer en ville.

O Les achats se font ailleurs et le commerce en soufffè.

% La seule solution... le tracé Tunnel-Sud avec 2000 places de parc.
(Plus de voitures au centre ville)

VOTEZ pour celui qui connaît et comprend le problème.

PIERRE AUBERT I
Des commerçants de Neuchâtel m

¦¦̂ Bï____Q____________________________________________________B

f

LES ARTISANS PERRET & PICCI
Confection et restauration de meubles

de style
à 2063 VILARS (NE). Tél. (038) 3613 42,

se font un plaisir de vous inviter à venir admirer et peut-être acquérir

'' M__B____ 
_____P*^' HK' * ^___M.________ - - ¦'-¦

cette magnifique salle à manger qui a été entièrement confectionnée par leurs
soins, dans leurs ateliers, avec tout l'amour qu'il vouent à leur travail. Chaque
détail a été pensé, puis exécuté, selon la tradition de la maison par eux-mêmes,
et leurs collaborateurs.

De même, ils peuvent vous offrir un grand choix de meubles de tous styles qui
se trouvent dans leur pavillon, et vous découvrirez là, sans peine, l'article dont
vous rêvez depuis longtemps.

Ils sont également en mesure de résoudre tous vos problèmes de meubles sur
mesure, et peuvent vous conseiller judicieusement pour la confection de toutes
boiseries de style qui peuvent être exécutées dans leurs ateliers.
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ROTI DE PORC 135 I
les 100 g à partir de WËÈ
Dès vendredi 24, dans tous nos magasins au rayon traiteur W£
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Véritables
noix
de Grenoble
garanties saines
et non traitées
le sac de 5 kg
seulement Fr. 32.50,
livrées à domic 'e ;
huile
de noix
garantie pure
1 litre Fr. 16.—
3 litres Fr. 45.—
6 litres Fr. 85.—
livrée à domicile ;
magnifiques pommes
GOLDEN et BOSCOP
plateau de 12 kg
pour Fr. 17.—
caisse de 25 kg
pour Fr. 30.—
livrées gratuitement
à domicile.
Afin de centraliser
les livraisons,
veuillez passer vos
commandes
uniquement par
téléphone au
(037) 31 21 13 ou par
carte postale à
F.A.B.S.
1725 Ecuvillens (FR).

Grande affaire.
A vendre stock de

services
d'argenterie
12 couteaux
12 fourchettes
12 cuillers
12 cuik'ers à moka
1 louche
1 grande fourchette
1 grande cuiller
(argentés) de style
classique, pour
cause de rénovation
des modèles

TOTAl
51 PIÈCES
au prix d'occasion
de

Fr. 150.—
Envoi contre
remboursement.
Demandez
prospectus.
VALENTINI UGO
ARTICLES
D'ARGENTERIE,
CASE POSTALE 126,
AV. TORRICELLI 23,
6904 LUGANO (Tl).

Maintenant, la route est encore
plus belle en Scirocco.

Vous disposez, entre autres, des
équipements suivants en série et
sans supplément: appuis-tête, cein-
tures de sécurité automatiques,
grand hayon arrière, pneus à cein-
ture d'acier, etc..

Avec, en outre, la super-garantie
de VW: Ian sans limitation kilo-
métrique.

Rendez-nous visite.
Un essai est plus parlant que 1000
mots.

Scirocco.
Le coupé sport de VW. £ •

y Garage Hirondelle, Pierre Senn,
Neuchâtel : Tél. 24 72 72

Auvernier : Garage du Port, F. Sydler 31 22 07 Cernier : Garage Beau-Site,
J.-L. Devenoges 53 23 36 La Côte-aux-Fées : Garage Brugger 6512 52
Fleurier : Garage L. Duthé & Fils 61 1637 Montmollin : Garage de la
Croix, F. Stùbi 31 40 66.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI

premier hebdomadaire'de mode de Suisse romande,
engagerait

REPRÉSENTANTS (TES)
pour l'acquisition d'abonnements à la revue, auprès
de la clientèle féminine.

Fixe, frais de voyages et de déplacements, commis-
sions, caisse de pension.

\ Faire offres à MEYER & Cie, case 448,
1211 GENÈVE 11, ou tél. (022) 28 75 56.

Nous sommes une maison de commerce
située près de la gare principale de Zurich,
ei cherchons, pour entrée immédiate ou date ;j

'. à convenir, pour notre service des offres,
une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
i capable pour la correspondance allemande et
; française.

Nous exigeons une habile sténographe en
langue allemande et dactylographe accomplie,
bilingue (allemand et français).
Nous offrons : ï
— une mise au courant approfondie pour un

travail très intéressant
— une collaboration agréable au sein d'uneli petite équipe
— des conditions de travail avec possibilités

d'avancement ¦!
— sur désir, des possibilités de logement se-

ront assurées.
Nous serions très heureux de recevoir une
offre brève et de vous donner de plus amples
renseignements.
OTTO FISCHER AG , Service du personnel,
Sihlquai 125, case postale, 8023 Zurich.
Téléphone (01) 44 27 80 ou 42 33 11.

_̂__ . sëSBmm Nous cherchons pour notre rayon de

tf DISQUES
CHEF DE DAYON

ayant fait l'apprentissage dans la
branche et ayant quelques années de

¦XJ - ¦umi'' t  pratique.-.,,,,.,.' : ..., -.; '

j : Nous offrons :
> - ... . Place ¦stable1 ?'et bien 

r
rémunérée.

Bonne ambaince de travail. Avantages
sociaux d'une grande maison dont :
assurance maladie et perte de
salaire, assurance accidents, caisse
de pension, participation aux bénéfi-
ces, rabais sur les achats.
Semaine de 5 jours par rotation.

Se présenter ou téléphoner au chef du personnel,
tél. (038) 25 64 64

affiliés aux Grands Magasins Innovation S.A.

\ | Importante entreprise de services de Neuchâtel L. .
y] désire engager, pour le tri et la distribution du .-'

: courrier interne, un '

I COMMISSIONNAIRE 1
J Nous offrons une activité stable et indépendante qui t. jj

conviendrait à une personne méthodique et J
consciencieuse.

\ Un caractère souple et une santé robuste sont 3
indispensables ; âge idéal : 25 à 35 ans.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à IW 6031 au bureau du
journal.

Samedi 25 octobre,

COLLÈGE DE VAUSEYON

MARCHÉ AUX PUCES
en faveur de l'Auberge de
la Jeunesse.

: Les professionnels demandent
•beaucoup à leurs tronçonneuses

.

C'est pourquoi il vous faut aussi ';
exiger une

iSP-f-fS-H

\ chez ;

DUBOIS S. A.
Atelier : 2022 Bevaix
Tél. (038) 4618 56.

Exposition :
Rue des Sablons 57
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 6777.

i B
CA
3 Si vous oubliez

j___% de faire
de la publicité

**¦ vos clients
m_ vous oublieront
CO 

Sty le-Carillon
Fbg de l'Hôpital 31 - Neuchâtel

spécialiste peint à l'huile
meubles, objets avec fleurs, genre
pendule neuchâteloise.

W*S%. vous proposent

DIMANCHE 26 OCTOBRE 1975

TOUR DU MOB EN
VOITURES

« BELLE ÉPOQUE »
Fr. 50.— avec abt. VS bi'lets Fr. 44.—

DIMANCHE 2 NOVEMBRE 1975

BOUCHOYADE
EN EMMENTAL

Repas de midi compris
Fr. 49.— avec abt. '/_ billets Fr. 44.—

DIMANCHE 9 NOVEMBRE 1975

COURSE SURPRISE
FIN DE SAISON

>, Apéro, jeux, danse, ambiance.
J Repas, de midi compris.
'¦i Train spécial

¦S' Pour bien terminer la saison...
y pas d'hésitation !

Fr. 79.— avec abt. V. billets Fr. 69.—

;. DIMANCHE 16 NOVEMBRE 1975
RACLETTE

à Bourg-Saint-Pierre
Repas de midi compris

";[ Fr. 64.— avec abt. 7 2 billets Fr. 53.—

Renseignements et inscriptions :' aux
bureaux de voyages CFF de Neuchâ-
tel (gare et ville), ainsi qu'aux
guichets de toutes les gares voisines.

«LE FLANEUR SUISSE »
Arrangement idéal train / avion acces-
sible à tous. Prospectus, renseigne-
ments et inscriptions auprès de
toutes les gares CFF ou auprès de

votre agence de voyages.
NOTRE AGENCE EN VILLE (place
Numa-Droz, tél. 25 57 33) EST A
VOTRE ENTIÈRE DISPOSITION
POUR L'ORGANISATION DE VOS
VOYAGES D'AFFAIRES OU
D'AGRÉMENT PAR CHEMIN DE

FER OU PAR AVION.
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TRANSPORTS — DÉMÉNAGEMENTS — GROUPAGE
n _ _W __^m__f—g Corcelles (NE)
¦ llVI llCid Tél. (038) 31 40 26.

A.V.I.V.D.
ÉLECTIONS NATIONALES
DES 25 ET 26 OCTOBRE 1975

LAIS. EST MENACEE !
Pour sauvegarder les droits constitutionnels
des bénéficiaires de l'AVS - Al, et pour s'oppo-
ser aux menaces de certains conseillers
nationaux qui ont marqué leur volonté de dimi-
nuer les prestations dues aux personnes
âgées,

nous appelons tous les membres de l'AVIVO à
voter, samedi et dimanche prochains, pour les
candidats décidés à nous défendre.

le Comité cantonale AVIVO

Conservatoire de musique de Neuchâtel
SALLE DU CONSERVATOIRE

SAMEDI 25 OCTOBRE 1975, A 17 HEURES

CONCERT D'INAUGURATION
DU NOUVEAU CLAVECIN

DU CONSERVATOIRE
Anne GALLET, clavecin
Eric WEBER, flûte à bec,
Renaissance et baroque
André EXTERMANN, facteur de clavecins et
présentateur.

ENTRÉE LIBRE - Collecte en faveur du « Fonds des
auditions »

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

UT À ÉTAGE, lit de 120 cm de large. Adresser of-
fres écrites à CO 6025 au bureau du journal.

VÉLO D'ENFANT 5-10 ans, pour fillette.
Tél. 46 10 07. 

TRAIN ÉLECTRIQUE HO, avec transformateur,
pour enfant. Tél. 33 46 36.

VIEUX TANDEM même en mauvais état.
Tél. 41 1513.

SKIS ENFANT 120 CM, souliers ski boucles N° 30.
Tél. 24 54 03. 

BANQUE DE MAGASIN, vitrine dessus.
Tél. 24 36 54, heures bureau.

UT DE MILIEU, sommier et matelas, en parfait
état. Adresser offres écrites à GT 6029 au bureau
du journal.

POUPÉES, JOUETS, même miniatures, avant
; 1930, pour créer musée. Tél. (039) 23 86 07.
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VOLONTAIRE SUISSE ALÉMANIQUE bien élevé
en attendant d'entrer en apprentissage, cherche
place où l' on parle français. Désire suivre les cours
2 heures par jour. Tél. (038) 24 62 74, M"" Leiser,
Beaux-arts 16.

ÉLECTRICIEN, 25 ans, cherche travail, dans
n'importe quelle branche. Téléphoner au
(038) 24 14 63.

DAME GARDERAIT ENFANTS, aux Parcs.
Tél. 24 22 73.

JEUNE DAME, avec expérience, garderait bébé,
ou plus grand, à la journée ou demi-journée, ré-
gion Cadolles. Tél. 24 46 63.

ÉTUDIANTE, UNIVERSITÉ donnerait leçons
français, anglais, niveau école secondaire, gym-
nase. Tél. (038) 24 39 45. .

CHERCHONS POUR JEUNE CANADIENNE place
au pair dans gentille famille. Tél. 42 17 38.

MONSIEUR 26 ANS cherche travail pour 2 se-
maines. Tél. 42 29 17.

UNIVERSITAIRE donne leçons de français, anglais
et arithmétique. Tél. 31 18 23.

JE CHERCHE CANNAGE de chaises et toutes
vanneries ; travail rapide et soigné. Tél. (038)
45 12 22.

nmmh M
LA FANFARE DE BOUDRY donnera un concert
samedi 25 octobre 1975, à 16 h 30, au Temple du
bas, Neuchâtel, en faveur de la Fondation Pour la
vieillesse - Pro Senectute. Entrée libre. Collecte.

MONTRES ET RÉVEILS réparés par Schalden-
brand, Petit-Pontarlier 11. Tél. 25 27 19.

NOIX ET COINGS JAUNES. Tél. 47 16 80. à
13 heures.

BEAUX THUYAS OCCIDENTAUS, très touffus
pour haies. 110 120 cm. Prix intéressant. Tél. (038)
61 16 10.

MANTEAUX de lainage et fourrure, bon état
Tél. 24 12 75.

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE, taille 38-40.
Tél. 31 33 45.

FRITEUSE SEB, état neuf. 100 fr. Tél. 33 10 18,
heures des repas.

FRIGO Bosch, 180 litres. Tél. 31 33 24.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE. 4 plaques. 1 four.
Tél. 31 33 24. v

POUSSETTE PEG, grand châssis , velours bor-
deaux, état de neuf, avec garniture ; youpala;
chauffe-biberon et baignoire. Tél. 24 42 77.

POUR BÉBÉ, chaise pour voiture. Tél. 33 53 07.

BEAUX CANARIS chanteurs. Tél. 33 53 07.

SOLEX FLASH, 197(4, bleu, parfait état . 480 fr.
Tél. 25 99 35.

PROJECTEURS DE CINÉMA 16 mm. son, optique
év. magnétique, caméra Bolex H 16, prix à discu-
ter; 1 paire de skis de fond de compétition,
long. 215 cm ; bois. 80 fr. Tél. 51 25 33.

1 COMPLET DE SKI, âge M ans environs ; 1 paire
de skis avec fixations, longueur 180 cm, 1 paire de
souliers de ski, N" 7. Tél. 33 31 20, dès 18 heures.

MANTEAU FLANC VISON, beige, taille 38/40, ex-
cellent état, doublure neuve, 1300 fr. Tél. 31 44 02,
le matin.

1TV MÉDIATOR noir-blanc. Etat neuf.
Tél. 36 15 43, heures repas.

2 PNEUS NEIGE avec jantes, état de neuf.
Tél. 63 29 27.

AMPLIFICATEUR Hiwatt Custom, puissance
100 watts. Tél. (038) 42 15 71, aux heures des re-
pas.

ENREGISTREUR UHER 4200, report stéréo sous
garantie, cause double emploi. Tél. 33 47 08 dès
17 h 15.

GARDISETTE BLANCHE) largeur 4 m 80. haut.
2 m 40. Tél. 24 06 04.

BEAUX CANARIS jaunes et panachés.
Tél. 24 15 83 après 18 heures.

4 PNEUS NEIGE 135 SR 13 M + S, prix 120 fr.
Tél. 47 14 40, 18 à 19 heures.

POÊLE À MAZOUT 90 m' et chauffage à pétrole,
modèle actuel. Tél. 24 33 10.

VESTE MOUTON RETOURNÉ pour monsieur
gr. 54, neuve ; 1 serviette affaires cuir. Avanta-
geuse. Tél. 25 57 65.

POMMES GOLDEN-CLOCHES Charles Simon, La
Poissine 4, Cortaillod. Tél. 42 33 40.

POUSSETTE + pousse-pousse. Bas prix.
Tél. 42 29 17.

CUISINIÈRE A GAZ, 3 feux, 1 four, état de neuf.
Tél. 25 26 39, aux heures des repas.

BELLES OCCASIONS : meuble à chaussures 65 fr.,
ta ble avec grand tiroir 20 fr. Tél. 31 10 58, le matin,

SKIS 180 CM, avec fixations et souliers de ski
N°41 ; patins bottines blanches N" 38. Tél. (038)
31 35 01.

VÉLO FILLETTE, patins blancs N" 37, souliers de
ski N° 37, souliers de ski, neufs, N°38.
Tél. 51 26 24.

IMMÉDIATEMENT, POUR CAUSE DE DÉMÉNA-
GEMENT : un frigo, une cuisinière électrique, un
mobilier de cuisine, un mobilier de salle à manger,
lits, rideaux , tapis et divers. S'adresser à Mm* Ro-
sine Fallet, rue de l'Orée 32, Neuchâtel.
TéU.24 118g^;. ,f ,-, , ¦¦ .
SOULIERS SKI hiver 1974, Alpin M, N" 38, orange,
N° 40 et 43 gris ; éventuellement skis.
Tél. 25 98 14.

MOBIUER COMPLET: chambre à coucher, salon,
salle â manger, 1 lit 140/190. Tél. (038) 31 35 96
(repas). Facilités de paiement.

i
BALANCE jusqu'à 200 kg ; remorque vélo.
Tél. 33 19 18, aux heures de repas.

4 JANTES sport pour Ford Escort; orgue électri-
que état de neuf. Prix à discuter. Tél. 47 14 57.

ARMOHE 4 PORTES (2 glaces), table rallonges
avec 4 - .haises. Tél. (038) 41 28 99 de 18 à 19 heu-
res.

4 PNEUS NEIGE 165 SR 13, état de neuf. Tél. (038)
24 50 92.

2 APPARTEMENTS 3 ou 4 pièces, dans maison
ancienne ou petit locatif, situation tranquille, à
Neuchâtel et environs pour printemps 1976.
Tél. 53 37 41.

COUPLE AVEC ENFANTS, cherche appartement
3 V_ ou 4 pièces, dans maison indépendante, ou à
la campagne, avec jardin. Tél. 24 40 68.

APPARTEMENT 4 PIÈCES, zone ouest ville, pour
fin février début mars. Loyer modéré. Adresser
offres écrites à Cl 5978 au bureau du journal.

PERDU depuis vendredi petit chat gris cendré.
Répond au nom de Mistigri. Région Cassarde, Pe-
tit-Catéchisme. Tél. 25 53 17.

PERDU, VENDREDI 17 octobre, 1 montre dame,
bracelet métal. Prière rapporter au poste de po-
lice. Récompense.

A CORMONDRÈCHE, immédiatement, 1 studio
meublé, avec salle de bains, 250 fr. avec charges.
Tél. 31 45 01.

APPARTEMENTS PIÈCES, sans confort. 482 fr. 50.
Mouson 2, Marin. Tél. 33 53 73.

1 MOIS GRATUIT pour 1 appartement de 3 pièces.
confort, libre : 31 décembre. Tél. 24 04 24.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, douche, éventuelle-
ment garage. Libre pour le 24 novembre, à Pe-
seux, 260 fr. par mois sans le chauffage.
Tél. 31 17 81.

APPARTEMENT MODERNE 1 pièce 6 mètres sur
4, tapis tendus, grande cuisine, bains, balcon,
quartier Bel-Air, 410 fr. charges comprises.
Tél. 31 30 33.

APPARTEMENT S PIÈCES à Boudry. 405 fr..
charges comprises. Tél. 42 22 49. 
3 PIÈCES, près du centre, à l'ouest de la ville, pour
le 24 décembre ou date à convenir. Quartier
tranquille et vue. Loyer mensuel 515 fr. plus
charges. Pour visiter tél. 25 10 28 ou 24 76 58.

APPARTEMENT 4 PIÈCES, tout confort, libre dès
mi-décembre, 655 fr., charges comprises.
Tél. 31 78 89, après 14 heures.

A DOMBRESSON, dans ferme tranquille, 2 pièces
ensoleillées, confort. Tél. 53 24 78.

LA COUDRE, appartement de 2 pièces dans im-
meuble moderne. Rez-de-chaussée (accès sans
marches), 260 fr., charges comprises.
Tél. 25 09 36.

GRAND STUDIO MEUBLÉ au centre. Balcon, salle
de bains, cuisine habitable et cave, 350 fr., tout
compris. Tél. 25 09 36.

URGENT, au centre, eppartement de 3 pièces tout
confort, état de neuf. Loyer modéré. Tél. 25 09 36.
PETIT LOCAL, chauffé pouvant servir d'entrepôt
ou d'atelier. Libre tout de suite. Haut de la ville.
Tél. 24 13 94.

CORTAILLOD, APPARTEMENT de 2 pièces tout
confort, 330 fr., charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 42 19 34.

APPARTEMENT 3 grandes pièces, confort, au
centre. Conviendrait éventuellement pour bureau.
Tél. 24 67 46.

APPARTEMENT DE 3 CHAMBRES, 2m* étage avec
balcon, tout confort. Quartier tranquille, Côte 135,
à Neuchâtel. Loyer 388 fr. + charges.
Tél. 31 15 14, heures repas si possible.

AUVERNIER, GRAND STUDIO, très confortable,
tapis tendu, téléphone ; avec cuisine équipée et
salle de bains. Rez-de-chaussée, jardin sud, dans
villa, 300 fr. Tél. 31 78 76.

DANS MAISON ANCIENNE à La Neuveville. ap-
partement de 3 pièces -f cuisine équipée, bain.
Tél. (038) 51 34 31, 19-20 heures.

AUVERNIER. JOU APPARTEMENT de 2 pièces,
tout confort, terrasse. Libre immédiatement.
Tél. 31 21 62.

PESEUX, TOUT DE SUITE, magnifique chambre
meublée, indépendante. Prix : 190 fr., tout
compris. Renseignements par téléphone (021)
24 25 45.

PRÈS DE LA GARE, chambre indépendante,
meublée, frigo, cuisinette, salle de bains.
Tél. 24 33 10.

UNEBELLECHAMBREadeuxlits etuneaunlit .au
centre. Tél. 25 57 65.

DANS MAISON ANCIENNE, 4 pièces, bains, dé-
pendances, vue, chauffage mazout individuel.
Loyer modéré. Pour fin décembre. Adresser offres
écrites à DP 6026 au bureau du journal.

MAILLEFER 39, 1 pièce, salle de bains-W.-C.
confort 230 fr.; place de parc 25 fr. Tél. 24 24 90,
dès 19 heures.

DEUX CHAMBRES INDÉPENDANTES, une avec
douche, téléphone vue, tranquillité. Tél. 25 22 56.

STUDIO MEUBLÉ, 2 lits, confort, centre .
Tél. 31 24 85, entre 16 et 19 heures.

A CHAMPRÉVEYRES 1, appartement 3 pièces
tout confort, cuisine agencée, balcon, vue sur le
lac, 11""'étage, 540 fr. + 60 fr. de charges.
Tél. 25 34 52 dès 18 h 30.

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE, centre,
douche, cuisinette, frigo, è employée, 175 fr.
Tél. 24 32 24.

3 Va PIÈCES, studios et garages. Tél. 31 64 01,
après-midi.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée, cuisinette,
toilettes, à demoiselle, 170 fr. Tél. 25 29 94.

A BOUDRY, joli 2 pièces, cuisine, bain, balcon
ensoleillé, verdure, 345 fr., charges comprises.
Libre immédiatement ou à convenir. Tél. 42 38 88,
dès 9 heures.

IMMÉDIATEMENT CHAMBRE indépendante, au
centre. Tél. 25 61 14.

HAUTERIVE, CHAMBRE MEUBLÉE à monsieur
sérieux. Tél. 33 2949, dès 18 heures.

LE LANDERON, 3 V_ pièces pour fin décembre ;
possibilité de faire la conciergerie. Tél. 51 30 04.

BOUDRY, Addoz, fin janvier, 3 pièces, cuisine
agencée, dépendances, vue imprenable, 495 fr.,
charges et parc compris. Tél. 42 27 67, à midi.

CORTAILLOD, 4 Vi PIÈCES, tranquillité, tout
confort, grand balcon, 645 ft., charges comprises.
Tél. 25 47 63.

CORTAILLOD 2V_ PIÈCES, bien situé, tout confort,
balcon, 395 fr., charges comprises. Tél. 25 47 63.

VENDEUSE, horaire à convenir. Tél. 24 36 64, dès
9 heures.
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Initiative sur les centrales nucléaires
Les candidats neuchâtelois au Parlement se sont très peu
exprimés sur le grave problème de l'industrie nucléaire en
expansion.
Cependant une enquête sur le plan suisse a montré que 75%
des 165 candidats non extrémistes ayant fourni une réponse
demandent un arrêt provisoire ou définitif du nucléaire.
La manière la plus efficace de transformer ces vœux en
réalité est d'appuyer les initiatives fédérale et cantonale
visant à freiner un développement irresponsable.

DONNEZ VOTRE SIGNATURE SANS RETARD
Comité neuchâtelois d'Initiative

Place de la Gare 8-10, 2000 Neuchâtel
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Carlos Grosjean j l

Carlos Grosjean est âgé de
: 46 ans. Il est marié et père de

deux enfants.
Conseiller d'Etat et conseiller

I aux Etats, il fait autorité tant au
Château qu'aux Chambres fédé-
rales où il est un des parlemen-

} taires les plus écoutés.
Très attaché à la qualité de la

vie, il a joué un rôle moteur dans
l'aménagement du territoire qui a
permis de protéger le 80 '/o de la
surface du canton et d'y mainte-
nir une dimension humaine.

I Lisez son opinion :

• Savoir risquer
l'impopularité

De nos jours, on est davantage
' porté aux promesses démagogi-
i ques qu'à l'art du possible, à la
J jactance qu'à l'étude, aux dis-

cours qu'à l'action. Notre époque
devra exprimer sa reconnaissance

! aux pseudopenseurs qui se décla-
< rent à juste titre aliénés puisque,
:; sans eux, on n'aurait pu atteindre
I de tels sommets. Ceux de l'absur-
i de notamment. Et s'il convient à

quelques-uns d'applaudir aux
t lumières de ce cirque, d'autres

trouvent nécessaire de redire
avec Camus : « C'est une idée qui
peut faire rire, mais la seule fa-
çon de lutter contre la peste,

j c'est l'honnêteté ». Ainsi en politi-
; que.

Pourquoi donne-t-on tant d'Im-¦ portance aux programmes politi-
ques ? Pourquoi n'exige-t-on pas
des partis et des hommes un' bilan d'activité ? C'est ce qu'ils
ont fait qui importe et non ce
qu'ils promettent d'entreprendre:
A défaut, le candidat présentera

j pendant trois semaines ses
î projets , puis élu, il mettra une lé-
' gislature à expliquer pourquoi il

n'a pas pu s'exécuter. Nombreux
sont ceux qui sollicitent un man-
dat et prennent leurs désirs pour
des compétences.

En ce XXe siècle, temps des
' impostures et de la surenchère, la

vertu d'un homme politique se
mesure à sa capacité de risquer
l'impopularité si le bien de l'Etat
l'exige.

Carlos GROSJEAN \
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Sécurité Liberté
V i "̂
L'IMPRIMERIE CENTRALE, NEUCHATEL

— CHIFFONS
toile et coton, dimensions minimales :
30 cm X 30 cm, propres, blancs e

couleurs
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Jean-François AUBERT Janine ROBEHT-CHALL ANDES Jean CAVADINI Francis CHIFFELLE Charles-André PERRET
Professeur de droit avocate délégué à la coordination agriculteur ingénieur

à l'Université Présidente scolaire romande - député . Dr. è? Sc Tec*?_^,_ ,„ . i-res-aerne ( . K charge de cours EPFZConseiller national du Grand Conseil neuchâtelois Président du groupe des député
députés libéraux

LIBRES ENVERS LE CONSEIL FÉDÉRAL, ILS SONT INDÉPENDANTS
ET DÉFENDRONT AU MIEUX L'INTÉRÊT GÉNÉRAL

PfîBTI LIBÉRAL Ç LA LISTE HEUTE V PARTI LIBÉRAL

ENTREPRISE ARTISANALE I
OE PEINTURE I

J.-O. TMBO&ET i
nouvellement créée, vous offre ses services pour i- '-ji
tous vos travaux extérieurs : volets, portes, garages, Rfl

: chalets, portails, clôtures, etc. Qualité, Prix. Rapidité. |||
Atelier, Parcs 125, Neuchâtel, tél. 332083, heures ĵj
des repas. 

^

CESSATION DE COMMERCE
L'ÉPICERIE-PRIMEURS

JENNY CLOTTU
Place Pury 2 - TéL 25 3107 - NEUCHATEL

informe sa clientèle qu'après 45 ans de présence, elle cesse toute
activité.

Elle profite de la circonstance pour remercier sa clientèle qui lui est
restée fidèle pendant de nombreuses années.
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1 Langues
H FRANÇAIS (débutants et moyens) - le mardi de 20 h 30 à 22 h
S ' ANGLAIS (moyens) - le mardi de 20 h 30 à 22 h
| - Cours trimestriels. Prix de base de la leçon de 1 h 30 : Fr. 5.—

CLUBS DE CONVERSATION
i \ ESPAGNOL : le lundi de 18 h 45 à 19 h 45

ALLEMAND : le jeudi de 19 h 45 à 20 h 45
yj Prix de base du club de 1 heure : Fr. 6.50 (petite classe)

1 Cours commerciaux
\ - STÉNOGRAPHIE (débutants) - le mardi de 20 h 30 à 22 h
» : Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 h 30 : Fr. 5.—
S i DACTYLOGRAPHIE - moyens : le mercredi de 20 h 30 à 22 h
y débutants : le jeudi de 20h 30 à 22 h |'j4
1 Cours trimestriels. Prix de base de la leçon de '1 h 30 : Fr. 6.50

I Arts appliqués
; < CÉRAMIQUE - le mercredi de 18 h 30 à 20 h
;. Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 h 30 : Fr. 5.—
*; CROCHET - débutants : le lundi de 15 h à 17 h
' moyens : le mercredi de 20 h à 22 h

.; 1 s leçons de 2 heures : Fr. 52.—
| | MACRAMÉ - le mercredi de 14 h à 16 h
> 9 leçons de 2 heures : Fr. 58..50¦ : VANNERIE - le lundi de 20 h à 22 h ou le jeudi de 14 h à 16 h
•y] 8 leçons de 2 heures : Fr. 52.—

1 Cours pratiques
.. . CUISINE (chasse) - le mercredi de 19 h à 22 h
ma 4 leçons de 3 heures : Fr. 60.—, repas compris
'¦ ¦" ] PHOTO (noir-blanc) - prises de vues - le mercredi de 20 h à 22 h
; ! j 6 leçons de 2 heures : Fr. 39.—
Ses PHOTO (couleurs-dias) - prises de vues - le jeudi de 20 h à 22 h
y ; 6 leçons de 2 heures : Fr. 39.—

I Éducation physique et sports
CULTURE PHYSIQUE DAMES - le jeudi de 20 h à 22 h
Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 6.50

y MAINTIEN ET PRÉPARATION AU SKI - le mercredi de 19 h à 20 h ou
¦ le jeudi de 20 h à 21 h

. - ¦; — Footing et exercices d'assouplissement en plein air —
- : ; 6 leçons de 1 heure : Fr. 30.—

DELTA-PLANE (théorie) • le vendredi de 19 h à 21 h
5 leçons de 2 heures : Fr. 55.—

M YOGA - le mardi de 17 h à 18 h
t ,*': Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 heure : Fr. 5.—

I Musique
FLUTE DOUCE (divers degrés) - le lundi soir

. H Prix de base de la leçon de 1 heure : Fr. 7.50
PIANO - le vendredi de 10 h 20 à 11 h 10 ou
de 15 h 45 à 16 h 35 ou

H de 17 h 25 à 18 h 15
H Prix de base de la leçon de 50 minutes : Fr. 18.—

I Jeux
ÉCHECS • le vendredi de 19 h à 21 h
Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 6.50

Inscriptions et renseignements è> :

AAA A A A  11. rue de l'Hôpital

** u m  2000 Neuchâtel

I Choisisses TéM0î8) _58ï 4..j  votre cours!

Svelte avec du beurre. Maigrir, ce n'est pas manger
¦ Quiconque a du goût ou prétend même être un gourmet se

IMAlMf ff-feBdAM rend compte que perdre du poids avec du beurre a aussi ses
mUM) Wml bons côtés

¦naïf kiim maiMM mASMI Rien ne remp,ace le beurre!
Ifl IS Orall I UCulalSl I UvIiUS Ce^u'ne$tbon desavoirsur le beurre:

•W Le beurre est fait de pure crème naturelle.
Celui qui entend perdre du poids doit bon gré mal gré manger moins. La // contient entre autres:

formule la plus simple «mange la moitié moins» est à n'en pas douter la plus - de petites quantités de protéines
efficace. Pourtant, ou plus exactement pour cette raison même, certaines - un peu de lactose,

réserves sont de rigueur en ce domaine également. Car moins l'on mange et -beaucoup de vitamines (A, D, E),
plus grand est le risque de voir son corps privé d'éléments nutritifs d'une - beaucoup d'acides gras: poly-insaturés (essentiels), mono-

importance vitale. insaturés, saturés, à chaînes courtes et à chaînes longues.
Le trop peu est donc parfois aussi malsain que le trop tout court. Pourtant, ...ef tout cela en un équilibre harmonieux!

la nature fait bien les choses. Par exemple avec le lait et les produits laitiers, m
comme aussi avec le beurre. En effet, le beurre contient de nombreux mf Âto^ rviéléments nutritifs (voir ci-dessous) dont on ne saurait se passer, mais dont wÊfSiÊt , r^OSG)il n'est heureusement pas nécessaire de se priver. La nature fait même si Union centrale  ̂̂ "m __fe____ __. yjpO°
bien les choses que le beurre ne contient pas plus de calories que les des producteurs CV? ™ 

Wmmtm__F» ___ ______ ________ __fgraisses végétales, parfois vantées comme une alternative. suisses de lait (-Q~> ĜMa
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DÉMÉNAGEMENTS
Garde-meubles
Transports dans toute l'Europe.
TRANSPORTS DE PIANOS
Petits transport. Tél. (038) 253590.

„.«. .. D. ROTHPLETZ, Brévards 3, Heuchâtel,,, , . . . . - .
y .  . b. ^..{ ,...,..., / '% . ¦ .
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ACTION-SAVON

Les savons Les savons Savon géant
de toilette pour le bain pour le nain

fr. 4.50/3.8Ô ïi fr. 7.50/7.- fr. 12-
_ —i . ———— 

maintenant maintenant maintenant

fr.2.25 fr.3.7S fr.6.-
Les savons Yardley au parfums:

Lavande, Rose, Fougère, Black Label, Khadine.

j ÉSSBI^ 
DE 

BEAUL IEU

JfmrSm 11 êW fOi ff_____^W M À ' ' - '"il* ''__ &»' *- "***Ei %Sl U kS ff^k au novembre 1975
¦̂ T____fT_R^v ^iSt__^_H_^__ l̂____^

#TW*JTKBlvf_^

^^ Bicentenaire des USA
avec la participation du

champion olympique WOLFGANG SCHWARZ
SOIREES MATINEES

Mardi 4 novembre 20 h 30 Mercredi 5 novembre 15 h
Mercredi 5 novembre 20 h 30 gSSShî S°ÏSS£ _ br. %&
Jeudi 6 novembre 20 h 30 Dimanche 9 novembre 17 h 45
Vendredi 7 novembre 20 h 30 NOCTURNE
Samedi 8 novembre 20 h 30 Samedi 8 novembre minuit V*

Location : chaque jour, sauf dimanche de 10 à 19h au Palais de
Beaulieu, tél. (021) 21 3911 ou 21 31 11. ¦ y : - :

Neuchâtel : Wittwer-Voyages, 2, rue Saint-Honoré, <f> (038) 25 82 82.

. 1 — 1
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B̂ _̂__. _̂__r _̂B _______
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Ces dix dernières années années, comme le propo-
ont été marquées par une sent les partis de gauche
prospérité générale qui a pressés de remettre à
permis à notre pays de l'Etat tous les pouvoirs de
compléter et de moderni- diriger notre vie ?
ser son infrastructure tout
en mettant sur pied une Ce serait une grave erreur,
législation sociale très
poussée. Le système d'économie li-

bre qui est le nôtre a fait
Cette prospérité a permis ses preuves. Il est vrai tou-
à l'ensemble des Suisses tefois qu'il faut aujourd'hui

] d'atteindre un niveau de lui apporter des correctifs,
vie parmi les plus élevés L'Etat doit œuvrer davan-
du monde. Il faut le recon- tage pour favoriser le dé-
naître, veloppement général de

l'économie et assurer la
Aujourd'hui, pour des rai- sécurité de l'emploi,
sons étrangères à la Suis-
se, la situation économi- Le Parti radical a proposé
que s'est sensiblement dé- des mesures pour lutter
gradée. contre la récession. Ses

candidats s'engagent à les
Faut-il, pour cela, brûler défendre et à œuvrer pour
tout ce qui a fait la pros- le bien du pays tout
périté de ces dernières entier.

VOTEZ RADICAL
sécurité liberté

i /

% plexiglas |
H E S A G L A S  PERSPEX
PVC ET AUTRES PLASTIQUES
DÉBITÉS OU FAÇONNÉS

î ARTICLES DE BUREAU
EN PLASTIQUE SOUPLE

125, rue de la Côte, 2000 Neuchâtel

v Tél. 038-252876 TX35313fuchsch _
i '

|| LE SERVICE CULTUREL MIGROS présente p
l̂ i un récital exceptionnel du chanteur ; : |-*i
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I GUY BEART I
et ses musiciens M

S NEUCHATEL - Théâtre ï
H MERCREDI 29 OCTOBRE A 20 H 30 | y

B Réduction de Fr. 2.— sur présentation de la carte de coopérateurs ME
ES Migros, étudiants ou apprentis. H
ï .j Location : service culturel Migros, 11, rue de l'Hôpital, tél. (038) 25 83 48. H

PI Places : Fr. 12.—, 16.—, 20.—. y
;:;y. IL EST PRUDENT DE RÉSERVER ! ! !
¦H

• •
O Vendredi 24 octobre 1975, 20 h 30 •
• Samedi 25 octobre 1975, 20 h 30 #

5 THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL •
S S
• Herbert-Karsenty présente : J

l LA BANDE À GLOUTON •
t d'André Gillois et Jacques Fabbri
• avec JACQUES FABBRI #• * i
• Prix des places : Fr. 22.-, 19.-, 16.-, 13.-, 1tt-, \
• étudiants : 7.-. #
• A
• Location : HUG MUSIQUE S.A., en face de la «
f poste, Neuchâtel. Tél. 25 72 12. •

••••••••••••••••••••••••••••••f

Êà ECOLE

^
Mgà NEUCHÂTELOISE

MkW D'AVIATION

C S
COURS THÉORIQUE
DE VOL à MOTEUR

météorologie, navigation, pratique de vol, aérodyna-
mique, législation.
50 HEURES DE COURS FR. 320.—
matériel d'instruction compris.

Début lundi 5 novembre à 19 h 30
Club-House du C.N.A
Renseignements et inscriptions :
Secrétariat du C.N.A, aérodrome de Colombier.
Tél. (038) 41 31 55.

Transformation
et réparation
da manteaux
et vestes de

mouton
retourné

B. Poffet, tailleur
Ecluse 10,
Neuchâtel

Tél. 25 9017

¦BpFj f lW Les 27 ou 28 octobre 1975 ||| ,. I
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Tél. 

41 23 12

^AU BOCCAUNÔ
Râble de lièvre
Saint-Hubert

Noisette
de chevreuil

Selle de chevreuil
SAINT-BLAISE

¦̂ Tél. 33 36 
80

" Comme particulier vous
recevez de suite un

X r  
I ©ï sans caution

vite et efficace
Banque Procrédit Hl
2001 Neuchâtel \
Av. Rousseau 5

I Tél. 038- 24 63 63
| '
IJe désire Fr. I

I
i Nom |
i I
• Prénom _ i
I Rue i

\[Locallté f

PAf iQl/ETm
PHILIPPIN & ROGNON

MAURICE ROGNON, suce.

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage _ , .__m .̂.mmimprégnation PLASTIQUESRéparation ~

TAPIS DE FONDS
tendus ou collés

Moquette • Bouclé • Tuftlng •
Slttor • Stammflor , etc.

Neuchfitel • 56, Plene à-Mazel
Tél. 25 52 64



r RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h â 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et a 6 h, 7 h.
et 8 h, éditions principales. 7.30, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.30, la puce à
l'oreille. 12 h, le journal de midi. 12.15, les uns,
les autres. 12.30, édition principale. 13 h, le ren-
dez-vous de l'humour et de l'humeur. 13.10,
magazine d'actualité. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.15, L'adieu aux Bacounis (9). 17.05, en
questions. 18 h, le journal du soir. 1820, édition
régionale. 18.40, informations sportives. 18.50,
revue de la presse suisse alémanique. 19 h, édi-
tion nationale et internationale. 19.30. paroles.
20.05, contact. 22.05, baisse un peu l' abat-jour.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, à

votre service. 10 h, de vive voix. 10.15. radiosco-
laire : encyclopédie sonore. 10.45, URI : grandes
cités de la civilisation méditerranéenne antique
(3). 11 h, Suisse-musique et le Groupe instru-
mental romand. 11.30, interprètes romands.
12 h, midi-musique. 14 h, informations. 14.05,
rêves et voyages. 16 h, rencontres. 16.30,
Suisse-musique. 17.30, redilemele. 18 h, infor-
mations. 18.05, rhythm'n pop. 18.30, jazz-live.
19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, jazz en réédition. 20 h, informa-
tions. 20.05, scènes musicales, airs d'opéras
français: 1. Lakmé; 2. Mignon; 3. Les contes
d'Hoffmann. 20.30, l'oeil écoute : 1950-1975, le
troisième quart du siècle. 22 h, pari pour demain.
22.30, les raisons de la folie. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, interprètes célèbres. 10 h, nouvelles dé
l'étranger. 11.05, musique folklorique macédo-
nienne. 12 h, musique è midi. 12.15, félicitations.
12.40, rendez-vous de midi. 14.05, magazine fé-
minin. 14.45, lecture. 15 h, musique populaire.

16.05, théâtre. 17 h, onde légère. 18.20, musi-
que légère. 18.45, sport. 19 h, actualités. 19.40,
musique divertissante. 20.05, le problème. 21 h,
le concert du jeudi. 22.15, black beat. 23.05-24 h,
tubes d'hier, succès d'aujourd'hui.

MOTS CBOISES l

HORIZONTALEMENT
1. Long javelot des Francs . - Ornement d'ar-

chitecture. 2. Bouleversés. 3. Elle fit une re-
nommée à Epinal. — Monnaie japonaise. 4. Se
voit rarement dans la main d'un philosophe. -
Panneau de fibre de bois. 5. Le temps de faire un
tour. - Tarte à la crème. - Participe. 6. Patrie de
l'Enfant chéri de la Victoire. - Galantes pour
Rameau. 7. Divinité mythologique. - Vallée des
Pyrénées Centrales. 8. Attrapé. - La cloche lui
doit un peu de son timbre. 9. Adresse. - Qui ont
du foin dans leurs bottes. 10. Courante. - Ad-
verbe.

VERTICALEMENT
1. Tranche de viande piquée de morceaux de

lard. 2. Financiers s'il s'agit d'argent. 3. Lac salé
de l'URSS. - Adverbe. - Pour ceux qui sont à toi.
4. Multiplie par un million. - Quand elle est pas-
sée adieu le saint. 5. Ce que donne la puce à
l'oreille. - Une vraie boucherie. 6. Sur la Bresle. -
Abréviation princière.- Sa pointe relève. 7. D'une
ville qu'arrosent le Rhône et la Saône. 8. Braver le
risque. - Brémontier la fixa avec des pins. 9. En-
tourer d'un grand respect . - Préposition. 10. Sur
une peau d'âne. - Couvre-livre.

Solution du N° 5**1
HORIZONTALEMENT : 1. Ecope. - Caen. 2. Pu.

-Andante. 3. Iris.- Elier. 4. Tin.- Spic. 5. Honnie.
- Eve. 6. As. - Borate. 7. Lie. - Nil. - Lé. 8. Atre. -
Ricin. 9. Menon. - Tâte. 10. Enumérée.

VERTICALEMENT: 1. Epithalame. 2. Curiosité.
3. Inn. - Erne. 4. Pas. - NB. - Eon. 5. En. - Sion. -
Nu. 6. Dépérir. 7. Cali. - Alité. 8. Anicet. - Car. 9.
Ft*. - VAIite. 10. Nérée. - Enée.

I CARNET DU JOUR I
NEUCHÂTEL

Eurotel : 20 h 30, Conférence de M. O. Jeannet.
Terreaux-Sud : 20 h 15, Dignité humaine et li-

berté par M. P. Feschotte.
Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, Car mêla,

chanteuse espagnole.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Cé-

ramiques suisses.
Galerie des Amis des arts : Bourse suisse aux

armes.
Musée d'ethnographie : Amazonie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie Ditesheim: André Evrard, aquarelles,

dessins, gravures.
Centre d'artisanat: Découpages en papier,

d'Annelore Fâssler.
Galerie Contact : Christine Andrès, peintures,

céramiques.
Galerie Média : Claude Loewer, peintures et ta-

pisseries.
Centre culturel neuchâtelois: Pierre Francon,*

peintures.
TOURISME —' Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Studio : 18 h 45, Mein Kampf (Sé-

lection). 15 h et 21 h. Les grands sentiments
font les grands gueuletons. 16 ans.

Bio: 16 h, Le sex-club des obsédés. 20 ans.
18 h 4P, La ,gueule, ouverte. r18;ans»50 h 45,

^ChWâfawni.ieanS, * .'.- *-. j
Apollo: 15..)  ̂20h.3Cf, Le vieux fusil. 16 ans.

3m°'sëfnainê. 17 h"4S, Les oiseaux. 18 ans.
2"" semaine.

Palace : 15 h et 20 h 30, Au-delà de la peur.
16 ans. 2"™ semaine.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Les 2 missionnaires.
Enfants admis.

Rex : 15 h et 20 h 45, Le chat et la souris. 16 ans.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale. La Rotonde,
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Bar du Vieux Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. (032) 25 45 55.
Pharmacie d'office : Parmacie des Beaux-Arts

(Favez). La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

PÉNIBLE RÉVÉLATION

Les hommes tournent la tête vers Fnedman, debout sur le seuil.
Ils le dévisagent sans comprendre ce qu'il vient de dire. «Pas
plus colonel prussien que négociant en or, argent et fourrure, le
Simonov, explique Friedman. Il vient d'être reconnu à Boston
par un pauvre gars qu'il avait escroqué il y a plusieurs mois. On
l'a arrêté alors qu'il débitait son boniment à d'autres gogos, tout
prêts à se montrer aussi crédules que nous tous, puisqu'ils al-
laient, eux aussi, lui remettre leurs économies!»

Une tempête d imprécations et d injures accueille cette pénible
révélation. Seul Muller demeure silencieux. La tête baissée, il
semble accablé par un coup fatal. Soudain, le teint livide, les
yeux hagards, il s'élance vers Friedman et s'agrippe à son bras :
« Ce n'est pas vrai ! Tu as voulu nous faire une mauvaise plai-
santerie... Dis-moi que ce n'est pas vrai ! » supplie-t-il avant de
s'effondrer en larmes sur l'épaule de son camarade.

RÉSUMÉ: Friedman, l'un des habitués du « Flying Dutchman »,
une taverne de New-York, surgit, bouleversé, dans l'établis-
sement.

« Mon pauvre vieux... soupire Friedman, tout cela, helas, est
exact. Tiens, les détails sont là-dedans, ajoute-t-il en lui mon-
trant le journal. Il faut bien se rendre à l'évidence, Simonov s'est
servi de nos économies pour mener la belle vie ! » Tandis que la
gazette passe de main en main et que les commentaires vont
bon train, Muller quitte la salle. Son départ passe inaperçu, car
les hommes discutent âprement. Dix minutes se sont écoulées
lorsque Sutter s'inquiète de son absence.

«Où donc est Muller? D'habitude nous rentrons toujours en-
semble», remarque-t-il. «Pourvu qu'il ne fasse pas de bêtise,
s'écrie Friedman. Il avait l'air tellement bouleversé tout à
l'heure... » - « Je vais voir s'il est chez lui », dit Sutter en s'élan-
çant hors de la taverne. Poussé par un pressentiment, il passe
par le port pour se rendre chez son ami. Il scrute l'obscurité à
peine trouée de loin en loin par quelques lanternes clignotan-
tes. Soudain, il se met à courir comme un fou en direction de la
jetée...

Demain : le drame 

DESTINS HORS SÉRIE

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - Ja Côte, M. P. Tozzini, Corcelles,
tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Ramseyer, Neuchâtel, dessins

et sculptures.
Galerie Numaga II: Chillida , Espagne, dessins et

sculptures ; Von Gunten, peintures; Cruchet,
sculptures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 15, La gifle.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Karl Korab et Dicter Schwertber-

ger, peintres viennois.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Franz Anatol Wyss, des-

sins et gravures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Fantômas contre

Scotland-Ya rd.

SAINT-AUBIN
Maison de paroisse : René Besson, peintures.

A propos de la chasse
Frapper aux brisées est un terme de

chasse. Il signifie amener la meute à
l'endroit où le gibier a pénétré dans
l'enceinte, et que le piqueur a signalé au
moyen d'une branche brisée.

Encore le téléphone !

Le répondeur vient d'entrer au Petit
Larousse 1976. 11 désigne le dispositif qui
permet d'enregistrer un message télé-
phoné ou de donner automatiquement
des renseignements à un correspondant
utilisant le téléphone.

La moule et la roche
Le byssus de la moule est constitué par

les nombreux filaments très résistants
qui, cimentés aux roches, assurent la fi-
xation du mollusque. On estime qu 'une
moule de bonne taille résisté à une trac-
tion de 15 kilos.
Il y a divan et... divan

Un « divan » n'est pas seulement un
canapé sans bras ni dossier... Dans l'em-
pire ottoman, on appela it divan/e conseil
des ministres présidé par le Sultan, ou
par le grand vizir qui était une sorte de
Premier ministre, maître absolu après le
Sultan, nommé et révoqué par lui.

(Information Larousse)

DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE

KirtTTiV TSV1IIT T J77YW

par Jean-S. Macleod
Adapté de l'anglais
par René d'Aguy

23 ÉDITIONS FLAMMARION

- Je me demandais quand vous alliez vous décidez à des-
cendre ! lui lança Serena déjà assise à table. Je ne pense pas que
Philip ait besoin de vos soins, alors que Sir Archibald et Grant
sont auprès de lui !

Moïra ne voulut pas relever le ton nettement hostile. Elle
affirma simplement :
- Je suis sous les ordres de Grant ; c'est à lui de décider du

moment où je puis laisser son malade.
Serena continua , en levant à peine les yeux de son assiette :
- J'espère que l'opération pourra avoir lieu bientôt. Philip

a toujours été un lourd fardeau pour son frère ; et il a encore
fallu qu'il vous amène ici avec lui !

Moïra sursauta et protesta :
- Mais vous vous trompez , ce n'est pas Phili p qui a réclamé

une infirmière. Bien au contraire, il ne voulait d'abord pas
même en entendre parler. C'est Grant qui a réussi à le per-
suader.
- Allons donc! Imaginez-vous que Grant vous aurait choi-

sie? Il lui est trop pénible d'accepter une jeune fille dans cette
maison... après Kerry ! Il n'y en aura plus jamais... Il ne tom-
bera pas amoureux une seconde fois !
- Elle devait être... très belle ! soupira Moïra pour encou-

rager les confidences.
Ce n'était pas élégant , peut-être, mais elle avait tant besoin

de savoir...
- Belle?... Oui , sans doute. Etait-ce réellement de la

beauté, je ne sais. Mais elle possédait un pouvoir extraordi-
naire sur tous les hommes. On le sentait dès qu'elle pénétrait
dans une pièce : une sorte de magnétisme émanait d'elle, un
charme presque magique, qui attirait irrésistiblement. Il est
certain que , la plupart du temps, elle obtenait ce qu'elle dési-
rait ; elle n 'avait même pas besoin de le demander, on venait le
lui offrir ! Etrange sortilège, qui a survécu à sa disparition ! La
morte a laissé quelque chose derrière elle ; après une année,
nous sentons encore sa présence au Prieuré. En un sens, ce
n'est pas un si grand malheur, elle écarte de nouveaux dan-
gers ; une catastrophe suffit dans la vie d'un homme ; il y avait
de quoi guérir Grant de l'envie de tenter une seconde expé-
rience. La leçon lui a servi , il ne se mariera pas!

La voix df Serena, sur ces derniers mots avait pris de l'am-
pleur, et une note de triomphe s'y discernait. Elle avait détesté
Kerry, c'était évident, mais en quelque sorte elle lui rendait
grâce d'avoir ravagé la vie de ses cousins. Ainsi Grant resterait
célibataire, et sa domination sur le Prieuré serait entière.
Moïra comprenait parfaitement son dessein : être seule, maî-
tresse dans la maison, régner sans partage sur la demeuré fa-
miliale... Peut-être même prétendait-elle affirmer encore son
autorité par d'autres voies. En ce moment, Moïra la jugeait
capable de bien des vilenies pour y parvenir. y-

Serena n'ajouta rien et le repas s'acheva en silence , comme
s'il avait suffi d'évoquer un instant le fantôme de la morte pour
que sa présence devînt plus sensible. Son souvenir resterait-il
vraiment agrippé à l'âme de Grant , pour l'écarter d'un nouvel
amour? Serena y veillerait , c'était évident.

Sir Archibald descendit vers deux heures ; il accompagne-
rait son collègue à l'hôpital pour discuter à loisir de l'état du
blessé. Moïra regagna la chambre de Phili p, le cœur lourd. Dès
qu'elle entra , sa voix impatiente l'interrogea :
- F.h bien ! ils vont maintenant disserter sur mes blessures

avec une foule de termes techniques auxquels je ne compren-
drais rien, même s'ils me faisaient l'honneur de me laisser as-
sister à leur conversation. Sans doute savez-vous la vérité?
- Non, ils ne m'ont rien dit. D'ailleurs, ils n'ont pas eu en-

core l'occasion de beaucoup parler de votre cas. Ils vont à
l'hôpital. Nous ne connaîtrons pas l'avis de Sir Archibald
avant ce soir.

Philip réfléchit un instant, les yeux fixés sur le plafond, puis
il dit d'une voix lente et presque hésitante :
- Supposons que Grant ne se trompe pas sur mon état ;

supposons que le miracle auquel il paraît s'attendre ait lieu ;
supposons que, bientôt , je sois debout...

Il s'était arrêté. Moïra le regarda avec un chaud sourire et
l'encouragea :
- Il faut faire plus que le supposer, nous devons l'espérer de

toutes nos forces!
- Eh bien, je l'espère maintenant. Donc, je vais guérir,

admettons-le. Je ne vais pas jusqu 'à imaginer que je pourrai de
nouveau piloter un avion, il ne faut pas exiger la lune !

Il s'interrompit de nouveau. Peut-être attendait-il un dé-
menti ? Moïra prit la tangente et lui demanda :
- Est-ce indispensable? N'y a-t-il dans la vie rien qui puisse

être aussi intéressant que de tenir les commandes d'un aéro-
plane? La plupart des gens trouvent le bonheur par des
moyens moins... spectaculaires et moins dangereux !

Il sourit à peine. Ses yeux cherchèrent ceux de la jeune fille ,
s'y plongèrent une seconde, puis regagnèrent l'asile du pla-
fond t>lanc tandis qu'il murmurait:
- On dit qu 'on peut trouver aussi le bonheur dans le ma-

riage, et je l'ai cru ; mais une femme, parfois , est aussi perfide
qu'une bourrasque, et peut faire autant de mal qu'un ouragan.
Je ne parle pas pour vous, Moïra , vous êtes... différente des
autres.

Sion bras s'étendit et ses doigts se serrèrent autour du poi

gnet délicat de l'infirmière, l'attirant vers lui. Surprise, elle
s'approcha et il dit tout d'une traite :
- Si tout va bien, si je puis espérer vivre, acceptez-vous de

partager l'existence qui me restera? Je ne vous demande pas
de prendre en pitié mon état actuel ; je n'ai jamais désiré de la
pitié, mais si l'opération réussit , ma vie ne sera pas perdue...
Voulez-vous que nous repartions ensemble, vous et moi ?

Sa voix mourut subitement et ce fut l'attente, angoissée et
douloureuse. Moïra, les doigts de Philip crispés autour de son
poignet, tremblait, presque incrédule, le cœur battant à grands
coups irréguliers dans sa poitrine. Quelle complication inat-
tendue, et quel dilemme! Il ne fallait pas briser l'espoir du
blessé, compromettre sa guérison ; cela aurait été une trahison
envers Grant et envers son métier. Mais pouvait-elle lui laisser
espérer quelque chose que jamais sans doute elle ne pourrait
accomplir?

Comme elle restait sans rien dire, il demanda d'une voix
sourde :
- Peut-être... allez-vous épouser quelqu'un d'autre?
A cela, au moins, elle pouvait répondre sans mentir. Elle

avait donné son coeur, mais il n 'était , hélas ! pas question
qu'elle épousât celui qu'elle aimait. Et Philip, rassuré par sa
dénégation, insista :
- Alors, pourquoi ne pas... au moins essayer? Donnez-moi

l'espoir qui me fera vivre ! Ne m'abandonnez pas, j'ai besoin
de vous ; J'ai besoin de votre foi , de votre courage, pour par-
venir à traverser toutes ces souffrances !

Que pouvait-elle dire, après cela? Jamais elle n'oserait lui
rappeler cette Kerry pour laquell e il avait éprouvé un tel
amour, et qui sortait si tôt de sa mémoire. Elle balbutia :
- Vous ne pouvez pas... vraiment m'aimer... Nous nous

connaissons à peine. Attendez d'être rétabli pour parler de
m'épouser .

(A suivre)

L'ESCALE DU BONHEUR

SUISSE ROMANDE
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV-Jeunesse
18.30 (C) Courrier romand
18.50 (C) Aglaé et Sidonie
18.55 (C) Le chirurgien de St-.Chad
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Temps présent
21.20 (C) Splendeurs

et misères
des courtisanes

22.20 (C) Charles-Clos Olsommer
22.45 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
15.30 (C) Da Capo
17.00 (C) L'heure des enfants
18.10 (C) TV culturelle
18.40 Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Point de vue régional
19.05 (C) Calendrier sportif
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Conseil national
20.25 (C) Et elle s'éveilla à nouveau
21.25 Le présent
22.55 (C) Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Magazines régionaux
14.05 TV scolaire
17.45 TV scolaire
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Les compagnons d'Eleusis
20.00 I T 1 journal
20.30 Les Mohicans de Paris
21.20 Dossier TF1
22.20 Allons au cinéma
22.50 I T 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Janosik

16.20 (C) Après-midi à Antenne 2
17.30 (C) Fenêtre sur...
18.00 (C) Actualités d'hier
18.30 (C) Flash journal
18.45 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.20 (C) Astralement vôtre
20.30 (C) L'affaire Portai
22.15 (C) Vous avez dit bizarre...
23.20 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
12.15 (C) Relais de T F 1
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 informations
20.00 (C) Télévision régionale
20.30 La vieille dame md'9ne

(C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.40 (C) Telescuola

10.20 (C) Telescuola
10.50 Fine
18.00 (C) Per i bambini * •
18.55 (C) Hablamos espanol
19.30 (C) Telegiornale
19.45 L'articolo 1

délia costituzione ticinese
20.15 (C) Happy day
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Reporter
22.00 (C) Un été capricieux
23.15 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, magazine

de l'éducation. 17.05, pour les jeunes.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, pour ou contre. 21 h, la patrouille
de l'espace. 22 h, contrastes. 22.45, té-
léjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, l'école des parents. 17 h, télé-

journal. 17.10, Wickie. 17.40, plaque
tournante. 18.20, vingt-quatre heures à
Berlin. 19 h, téléjournal. 19.30, à vous
Michael Schanze. 20.30, les voyages de
Tegtmeier. 21 h, téléjournal. 21.15,
controverses. 22 h. Dur labeur. 23.10,
téléjournal..

A LA TV AUJOURD'HUI

Un menu
Fruits de mer
Escalope
Artichauts farcis

LE PLAT DU JOUR :

Artichauts farcis
(Pour 6 personnes): 12 petits artichauts.
Pour la farce : 250 g de jambon cru,
2 échalotes, 2 gousses d'ail, 50 g de mie de
pain, 40 g de beurre (ou 2 cuillerées d'huile
d'plive), 1 œuf, persil, sel, poivre.
Faites cuire les artichauts à l'eau bouillante
salée pendant 15 à 20 minutes. Enlevez de
l'eau, laissez-les refroidir posés sur la tête
après avoir coupé le haut des feuilles.
Pressez doucement pour exprimer l'eau de
cuisson, enlevez les petites feuilles sou-
vent coriaces. Retirez le cœur avec les
doigts ou le manche d'une cuillère et les
feuilles tendres du centre dont la base
hachée sera ajoutée à la farce préparée
entre-temps avec le jambon, les échalotes,
l'ail, le persil hachés et revenus dans le
beurre (ou l'huile), la mie de pain trempée
dans un peu de lait et exprimée, sel, poi-
vre ; liez le tout avec l'œuf battu. Remplis-
sez chaque artichaut de cette farce, posez
dessus une barde de lard, ficelez. Posez-les

{dans .ujf) plàt 'hujlê. allantvatî four,! Faites'
Idorer 15 à 20 minutes. Servez dans le plat;
de cuisson. On peut préférer pour la farce "
de la chair à saucisse, des restes de volaille,
de rôti de veau, ajouter des champignons.

Conseils pratiques
Si vous avez la chance de posséder une
cheminée, gardez les cendres de feu de
bois. Répandues sur la terre, elles consti-
tuent un excellent compost. Elles peuvent
aussi servir à nettoyer les lames d'acier
inoxydable de vos couteaux.
N'oubliez pas que le vinaigre et le gros sel
conviennent parfaitement pour nettoyer
les carafes salies, ainsi que les cuivres at-
taqués par le vert-de-gris. Gardez leszestes
de citrons que vous utilisez. Séchés et
conservés dans un sachet de mousseline,
ils parfumeront vos armoires et vos pla-
cards. .

Votre santé
Des alliées fort utiles : les tisanes
Les tisanes peuvent vous aider à tromper la
faim, à favoriser votre élimination rénale
ou intestinale, à désintoxiquer votre orga-
nisme. Apprenez à les connaître, pensez à
les utiliser. Ne les sucrez qu'avec un édul-
corant, jamais avec du sucre du commerce.
Pour faciliter le travail du foie: infusion de
feuilles de boldo à raison de 10 g pour 1 I
d'eau. Une tasse matin et soir. Pour faciliter
la digestion: infusion de feuilles de ca-
momille à raison de 10 g pour 1 I d'eau.
Une tasse à la fin des trois repas. Pour
désintoxiquer l'organisme: infusion de
feuilles de chicorée sauvage: 10 g pour 1 I
d'eau. Un bol dans la matinée.

i

Le plum-cake
Ingrédients : 100 g de farine, 100 g de
crème de riz, 100 g de beurre, 100 g de su-

. cre cristallisé et 50 g de sucre glace,
3 œufs, 40 g de raisins secs, d'écorces
d'oranges, et de fruits confits, 1 verre à
madère de rhum. Mélangez dans une ter-
rine le beurre, le sucre et les jaunes d'œufs
jusqu'à consistance mousseuse. Ajoutez la
farine et la crème de riz. Mélangez le tout,
ajoutez raisins et fruits confits macérés

l'dans le rtiurn. Mettez pour terminer les
i ¦ blancs d'œufs battus en neige très ferme et

le rhum. Versez dans un moule rond
(moule à madeleine ou à charlotte) beurré
et faites cuire pendant 1 heure environ.
Démoulez lorsque le gâteau est froid et
saupoudrez de sucre glace.

Echos de la mode
Tandis que le liège cède du terrain pour
boucher les bouteilles, il en gagne dans la
chaussure : avec la nouvelle mode des
semelles épaisses et souples, l'industrie de
la chaussure française en a utilisé plus de
10.000 mètres cubes l'an dernier.

A méditer
L'amour, c'est d'être égoïste ensemble.

Marcel ACHARD

POUR VOUS MADAME

_E£n8BS

Pas d'aspects notables dans la matinée qui
sera calme. Une configuration très favo-
rable se forme dans la fin de l'après-midi.

NAISSANCES: Les enfants de ce jour
seront bons, ouverts, très curieux, inven-
tifs et prêts à entreprendre.

BÉLIER 121-3 au 194)
Santé : Votre système digestif laisse à dé-
sirer. Amour: Vos ennuis sentimentaux
proviennent de vos soucis financiers. Af-
faires : Un dénouement rapide est possi-
ble.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Il commence à faire froid le matin,
couvrez-vous. Amour: Ne provoquez au-
cune discussion. Affaires: Avant toute
chose préférez la qualité à la quantité.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé : Ne fréquentez pas les contagieux et
protégez-vous. Amour: Il vaut mieux dire
certaines choses délicates de vive voix.
Affaires : Vous viendrez à bout de certaines
difficultés.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé: Consultez un spécialiste pour vos
malaises cardiaques. Amour: Agissez ra-
pidement. Araires : N'attachez pas une
trop grande importance aux obstacles.

UON (23-7 au 23-8)
Santé : Quelques heures de sommeil
supplémentaire. Amour: Ne vous liez pas
définitivement. Affaires: Des méthodes
nouvelles semblent s'imposer.

VIERGE (24-8 au 23-91
Santé : Essayez un traitement par l'hy-

drothérapie. Amour: De petites réflexions
sans importance vont vous contrarier. Af-
faires : N'employez que des procédés lé-
gaux.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Santé: N'attendez pas d'être complète-
ment à bout. Amour: C'est à vous de faire
le maximum pour maintenir la paix. Affai-
res : Vous serez vite sur la touche si vous
cherchez à dépasser vos possibilités.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Santé: Ne faites aucun excès. Amour:
Demeurez maître de la situation. Affaires:
Vous n'aurez aucun ennui si vous traitez
des affaires légales.

SAGITTAIRE (23- 11 au 21- 12)
Santé : Votre forme laisse un peu à désirer.
Amour: Agissez sans perdre de temps.
Affaires: Des opportunités favorables se
présenteront.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Sachez vous protéger efficacement
de l'humidité. Amour: Une sentimentalité
excessive vous ferait commettre des er-
reurs. Affaires : Vous aurez besoin de toute
votre concentration.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Vous savez très bien que vous ne
supportez pas les excès. Amour: Certains
gestes irréfléchis n'auront aucune suite.
Affaires: Vous tirerez un avantage certain
des changements actuels.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Stimulez votre vitalité. Amour
Faites preuve de bonne volonté. Affaires
N'écoutez pas les propos pessimistes.

HOROSCOPE
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Un merveilleux spectacle de famille. Une succession ininterrompue de gags

SPENCER TRACY - TERRY THOMAS - MICKEY ROONEY Réalisation : STANLEY KRAMER 21116
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Neuchâtel de l'année !

transformé par une décoration et un
aménagement exceptionnels PROGRAMME
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17 h 00 - 21 h 00 Ouverture des boutiques

avec des boutiques joliment présentées
par chaque district, dont le choix va du 18 h 00 - 24 h 00 Buffet complet
« garden center » jusqu'aux antiquités 24 h 00 - 02 h 00 Buffet léger, soupe à
en passant par la mode et le marché l'oignon

UNE GARDERIE POUR ENFANTS 21 h 00 Spectacle
ouverte de 10 à 12 h et de 14 à 17 h. Le pujs Jusqu'à 02 n 00 Danse avec l'orchestre
samedi avec jeux, goûter et spectacle Ruclj pre-
de marionnettes

UNE GALERIE D'ARTS SAMEDI
aux cimaises de laquelle seront accro- 10 h 00 - 21 h 00 Ouverture des boutiques
chées les œuvres de plusieurs peintres 10h00 - 12h00 Garderie d'enfantsneuchâtelois

UN BUFFET 11 h 30 - 14 h 00 Repas
avec de nombreuses assiettes simples 14 h 00 - 17 h 00 Garderie d'enfants avec
et agréables spectacle de marionnet-

UN BAR SYMPATHIQUE tes

pour retrouver ses amis 18 h 00 - 24 h 00 Buffet complet
DE LA DANSE 24 h 00 - 02 h 00 Buffet léger, soupe à

le vendredi et le samedi soir avec l'oignon
l'excellente formation de Rudi Frei 21 h 00 Spectacle

DES JEUX puis jusqu'à 03 h 00 Danse avec l'orchestre
pour petits et grands Rudi Frei

M E N U I S E R I E

DECOPPET et Cie
Evole 69 - Tel 25 12 67

Taxis Réel
Boudevilliers
Tél. (038) 3613 44

vffilTV COULEUR H |i!
PAL-SECAM jjj '

dès Fr. 85.— par mois illliJ .

«¦¦¦{¦¦¦¦ ¦¦ Je n m:crc sse à un essai gratu i t  couleur

inlj b j | | l  l'^ '¦ * 
y^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B Prénom 

J^P̂ ^̂ ff^̂ Bamf|TTr|W« Rue  ̂
Loca lité 

p!wW*iM*#*M ¦ rêj 
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1er 
étage

Ëjp|g3 ORIGINAL

2 x + résistant
2 x + pratique
2 x mieux étudié
2 x moins cher

Arrivage important
DIVERS ARTICLES



Raymond Devos triomphe
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Au Théâtre

En ces temps de morosité, le rire est
comme un miracle. Alors que l'on
cogite, décortique, intellectualise,
scatologise et pomographise à qui mieux
mieux , il faut une bonne dose de coura-
ge, sinon d'innocence, pour s'affirmer
comique. Pourtant, ce rire irrésistible
qui vous étouffe à moitié, n'est-il pas le
meilleur antidote, le vaccin , le remède à
tant de poisons distillés du matin au
soir ? Ne faut-il pas être profondément
humain poux le provoquer ? Raymond
Devos, ce médecin du rire, cet ahuri de
génie qu'une salle comble a acclamé
hier soir au Théâtre, vaut à lui seul tou-
tes les pilules de bonheur.

Cet homme est un festival , un jaillis-
sement sans faille , musicien , jongleur ,
comédien, mime, d'un talent fou dans

tous les genres, il vous jette à la face
tant de facéties et de contrepèteries,
tant d'intelligence à rebrousse poil, de
sensibilité écorchée, partant d'un rien ,
d'un clou, d'une feuille d'impôt , passant
de la poésie la plus tendre à la logique
la plus folle, qu'il déclenche même chez
les plus pinces le phénomène irréversible
d'un rire énorme et asphyxiant. Que cela
fait du bien , même si l'on a mal partout.

J. H.

—— — * 

SONVILIER

Un poids lourd
les roues en l'air

Hier vers 8 h, un camion zuricois
circulait de Sonvilier à Renan, lorsqu'il
a entrepris de dépasser un camion-
remorque malgré la mauvaise visibilité
due au brouillard. Alors qu'il achevait
sa manœuvre de dépassement survint en
sens inverse une voiture. Le choc ne
peut être évité, mais le conducteur du
camion braqua à droite, de sorte que
son véhicule escalada un talus. Il se
renversa et se retrouva les quatre roues
en l'air. Les conducteurs sont indemnes,
mais les dégâts subis par le camion et la
voiture se montent à quelque 66.000
francs.

La circulation fut perturbée jusqu'à
13 h 30, car il fallut dégager lé poids
lourd au moyen d'une grue. Une semaine d'études sur le Val-de-Ruz

réalisée par des gymnasiens bernois
(c) Depuis lundi , une vingtaine d'élèves
du gymnase de Berne, sous la conduite
de deux professeurs, participent à une
semaine d'étude dans le Val-de-Ruz. Ils
ont pris leurs quartiers dans l'ancienne
ferme, à Fontainemelon.

Le travail est réparti par groupes. Les
élèves font des enquêtes touchant à
l'industrie, à l'artisanat, aux travaux des
agriculteurs, à l'architecture, à la struc-
ture d'une commune ou aux questions
intéressant les jeunes de la région. Le
but de cette semaine d'étude est de
procurer aux jeunes Bernois l'occasion
de rencontrer des Suisses romands, de
mieux comprendre leur langue et leurs
problèmes, de s'initier notamment aux
affaires concernant le canton.

Les gymnasiens et leurs professeurs
expriment leur gratitude à toutes les
personnes qui se sont mises à leur dis-

position et à celles qui voudront bien le
faire encore pendant cette fin de
semaine.

Ainsi se tissent des liens cordiaux
entre Suisse alémaniques et romands.

En consultant le programme de cette
semaine, on se rend compte que les
gymnasiens de Berne n'ont pas mis deux
pieds dans le même soulier. Ils ont
entendu un exposé de M. Paul Grand-
jean , instituteur à Fontainemelon qui a
introduit l'étude sur le Val-de-Ruz. Le
mardi a eu lieu la visite du gymnase de
La Métropole horlogère. L'après-midi
une ballade (un peu fraîche) s'est
déroulée sur le lac des Brenets. Jeudi ils
rencontreront Mme Anne-Lise Stauffer-
Grobéty qui leur parlera de son métier
d'écrivain. Enfin la journée de vendredi
sera consacrée à a visite du Musée de
l'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds.

Autour du monde
en quelques lignes

« Dear»àPékin :
douche froide

PÉKIN (AP). — Le secrétaire d'Etat
américain Kissinger, et le ministre des
affaires étrangères chinois Chiao Kuan-
hua ont échangé des toasts sans cordia-
lité au cours d'un dîner marquant la fin
de la visite officielle en Chine populaire
du chef de la diplomatie américaine.

Pour sa part, M. Kissinger s'est
contenté de déclarer : « Nous sommes
satisfaits de notre visite », ajoutant à
l'adresse de ses hôtes que la meilleure
façon d'améliorer les relations entre la
Chine et les Etats-Unis était de respecter
les intérêts de chacun des deux pays.

De son côté, M. Chiao Kuan-hua a
parlé pendant moins de deux minutes —¦
S^-cdtttpris le temps nécessaire pour tra-^
'duire ses propos —• "'et est ' resté rema^
'•diablement « formel».

Cette absence de chaleur a paru sur-
prenante , les responsables américains
ayant indiqu é auparavant qu'ils s'atten-
daient que l'atmosphère s'améliore par
rapport au dîner de dimanche dernier.

Inculpation
du juge Pascal

RENNES (AP). — Le juge Pascal a
été inculpé mercredi, par la Chambre
d'accusation de la Cour d'appel de
Rennes, pour « violation du secret pro-
fessionnel et violation du secret de l'ins-
truction », à la suite d'un article paru
sous son nom, dans c Paris-Match », le
28 septembre 1974, au sujet du meurtre
de Brigitte Dewevre, à Bruay-en-Artois.

C'est le juge lui-même qui a annoncé
son inculpation, en sortant du palais de
justice où il avait été entendu , mais il a
une nouvelle fois dénoncé le fond et la
forme des poursuites engagées contre
lui.

La violation du secret professionnel,
dont le juge Pascal est inculpé pour
avoir fait publier l'article de « Paris-
Match » intitulé « J'accuse », est sanc-
tionnée d'une peine d'un à six mois de
prison et d'une amende de 500 à 3000 ff.

Octogénaire happé
et tué par le train
à Bretonnières

VAUD
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De notre correspondant :
Hier vers 6 h 30, M. Henri Magne-

nut , 82 ans, domicilié à Bretonnières,
qui traversait les voies des CFF à la
halte de Bretonnière a été happé et
tué sur le coup par le train direct
Vallorbe-Lausanne. La victime souf-
frait de surdité. Détail navrant, M.
Henri Magnenat s'était levé très tôt
ce jour-là pour participer à une sor-
tie des aînés.

f \
Les radicaux fermement opposés

à toute réduction de l'AVS

Pour faire cesser les «bo- que cette motion ne tend
bards», les radicaux pré- qu'à faire étudier par le
cisent: Conseil Fédéral la garan-
Le but de toute politique tie du financement. Le
sociale, c'est un meilleur motionnaire ne veut pas
équilibre de la justice d'une réduction des ren-
sociale et une aide aux tes, mais demande qu'on
moins favorisés. Les radi- examine si la différence
eaux et leur conseiller entre les plus basses et les
fédéral d'alors, Walther plus élevées peut être
Stampfli , ont joué un rôle amenuisée,
décisif dans la création de Pour nous, il n'est pas
I'AVS/AI. Depuis, ils ont question de diminuer les
soutenu à chaque fois les rentes. N'en déplaise
améliorations justifiées aux semeurs d'inquié-
de la rente. tude!
On se sert de la motion Les radicaux déploieront

. Brunner signée par 100 tous leurs efforts pour le
parlementaires comme maintien des sommes ver-
d'un épouvantail. La ^m\m// sées à cette géné-
mauvaise foi de ^ p̂ t̂Él- ration de rentiers
nos adversaires Gr _ '̂ à comme aux sui-
est évidente puis- (f^radical^ vantes.

Exposition géologique
(c) Une exposition d'un genre assez* par-
ticulier s'est ouverte, hier, à l'ancienne
Couronne de la Vieille Ville en présence
des autorités. Il s'agit des « collections
géologiques du Musée Schwab de
Bienne », comportant une sélection de
fossiles minéraux, de coraux, d'épongés
pétrifiées. L'exposition est complétée de
planches graphiques représentant des
coupes géologiques anciennes et actuel-
les de la région biennoise. Les objets
exposés proviennent des collections pri-
vées de MM. Heilmann, Hisely, Ischer,
Moll et Rollier, qui toutes ont été con-
fiées au Musée Schwab. C'est le profes-
seur Max Antenen, de Safnern, qui s'est
attaqué à cet important travail de tri,
qui a mis l'exposition sur pied et fait les
commentaires (malheureusement uni-
quement en allemand) qui accompagnent
les objets. Relevons encore que c'est la
filiale biennoise du Crédit suisse qui a
fait cadeau au Musée Schwab des vitri-
nes d'exposition. A l'occasion de
l'inauguration , le directeucr M. E. Neu-
chenwander a remis également aux auto-
rités un chèque destiné au home pour
apprentis à Bienne et au home pour en-
fants de Buetigen. C'est à l'occasion du
25me anniversaire de l'implantation de
cette filiale biennoise que la banque a
fait cette donnation.

BIENNE
____.* __, * Ié__* — ———• *

CORCELLES-CONCISE

(c) Hier vers 8 h 45, à la hauteur de la
laiterie Corcelles-Concise, un camion
d'une entreprise fribourgeoise transpor-
tait du lait. Au cours d'une manœuvre
la remorque du poids lourd se renversa
sur son flanc gauche. Il y a eu de gros
dégâts, une quan tité importante de lait
s'étant répandue sur la chaussée.

YVERDON

Deux blessés
au cours d'une rixe

Une rixe s'est produite récemment
dans un café d'Yverdon entre un con-
sommateur et un couple. Ce dernier au-
rait été interpellé quelques peu cavaliè-
rement par le consommateur et une
bagarre éclata. La femme distribua deux
gifles au consommateur, alors que
l'époux sortit un couteau. Un témoin a
voulu intervenir mais fut blessé, de
même que le consommateur. Les deux
personnes blessées ont reçu des soins à
l'hôpital.

Du lait sur la chaussée
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Grand conseil : pas de cnnîonalisation de l'appareil
hospitalier mais an développement coordonné et pensé
• PLUS DE FAUSSES NOTES —

Accepté à l'unanimité, le postulat propo-
sé par la commission spécialisée du
Grand conseil est un prologue à la
future loi sur les établissements hospita-
liers. L'appareil existant ne sera pas can-
tonalisé mais chaque pion aura une pla-
ce bien définie sur l'échiquier. La machi-
ne sera mieux huilée. La loi devra éga-
lement assurer la meilleure médecine
hospitalière possible en maintenant, no-
tamment grâce à cette rationalisa-
tion, les dépenses hospitalières à un ni-
veau supportable et en les répartissant
équitablement entre l'Etat les communes,
les assurances et les patients.

Détaillant les grandes lignes de ce
rapport, le président de la commission
chargée de l'examen de l'ensemble de la
politique hospitalière, M. Jules Biétry, a
mis l'accent sur le fait que les responsa-
bilités que le Grand conseil sera appelé
à prendre sont d'autant plus lourdes que
l'Etat est loin d'être riche. Malgré cela,
c'est au nom de la santé publique qu'il
faut lui demander un nouvel effort. Cet-
te aide de l'Etat n'est pas une subven-
tion au sens courant du terme mais une
contribution à la couverture du manque
à gagner résultant de l'application, par
les hôpitaux, de tarifs sociaux ne cou-
vrant pas le prix de revient.

— Ces tarifs sociaux, a explique M.
Biétry, sont voulus par l'Etat afin que
chacun puisse recevoir les soins que re-
quiert son état de santé sans obliger les
plus pauvres à recourir à l'assistance
publique et sans exiger des caisses-mala-
die des prestations qui les obligeraient à
fixer des primes trop élevées.

En 1974, le déficit d'exploitation des
hôpitaux du canton a été de près de
vingt millions de francs. En gros, la
moitié de ce trou a été couverte par le
canton, six millions par les deux villes
de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, le
solde de quatre millions de francs l'étant
par les soixante autres communes.
• DÉVELOPPEMENT COORDON-

NÉ — De son côté, M. Fred Wyss
(lib), a rappelé les trois principes du
système hospitalier neuchâtelois :

— L'Etat prend à sa charge au
maximum 50 % du déficit ainsi que les
intérêts et amortissements des investisse-
ments. C'est l'aide directe.

— L'aide cantonale indirecte se
complète du versement du subside d'hos-
pitalisation lors de traitements, en cas de
force majeure, dans des institutions
parahospitalières et dans des hôpitaux si-
tués hors du canton. C'est une mesure
d'équité qui n'existait pas auparavant.

— Pour la commission, la politique
hospitalière doit être globale. L'aide
englobe tout le canton et ne se fait pas
par régions. Telle commune ou tel groupe
de communes n'ont pas à « chouchou-
ter » leur seul hôpital. ' »

Pas de cantonahsation mais un déve-
loppement coordonné des hôpitaux. Cela
permettra d'oublier certaines aberrations
dont celle-ci citée par M. Wyss : avant
le passage de la commission, les deux
hôpitaux du Val-de-Travers n'avaient
pratiquement pas de contacts entre eux !
Quant aux médecins, leur statut , leurs
activités devront être précisés. Cette
coordination , a poursuivi le député , de-
vrait permettre de maintenir les tarifs ,
voire de les réduire, d'éviter la
surmédicalisation en ne multip liant pas
plus qu 'il ne le faut les examens radio-
logiques et de laboratoire. On espère
aussi qu'elle permettra d'améliorer l'en-
tente entre hôpitaux , entre médecins des
différents établissements et , pourquoi
pas, entre le médecin traitant et les mé-
decins de l'hôpital. Dernier souhait : que
l'on évite le gaspillage, ce qui est aussi
bien du devoir et de la responsabilité
des administrateurs que du corps médi-
cal. -
• GYNÉCOLOGUES ET MATER-

NITÉS — A propos du plan hospitalier
greffé au postulat, le député libéral a
relevé certaines anomalies qui devraient
être corrigées. L'hôpital de la Provi-
dence dispose d'un service d'ophtalmolo-
gie bien équipé. Pourquoi vouloir en
créer un autre à Pourtalès ou aux Ca-
dolles ? De plus, tous les gynécologues
et non seulement ceux qui leur sont atti-
trés devraient avoir librement accès aux
hôpitaux et maternités :

— Il est choquant, a dit M. Wyss,
qu'une femme qui va accoucher doive
abandonner au seuil de la maternité le
médecin qui l'a suivie pendant neuf
mois.

Enfin , il faut généraliser et recréer les
soins à domicile. Mais dans le cadre de
l'hôpital, pourquoi ne pas faire partici-
per certains malades, ceux qui peuvent
marcher et se déplacer, à certains tra-
vaux ainsi aller chercher leur repas dans
uri libre-service ? Des expériences
semblables faites à l'étranger ont permis
de réduire le personnel des hôpitaux.

S'il faut poursuivre la recherche d'un
système hospitalier aussi parfait et
éonomique que possible pour l'intégrer
dans une loi sur la santé publique, il
faut également éliminer certaines causes
sapant la santé, ainsi l'excès de pestici-
des dans les fruits ou le bruit excessif
des avions militaires.

*f> En apportant l'accord de son groupe,
M. Wyss a livré aux députés cette
réflexion d'un médecin du canton qui
lui a écrit : « ... Le peuple suisse dépense
chaque année trois milliards de francs
pour les routes, trois milliards pour la
santé publique et trois milliards pour lès
boissons alcooliques. Laquelle de ces
dépenses est-elle exagérée ? »
. • PAS DE LUXE — Le chef du dé-

partement de l'intérieur, le conseiller
d'Etat Jacques Béguin, a insisté sur le
fait que le canton n'avait ni l'intention
ni les moyens de s'offrir une médecine
hospitalière de pointe à caractère univer-
sitaire. Pour les cas particuliers exigeant
une grande spécialisation, on aura re-
cours aux hôpitaux universitaires des au-
tres cantons. Répondant à une question
de M. Steiger sur le manque de lits de
gériatrie dans les hôpitaux psychiatri-
ques, M. Béguin a expliqué qu'un nouvel
établissement psychiatrique ne se justi-
fiait pas dans le canton. En revanche,
les hôpitaux régionaux actuellement
sous-occupés devront mettre des lits à
disposition pour les cas ressortant de la
gériatrie. Ce problème est à résoudre
dans l'immédiat.
Alors plurent les amendements. M. Stei-
ger demande que l'on remplace un verbe
par un autre : le Grand conseil ne doit
pas « accepter » le postulat de la com-
mission mais « en prendre acte ». M.
Sandoz (soc) conteste lui aussi cette
« valeur contraignante » et son propre
amendement auquel s'était rallié le
député popiste est repoussé par 48 voix
contre 38. Visant M. Brandt (rad) qui
lui reprochait cette querelle de mots, M.
Steiger lance :

— Lorsqu'on se prononce sur un
amendement, est-ce donc moins le fond
que la personne l'ayant proposé qui
comptent ?

M. Spira (soc) repart en guerre à
propos de la participation financière des
assurés D'après le postulat, l'Etat et ses
partenaires pourront en fixer le montant.
Pas question !, explique le député socia-
liste car cette compétence appartient au

Grand conseil et à lui seul. En l'ou-
bliant , on va une fois de plus à rencon-
tre de la volonté populaire. A l'autre
pôle, le président de la commission in-
siste sur l'importance psychologique de
cette participation. Dorénavant , les assu-
rés reçoivent le décompte des frais,
procédé qui a le mérite de les sensibili-
ser au coût de la médecine hospitalière.
• ACCORD ET DÉSACCORD... —

M. Blaser a ensuite rappelé que lo
Tribunal fédéral ne s'était pas encore
prononcé sur le recours déposé à propos
de cette participation que le POP juge
illégale. Son parti envisage donc de
signaler au tribunal que la commission
s'est rendu compte qu'elle barbotait
dans l'illégalité et qu'elle voulait faire
couvrir cette erreur en la légalisant par
un texte officiel... Au vote, après une
intervention du conseiller d'Etat Béguin,
l'amendement Spira a été repoussé par
49 voix contre 36. Un ième amendement,
de M. Steiger cette fois, amendement
portant sur la rédaction du texte, a été
accepté par 53 voix contre 9. Enfin , le
postulat a été adopté à l'unanimité. Le
plan d'organisation hospitalière qui lui
est joint , l'a été par 49 voix contre 11,
les socialistes et M. François Borel
ayant apporté la plupart de leurs voix
mais sans se sentir pour autant liés par
cette décision.

Le mot de la fin reviendra à
M. Cavadini (lib). Ouvrant son parapluie
sous l'averse d'amendements et devinant
que la discussion serait longue, il avait
dit , du bout des lèvres :

— Jamais l'entente n'est aussi difficile
à réaliser que lorsque tout le monde est
d'accord !

Cl.-P. Ch.
(A suivre)
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NEUCHÂTEL 21 oclobre "* octobre

Banque nationale 560.— d 560—dCrédit foncier neuchât. . 579. d 579' dLa Neuchâteloise ass. .. 240! d 235 d
Gardy 90.— 85.— dCortaillod 950.— d  950.— dCossonay 975.— 975.— d
Chaux et ciments 490. d 490. d
Dubied 25o!— d 25o!— d
Dubied bon 160.— d  170— d
Ciment Portland 1975.— d  1950.— d
Interfood port 1900.— d 1975.— d
Interfood nom. 419.— d 410. d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65! d
Girard-Perregaux 250.— d  250 — d
Paillard port 200.— 190.— d
Paillard nom 60.— d 60. d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1050.— 1050. 
Crédit foncier vaudois .. 755. 755. 
Ateliers constr. Vevey .. 550.— 550. 
Editions Rencontre 275.— d 275. d
Rinsoz & Ormond 519.— 515. 
La Suisse-Vie ass 2175.— 2200. 
Zyma 1000.— 100o!—

GENÈVE
Grand-Passage 275. 280. 
Charmilles port 550.— d 55o!—
Physique port. 115.— d  120.—
Physique nom 80.— d 85.—
Astra —.20 0.15
Monte-Edison 1.50 d 1.65
Olivetti priv 3.25 3.40
Fin. Paris Bas 100.50 101.—
Allumettes B —.— 52.50 d
Elektrolux B 78.— d 80.— d
S.K.F.B 82.— 85.—

BÂLE
Pirelli Internat 154. 154 
Bâloise-Holding 247 249 
Ciba-Geigy port. 1385!— 1450 —
Ciba-Geigy nom 595.— 615 —
Ciba-Geigy bon 990.— 1020 —
Sandoz port 3975.— 4200 —
Sandoznom 1580.— 1615.—Sandoz bon 3125.— 3175 —
Hoffmann-L.R. cap. .i...108500.— dHOOOO.—Hoffmann-L.R. jee 90500.— 94500. 
Hoffmann-L.R. 1/10 9125.— 9450. 

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 370.— 373.—
Swissair port 391.— 395.—
Union bques suisses ... 2940.— 2980.—
Société bque suisse .... 430.— 436.—
Crédit suisse 2650.— 2745.—
Bque hyp. com. port. ... 1305.— 1275.— d
Bque hyp. com. nom. .. . 1135.— 1140.—
Banque pop. suisse .... 1750.— 1775.—
Bally port 510.— 511.—
Bally nom 410.— 420.—
Elektro Watt 1730.— 1750.—
Holderbank port 367.— 375.—
Holderbank nom 333.— 335.—
Juvena port 415.— 420.—
Juvena bon 26.— 25.50
Motor Colombus 885.— 920.—
Italo-Suisse 136.— 133.— d
Réass. Zurich port 4100.— 4100.—
Réass. Zurich nom 2050.— 2050.—
Winterthour ass. port. .. 1690.— 1695.—
Winterthour ass. nom. .. 925.— 925.—
Zurich ass. port 9600.— 9600.—
Zurich ass. nom 6175.— 6125.—
Brown Boveri port 1410.— 1450.—
Saurer 760.— d 780.—
Fischer 490.— 500.—
Jelmoli 1075.— 1090.—
Hero 3070.— 3175 —
Landis 81 Gyr 510.— 500.—
Nestlé port 3130.— 3185.—
Nestlé nom 1460.— 1490.—
Roco port 2350.— 0 2300.— O
Alu Suisse port 930.— 970.—
Alu Suisse nom 376.— 385.—
Sulzer nom 2250.— 2315.—
Sulzer bon 395.— 398.—
Von Roll 545.— 560 —

ZURICH 21 octobre 22 octobre

(act. étrang.)
Alcan 53,75 53.59
Am. Métal Climax 126.— 125.— d
Am. Tel 8t Tel 128. 131. 
Béatrice Foods 53.75 58.50
Burroughs 234.50 233.—
Canadian Pacific 35.— 33.25
Caterpillar Tractor 193.— 196.50
Chrysler 27.— 26.75
Coca Cola 220.— 219.—
Control Data 52.50 51.50
Corning Glass Works ... 109.— —.—
C.P.C Int 115.— 115.—
Dow Chemical 240.50 239.—
Du Pont 315.— 314.—
Eastman Kodak 273.— 271.50
EXXON 246.— 244.—
Ford MotorCo 104.— 106.50
General Electric 129.— 129.—
General Foods 69.25 71.25
General Motors 146.— 145.50
General Tel. b. Elec 62.— 60.25
Goodyear 56.— 55.50
Honeywell 89.— 90.—
I.B.M *. 562 — 563 —
International Nickel ..... 63.75 62.50
International Paper ..... 152.— 155.—
Internat. Tel. 81 Tel 55.75 55.50
Kennecott 79.25 77.50
Litton 18.50 18.75
Marcor 64.50 65.50
MMM 155.50 156.50
Mobil Oil 124.50 123.—
Monsanto 205.50 206.—
National Cash Register . 65.— 67.50
National Distillers 43.— 42.—
Philip Morris 135.50 136.—
Phillips Petroleum 146.— 146.—
Procter 8t Gamble 237.— 236.50
Sperry Rand 115.50 114.—
Texaco 65.50 64.75
Union Carbide 153.50 153.—
Uniroyal 24.75 24.25
U.S. Steel 176.— 174.—
Warner-Lambert 94.— 95.—
Woolworth F.W 49.— 49.25
Xerox 162.— 159.—
AKZO 32.— 32.—
Anglo Gold l 113.50 114.—
Anglo Americ 13.— 13.—
Machines Bull 19.— 18.75
Italo-Argentina 82.— 82.50
De Beers l 11.— 11.—
General Shopping 371.— 371.—
Impérial Chemical Ind. .. 15.25 d 15.50 d
Péchiney-U.-K 61.50 60.50 d
Philips 22.75 22.75
Royal Dutch 93.50 93.50
Sodec 9.50 d 9.75
Unilever 99.25 100. 
A.E.G 84.— 84.50
B.A.S.F 141.50 141.—
Degussa 230.— 235.— d
Farben Bayer 117.— 117.50
Hœchst. Farben 133.— 133.—
Mannesmann 287.— 290 —
R.W.E 135.50 135.—
Siemens 285.— 285.—
Thyssen-Hûtte 90.50 90.75
Volkswagen 133.50 133.50

FRANCFORT
A E G  80.90 81.50
B.A.S.F 136.80 137.20
B M W  231.— 230.— d
Daimler 323.50 324.50
Deutsche Bank 325. 323. 
Dresdner Bank 240— 238^20
Farben. Bayer 113.70 114.—
Hœchst. Farben -|29. 129.70
Karstadt 448.— 451.— o
Kaufhof 276.50 278.— o
Mannesmann 280.— 280.50
Siemens 276.— 275.—
Volkswagen 129.50 129.40

MILAN
Assic. Général) 40790.— 41600.—
Rat 1065.— 1065.—
Finsider 244.— 249.87
Italcementi 22200.— 22620.—

21 octobre 22 octobre
Monte Amiata e,n „„.,
r.* -..- D.U. bal. 

S 990.- 1050.-
£'.re V '¦ 1350.— 1403 —Rmascen,e 71.50 66 —
AMSTERDAM
Amrobank 62.— 72.80
AKZO 31.80 32.50
Amsterdam Rubber .... —.— —.—
Bols 69.— 70.10
Heineken 146.— 146.—
Hoogovens , 49.60 49.50
K.L.M 48.50 48.50
Robeco 177.— 117.80

TOKIO
Canon 234.— 258.—
Citizen 186.— 189.—
Fuji Photo 378.— 385.—
Fujitsu 331.— 328.—
Hitachi 160.— 160.—
Honda 563.— 566.—
Kirin Brew 318.— 311.—
Komatsu 397.— 393.—
Matsushita E. Ind 520.— 515.—
Sony 2950.— 2940.—
Sumi Bank 330.— 335.—
Takeda 221.— 222.—
Tokyo Marina 535.— 536.—
Toyota 622.— 621 —

PARIS
Air liquide 355.10 358.—
Aquitaine 346.— 346.50
Cim. Lafarge 180.80 180.20
Citroën 44.50 46.—
Fin. Paris Bas 167.50 167.80
Fr. des Pétroles 125.50 122.80
L'Oréal 888.— 889.—
Machines Bull.. 31.10 31.90
Michelin...: 133g.— 1333.—
Péchiney-U.-K 100.50 100.50
Perrier 95.— 95.95
Peugeot 293.— 293.—
Rhône-Poulenc 105.— 104.—
Saint-Gobain 129.20 128.—

LONDRES
Anglo American 240.— 236.—
Brit. 81 Am. Tobacco .... 308.— 310.—
Brit. Petroleum 587.— 595.—
De Beers 194.— 196.—
Electr. Si Musical 224.— 225.—
Impérial Chemical Ind. .. 289.— 289.—
Imp. Tobacco 71.50 72.—
Rio Tinto 172.— 174.—
Shell Transp 358.— 362.—
Western Hold 17-5/8 17.25
Zambian anglo am 24-1/2 23.25

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 34-1/2 34
Alumin. Americ 35-7/8 37
Am. Smelting 13-7/8 13-3/4
Am. Tel&Tel 49-3/8 49-7/8
Anaconda 16-3/8 16-1/8
Bœing 29-1/2 29
Bristol & Myers 69-1/4 68-3/4
Burroughs 87-7/8 87-7/8
Canadian Pacific 12-7/8 12-5/8
Caterp. Tractor 74-1/2 74
Chrysler 10 19-1/8
Coca-Cola 82-3/4 83-1/2
Colgate Palmolive 29-3/8 29-3/8
Control Data 19-5/8 19-3/8
C.P.C. int 43-3/8 42-3/4
DowChemical 90-3/4 93
Du Pont 119 120-1/2
Eastman Kodak 102-7/8 102-3/4
Ford Motors 40-3/8 40-7/8
General Electric 48-1/2 48-3/4
General Foods 27-1/4 27-3/8
General Motors 55-1/4 55-1/4
Gilette 27-7/8 28-1/8
Goodyear 20-3/4 20-3/4
Gulf Oil 22-7/8 22-7/8
I.B.M 212-7/8 213-1/4
Int Nickel 23-5/8 23-5/8
Int. Paper 58-3/8 58-3/4
Int. Tel & Tel 20-7/8 21

21 octobre 22 octobre

Kennecott 29-1/4 28-7/8
Litton « 6-7/8 7-3/8
Merck 77-1/4 76-1/2
Monsanto 78-5/8 79-7/8
Minnesota Mining 59-7/8a 59-1/4
Mobil Oil 46-1/4 46-3/4
National Cash 25-1/4 25-3/8
Panam 4-1/4 4-1/8
Penn Central 1-3/8 1-3/8
Philip Morris 51-1/8 51-5/8
Polaroid 38-3/4 37-3/8
ProcterGamble 89-1/8 89-1/4
R.C.A 19 19
Royal DUtch 35-1/4 35-1/2
Std Oil Calf 32 31-5/8
EXXON 92-7/8 92
Texaco 24-7/8 25
T.W.A " 7 6-1/2
Union Carbide 58-1/8 60
United Technologies .. 54-5/8 53-3/4
U.S. Steel 65-3/4 65-3/8
Westingh. Elec 13 13
Woolworth 18-5/8 19-1/8
Xerox 60 56-5/8

Indice Dow Jones
industrielles 846.82 849.57
chemins defer 168.02 167.81
services publics 82.89 82.79
volume 20.790.000 16.050.000

Coure communiqués
par « Reynolds Securities S.A., Lausanne »

Cours des billets de banque

Achat Vente
Angleterre (1 £) 5.35 5 6g
U-S.A. (1 S) 258 268
Canada (1 $ can.) 2.51 261
Allemagne (100 DM) .... ioi!25 104!25
Autriche (100 sch.) ..... 14.40 1475
Belgique (100 fr.) e45 6;7g
Espagne (100 ptas) 429 4.45
France (100fr.) 59 _ 61.50
Danemark (100 cr. d.) ... 43. 45. 
Hollande (100 fl.) 98.50 10l!s0
Italie (100 lit.) —.3475 —.3675
Norvège (100 cr. n.) 46.50 49.50
Portugal (100 esc.) 6.— 7.50
Suède (100 cr. s.) 59.— 62.—

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) ^7 ^29 françaises (20 fr.) 13s]— 150 anglaises (1 souv.) ^^' ^23 anglaises \

(1 souv. nouv.) 112— 124 —américaines (20$) 57g' g..g' 
Lingots (1 kg) 12.150 — 12.350.'—

Cours des devises du 22 octobre 1975

Achat Vente
Etats-Unis 2.6150 2.6450
Canad» 2.5450 2.5750
Angleterre 5.39 5.47
£/$ 2.06 2.07
Allemagne 102.50 103.30
France étr 59.90 60.70
Belgique 6.79 6.87
Hollande 99.59 100.30
Italie est —.3860 —.3940
Autriche 14.47 14.59
Suède 60.— 60.80
Danemark 43.80 44.60
Norvège 47.90 48.70
Portugal 9.82 10.02
Espagne 4.42 4.50
Japon —.8625 —.8875

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloiie

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

23.10.1975 or classe tarifaire 257/122
23.10.1975 base argent 385.—
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Franco désormais très affaibli quitterait
le pouvoir sous la pression de ses proches
MADRID (AP).— Le général Fran-

co n'a qu'une faible chance de guérir
complètement. Etant gravement malade
du cœur, les pressions s'accentuent en
Espagne, au sein dn gouvernement com-
me dans les cercles militaires, pour qu'il
accepte de céder le pouvoir, précisait
mercredi une haute personnalité gou-
vernementale.

Cette dernière ajoutait que la ques-
tion allait être posée au chef de l'Etat
au cours des trois semaines qui viennent,
et probablement par l'entremise du pre-
mier ministre, M. Carlos Arias Navarre.

On dit que le chef du gouvernement
estime que le caudillo, usé par ses ennuis
de santé et par l'âge (82 ans), acceptera
finalement de transmettre le pouvoir à
son successeur désigné, le prince Juan

Carlos de Bourbon, figé de 37 ans, ne
serait-ce que provisoirement.

Selon la même personnalité, les chan-
ces de voir le général se rétablir com-
plètement sont minces. Et, selon d'an-
tres sources, l'un * des spécialistes qui le
soignent les a évaluées à 5 °"o seulement

On croit savoir que le caudillo a pas-
sé une bonne nuit après l'annonce offi-
cielle qu'il avait été victime d'une in-
suffisance coronarienne aiguë. Au pa-
lais du l'ardo , on indiquait mercredi
qu'il s'était levé et promené, se réta-
blissant à « un rythme extraordinaire » !

On estimait cependant que ces exer-
cices avaient été conseillés par ses mé-
decins pour faciliter la circulation san-
guine. . .

Le climat n'aurait jamais été aussi

propice à une transmission dn pouvoir
qu'aujourd'hui, estime-t-on dans les mi-
lieux bien informés.

M. Carlos Arias Navarre paraît être
le mieux à même de suggérer cette « sor-
tie» politique au vieux général. Le pre-
mier ministre serait convaincu de pou-
voir rassembler autour de cette solution
les généraux, les grands patrons, les
membres du cabinet, certains membres
de la famille du caudillo, et même cer-
tains franquistes « ultras », qui craignent
pourtant que le départ de leur chef ne
signifie la fin de leur règne.

LE ROLE DU PRINCE
M. Arias Navarro a rendu visite à

deux reprises mardi au chef de l'Etat,
sans aborder le problème de la trans-

mission du pouvoir, a également affirmé
la même personnalité gouvernementale.
Le moment n'était pas opportun. Le gé-
néral Franco a reçu son premier minis-
tre, habillé en civil et assis à son bu-
reau, alors que, selou certaines infor-
mations, il était décédé.

Déjà, la même source a démenti les
rumeurs selon lesquelles le prince Juan
Carlos aurait refusé de diriger une nou-
velle fois le pays à titre transitoire, le
problème n'ayant pas été soulevé tout
au long de la journée cruciale de mardi.

On sait que le général Franco avait
transmis le pouvoir au prince pendant
40 jours au cours de l'été 1974, après
avoir été victime d'une attaque de phlé-
bite à la jambe droite. Direction plein sud pour les Marocains (Téléphoto AP)

Des Espagnols évacuent le Sahara occidental
EL AOUM (AFP). — Les autorités

sahariennes espagnoles ont recomman-
dé à la population civile et aux familles
de militaires espagnols de ccynmencer
l'évacuation volontaire des femmes et
des enfants vers les îles Canaries ou la
métropole, annonce l'agence espagnole
Cifra. Cette agence précise que cette re-
commandation n'est due à aucun « dan-
ger imminent », mais correspond seule-
ment à des « mesures normales de sé-
curité » en prévision de la marche maro-
caine sur El-Aoum.

Ces mesures de sécurité, précise l'agen-
ce Cifra, ont été adoptées au cours
d'une réunion du gouverneur militaire
du territoire avec tous les responsables
administratifs locaux. Parmi les mesu-
res militaires, on signale entre autres
l'inspection des champs de mines sur les
passages frontaliers obligatoires.

Depuis trois jours, les familles
de commerçants marocains établis à El-
Aoum ont commencé à évacuer la ville
en direction de Las-Palmas. Des con-
teneurs sont fournis aux commerçants
espagnols afin d'évacuer par voie mari-
time leurs marchandises et stocks s'ils

le désirent. Par ailleurs, selon des in-
formations reçues d'El-Aoum, les auto-
rités militaires espagnoles ont proposé
l'évacuation de la capitale des femmes
et des enfants de militai res.

D'autres informations annoncent que
les autorités du territoire ont placé un
certain nombre de panneaux, rédigés en
espagnol et en arabe, annonçant la pré-
sence de champs de mines le long de
la frontière nord avec le Maroc.

Par ailleurs, on apprend que le trafic
ferroviaire entre le Maroc et l'Algérie
est suspendu. Selon la société nationale
algérienne des chemins de fer, l'émis-
sion de billets voyageurs et l'envoi de
marchandises par voie ferroviaire à par-
tir du territoire algérien vers le Maroc
sont suspendus.

Cette suspension, précise-t-on de mê-
me source, intervient à l'initiative des
chemins de fer marocains dont le chef
de l'exploitation , de Rabat, a adressé un
message dans ce sens aux chemins de
fer algériens.

A LA RESCOUSSE
Près de 2500 Jordaniens se sont por-

tés volontaires pour participer à la mar-

che marocaine sur le Sahara occidental ,
annonce M. Al-Tazi, ambassadeur du
Maroc à Amman, dans une interview
à « Ad Destour ».

Cinq cents enseignants et étudiants
jordaniens résidant au Maroc ont ex-
primé le même vœu et une délégation
populaire jordanienne d'une cinquantai-
ne de personnes doit partir j eudi pour
le Maroc à bord d'un avion spécial pour
participer à la marche, a-t-il ajouté. Une
délégation officielle jordanienne doit
également se rendre au Maroc.

L'attente se prolonge dans l'affaire Herrema
MONASTEREVIN (Irlande) (AP). —

M. Tiède Herrema, l'industriel néerlan-
dais retenu captif dans une habitation
de Monasterevin assiégée depuis mardi
matin par les forces de l'ordre, a de-
mandé de la nourriture mercredi vers
7 heures, mais ses ravisseurs ont refusé
d'accepter les sandwiches et le lait of-
ferts par les autorités.

Selon la police, les ravisseurs n'ont
pas voulu que des policiers leur appor-
tent des vivres au premier étage où ils
sont retranchés de crainte que ceux-ci
ne tentent de pénétrer par la force dans
la pièce qui leur sert de refuge.

Qui cédera le premier à Monasterevin ? (Téléphoto AP)

Depuis le début du siège, les deux
membres dissidents de l'armée républi-
caine irlandaise (IRA) qui détiennent M.
Herrema répondent à toute demande de
reddition qu'ils exécuteront leur victime
si la police tente d'intervenir, et qu'ils
tireront sur quiconque essaiera de mon-
ter l'escalier. Ils exigent la libération de
trois détenus de l'IRA, mais le gouver-
nement irlandais est opposé à toute né-
gociation.

L'un des deux ravisseurs a été iden-
tifié comme étant Eddie Gallagher grâce
à un micro glissé dans la pièce du pre-
mier étage.

Les forces de l'ordre paraissent dé-
terminées à attendre la reddition des
deux extrémistes. Toutefois, selon M.
Flynn, dirigeant syndical qui avait ser-
vi d'intermédiaire dans les négociations
jusqu'à mardi, Gallagher finira par li-
bérer M. Herrema, mais il ne se rendra
pas et ouvri ra le feu sur les policiers.

Dans la matinée de mercredi, la po-
lice a entendu Gallagher dire à M. Her-
rema : « Vas-y. Essaye de t'enfuir, et
voyons ce qui se passera ». « Les ra-
visseurs l'ont invité . à tenter de s'en-
fuir pour qu'ils puissent avoir le plai-
sir de le tuer », a déclaré un officier de
police.

Les forces de sécurité semblent d'ail-
leurs avoir décidé de jouer la carte de
la patience. Autour du bloc d'habita-
tions de Saint-Avin's Park, à Monaste-
revin , isolé par un imposant dispositif
policier, la vie continue. Des enfants
jouent à proximité et deux familles seu-
lement ont été évacuées mardi. Mercre-
di matin, le laitier est venu déposer ses
bouteilles comme à l'ordinaire...

Deux rois...
De toute façon : c'est le crépuscu-

le. Alors, il est temps de faire le
point. D'évaluer le rapport des for-
ces. D'essayer de comprendre ce
qui se passera en Espagne le jour
où la nuit viendra. Certains di-
raient : le jour où le soleil se lèvera.
D'une autre manière. Il y a l'Eglise
et l'armée. Le Mouvement, c'est-à-
dire la Phalange. Et puis l'Opus Del.
Et le peuple. Celui à qui il faudra
bien donner la parole. Et ces partis,
plus ou moins autorisés, plus ou
moins clandestins. Qui de plus en
plus s'organisent. Il faudra savoir si
les Basques, les Carlistes et les
Catalans ne mett ront pas, à leur
tour, leurs drapeaux aux fenêtres.

Franco a tout prévu. Sauf l'impré-
visible. Depuis le 22 juillet 1969, le
monde sait que Juan Carlos sera le
successeur. Pourquoi ? Parc e que,
dès le premier jour de sa victoire,
Franco n'a jama is cessé de dire
que l'Espagne était un royaume.
Parce que Juan Carlos est un Bour-
bon. Parce que, voici six ans, au
cœur de l'été espagnol, devant les
519 Procuradores convoqués spécia-
lement, le caudillo a dit : « Ayant
pesé les qualités réunies en la per-
sonne du prince Juan Carlos de
Bourbon, j'ai décidé de le proposer
à la nation comme mon succes-
seur ». Et Franco, le même Jour,
dans le même discours, avait ajouté
ceci qu'aujourd'hui tout le monde
médite : « Lorsque je ne serai plus
en mesure de demeurer à la barre
de l'Etat , la décision que vous allez
prendre aujourd'hui se révélera avi-

Est-ce vrai ? Est-ce toujours vrai ?
Franco, voici 6 ans, alors que rien
encore ne préjugeait de la suite
avait-il vu vraiment juste ? Avait-il
vraiment pesé le pour et le contre
des déceptions, des préférences
contrariées ? Onze fois, ce jour-là,
les Procuradores applaudirent
Franco. 19 députés, pourtant , votè-
rent contre. Neuf s'abstinrent. On
sait bien quelles sont leurs tendan-
ces. Ils étaient, ils sont les parti-
sans du comte de Barcelone, le pè-
re de Juan Carlos. Ils étaient, ils
sont toujours fidèles aux thèmes du
Movimiento fascisant et populiste.
L'Espagne n'avait jamais cessé
d'être une monarchie. Mais, dans
l'esprit de Franco, ce n'était pas
«la » monarchie. C'était la sienne.
Celle qu'il avait fabriquée. Celle qui
lui paraissait le mieux convenir à
ses desseins. De cela aussii, Franco
n'avait pas fait mystère.

Dans le même discours devant les
Cortès, il avait ajouté : « Je désire
rafraîchir votre mémoire. La monar-
chie est née le 18 juillet 1936. Ce
qui constitue un fait historique,
n'admettant ni les pactes, ni les
conditions ». Et voilà pourquoi, alors
que vaille que vaille, la réalité des
choses semble glisser de Franco
vers son fondé de pouvoir, il n'est
pas certain que la monarchie
préparée soit réellement celle d'un
royaume. Il n'est pas certain qu'elle
satisfasse les traditionalistes, ceux
qui ont accepté Franco par
'anticommunisme, mais qui, une fois
la guerre civile terminée,
commencèrent à prendre leurs dis-
tances. Estimant , après tout, que
Franco, quoi qu'il ait fait, n était
tout de même qu'un moment de
l'histoire espagnole. Et voilà pour-
quoi, l'héritier légitime, Don Juan,
comte de Barcelone, est, depuis des
années, en exil volontaire au Portu-
gal Voilà pourquoi, il réunit périodi-
quement autour de lui — royalistes
ou républicains — tous ceux pour
qui le franquisme n'est que la forme
espagnole d'un certain type de
fascisme. Voilà pourquoi le choix de
Juan Carlos est considéré comme
« illégitime ».

Franquistes contre monarchistes ?
La formule peut surprendre. Mais, le
moment vient, où les paroles
prononcées jadis par Carrero
Blanco, vont paraître sacrilèges. En
1957, l'amiral n'annonçait-il pas que
le « roi qui allait venir devrait servir
loyalement les postulats du Mouve-
ment ». Une monarchie soumise à
un parti ? Un roi de paille ? Ce
n'est pas cela qui soignera l'Espa-
gne. Ou qui la guérira. Pauvre
Espagne I Avant que tout soit fini,
elle a déjà deux rois. Pour une cou-
ronne. L. GRANGER

L'ambassadeur de Turquie à Vienne assassiné
VIENNE (AP). — M. Dams Tunaligil,

ambassadeur de Turquie en Autriche
(Notre téléphoto AP), a été abattu
mercredi par trois hommes armés de
mitraillettes qui, d'après les milieux
diplomatiques turcs, seraient « des Grecs
anglophones », ce qui lierait l'attentat au
conflit gréco-turc à propos de Chypre.

La police autrichienne, toutefois, a
déclaré n'avoir recueilli aucune informa-
tion confirmant cette hypothèse.

Après l'attentat, les trois terroristes
ont pris la fuite en voiture, avant
l'arrivée de la police sur les lieux.

La mort de l'ambassadeur a été cons-
tatée par un médecin d'ambulance,
appelé par le personnel de l'ambassade.

Selon les diplomates turcs, les trois
hommes, qui parlaient anglais avec un
accent grec, ont été conduits auprès de
l'ambassadeur.

« Une fois en sa présence, a dit un
diplomate à la police, ils lui ont
demandé s'il était l'ambassadeur de
Turquie en Autriche. Il répondit par
l'affirmative. Ils se saisirent alors de
mitraillettes cachées et firent feu dans sa
direction. L'ambassadeur s'effondra en
sang et ses agresseurs prirent la fuite ».

Un dispositif a été aussitôt mis en
place pour essayer de retrouver la
voiture des agresseurs. D'après une

première information, elle aurait été
aperçue au nord du Danube.

RETOMBÉE
Les enquêteurs pensent que si les

terroristes étaient d'expression grecque,
ce pourrait être soit des Grecs, soit des
Cypriotes grecs.

Plusieurs séries d'entretiens ont eu
lieu cette année à Vienne entre repré-
sentants des deux communautés cyprio-
tes, sous les auspices de l'ONU. Ces
négociations sont actuellement dans
l'impasse.

M. Tunaligil n'a pas participé à ces
discussions, sauf peut-être pour trans-
mettre des rapports à son gouvernement.
Mais, il est possible que ces négociations
aient attiré l'attention d'éventuels agres-
seurs sur l'ambassade de Turquie à
Vienne, si l'affaire est vraiment liée à la
crise cypriote.

, « Noiis ne le saurons avec certitude
que lorsque nous aurons arrêté les
agresseurs », a dit un porte-parole de la
police.

D'après des témoins, les terroristes
sont âgés de 25 à 35 ans et ont < un
type méditerranéen ».

Selon des sources proches de la
police, 13 étrangers ont été interpellés à
la suite de l'attentat, mais on ignore
encore si les assaillants figurent effecti-
vement parmi eux.

Mais un inconnu affirmant représenter
l'« organisation de libération arménien-
ne » a téléphoné mercredi à l'Associated
press pour revendiquer l'attentat qui a
coûté la vie à l'ambassadeur de Turquie
à Vienne.

Lisbonne : un camouflet
pour le gouvernement

LISBONNE (AP). — Des travailleurs
de gauche ont réoccupé durant la nuit
de mardi à mercredi, les locaux de
Radio-Renaissance, fermée le mois
dernier par ordre du gouvernement, qui
jugeait ses émissions comme une incita-
tion aux désordres. La station a
recommencé à émettre avant le lever du
jour.

Il s'agit là apparemment d'un nouveau
défi au gouvernement, après une mutine-
rie de soldats, des assemblées de mili-
taires contestataires et le refus des
boulangers de ne pas modifier leurs
horaires de travail.

Radio-Renaissance est une station qui
appartient à l'épiscopat portugais mais
qui a été occupé par des éléments de
gauche, l'année dernière. L'Eglise s'est
adressée au gouvernement pour obtenir
sa restitution , mais aucune décision n'a
été prise jusqu 'à présent.

On s'attendait à ce que la question
soit évoquée au Vatican, au cours de
l'audience accordée par le pape Paul VI
au général Costa Gomes, président de la
République, qui, la semaine dernière,
avait placé la station sous scellés.

Mercredi matin, le poste diffusait des
émissions musicales d'essai.

LA TRAME
Le gouvernement avait ordonné la

fermeture de la station après qu'elle eut
semblé inciter les Portugais à commettre
de nouveaux actes comme l'incendie du
consulat d'Espagne à Lisbonne, le mois
dernier, à la suite de l'exécution de cinq
jeunes Espagnols accusés de terrorisme.

Une unité de commando fut envoyée
pour faire évacuer les lieux. Les mili-
taires étaient demeurés sur place jusqu 'à
ce que les bâtiments soient placés sous
scellés, la semaine dernière.

La réoccupation de Radio-Renaissance
a fait suite à une grande manifestation
devant l'immeuble de la station , mardi
soir. D'après une relation des événe-
ments, un comité de travailleurs s'est
entretenu de son projet pendant plus
d'une heure avec le général Otelo de
Carvalho, chef du Copcon, la sécurité
militaire, puis a tenté, vainement,
d'entrer en contact avec le général Costa
Gomes. Les travailleurs ont alors
pénétré dans l'immeuble aux cris de
« victoire ».

Mode : et puis voici du bleu et du rouge
PARIS (AP). — La ligne droite, le

blanc, le rouge, le bleu, c'est ce que
proposent tous les ' couturiers pour les
prêts-à-porter été. Pierre bBalmain fait
exception puisqu 'il néglige le rouge et
o f f r e  du vert clair, du rose framboise,
du jaune-clair pour la p lage et aussi
pour la ville. Il a coupé des tailleurs
grège très pâle, à veste saharienne et

jupe boutonnée ou à plis. Il joue
volontiers aussi le bleu marine et blanc.
Ses robes chemisier sont bleu doux, rose
et blanc. Il y a également un certain
gris très doux.

Pour le soir, toute une série de robes
roses — en soie unie ou imprimée ton
sur ton dans des formes allant du
fourreau étroit à la tunique évasée, ont
déclenché des applaudissements.

Hermès, non plus, n'a pas sacrifié au
rouge de l'été. Il utilise le blanc, le bleu,
le vert, le jaune. L'abricot sur la soie
comme sur le cuir. Pour la plage, des
pagnes tahitiens aux f leurs hautement
colorées se portent avec un haut (très
petit) drapé.

Jean-Louis Scherrer utilise dans
l'ordre : le blanc, le bleu marine et le
rouge et se livre à des variations sur le
bleu et le blanc pour ses shorts longs,
ses bermudas courts, et ses jupes
plissées, ou droites mais fendues sur le
côté.

Ses imprimés en marine et blanc

La femme de l'été selon Jean-Louis
Scherrer (Téléphoto AP)

jouent sur le thème des rayures, des
zébrures et des vagues. Ses tailleurs à
carreaux bleu-blanc-rouge font très gai.

Le soir, les robes de mousseline sont
imprimées de semis de fleurs léopard.
Ce sont souvent, des robes-bustier à
fines bretelles, au décolleté carré, ou
bien asymétrique.

TAILLEURS
Philippe Venet aime pour ses tailleurs

en flanelle ou en toile rayée la jupe
portefeuille qui donne quelque aisance
tout en assurant la ligne droite de l'été
76: Pour ses robes chemisier il utilise
surtout le blanc et bien entendu le bleu-
marine, mais il aime également les tons
d' orange, fraise, lilas, bleu-ciel et bleu-
drapeau.

Les jup es sont souven t du même tissu
que l'imperméable, ainsi que le petit
chapeau à rabats sur les oreilles qui
abritera bien des orages estivaux. Ses
imprimés sont très petits et fondus. Pour
le soir, il fait  revivre le taffetas uni-pis-
tache, orange, violet, bleu et place
volontiers la taille sous les seins.

Un bébé de 13 mois...
CLEVELAND (Ohio) (AP). — Des

transfusions de globules rouges ont don-
né une nouvelle chance de survie à un
bébé de 13 mois qui est né sans défense
naturelle organique contre les infections,
ont annoncé les deux médecins qui le
soignent, les Dr Stern et Polmar, de
l 'hôp ital universitaire des enfants de
Cleveland (Ohio). Selon eux, il s'agit du
premier traitement de ce genre app liqué
avec succès.

Encore p lus rare, a précisé le Dr
Stern, est le fait  que la déficience du
jeune garçon, dont l'identité n'a pas été
révélée, a été diagnostiquée avant sa
naissance grâce à une amniocentèse
(ponction et analyse du liquide amnioti-
que durant la grossesse). Le bébé n'a pas
d'anticorps, ni de lymphocytes, lesquels
fabriquent des anticorps qui combattent
les infections.

200 kilos de drogue saisis au Maroc
TANGER (AP). — Après avoir

découvert 200 kg de chira (extrait de
kif) à bord d'un petit avion endommagé
et abandonné dans un terrain maréca-
geux proche de Tanger, la gendarmerie
marocaine a arrêté dans une forêt
voisine trois trafiquants américains.

En Erythrée
BEYROUTH (Reuter). — Le Front de

libération de l'Erythrée-forces de libéra-
tion populaire a pris la ville de Nacfa,
capitale de district à l'extrême-nord du
pays, après une bataille de dix jours, a
annoncé à Beyrouth un porte-parole du
Front

Entre Damas et Bagdad
BEYROUTH (AP). — La Syrie et

l'Irak ont mis temporairement une sour-
dine aux différends qui les opposent afin
de renforcer le « front oriental » de lutte
contre Israël .

Les premiers pas vers une réconcilia-
tion entre Damas et Bagdad ont coïn-
cidé avec le regain de tension sur le
front israélo-syrien qui a suivi le
deuxième accord de désengagement du
Sinaï.

Pétrole du Koweït plus cher
KOWEÏT (AFP). — Le Koweït, en

tant que premier pays membre de
l'OPEP a décidé d'augmenter de 10 % le
prix de son pétrole. C'est ce qu'a
déclaré le porte-parole du ministère
koweïtien du pétrole. Il dément ainsi
des informations parues dans la presse
selon lesquelles la politique des prix du
Koweït ne serait pas conforme aux
décisions prises par l'OPEP à Vienne.

Le Comecon et l'atome

VARSOVIE (AFP). — Les pays socia-
listes membres du Comecon, ont établi
un programme de construction de cen-
trales atomiques totalisant cent cin-
quante nouveaux réacteurs.

Plongée : record du monde

PORTOFERRAIO (AFP). — Le célè-
bre plongeur français Jacques Mayol a
battu mardi le reccord du monde de
descente sans appareil respiratoire en
atteignant la profondeur de 91 mètres
sur le plan d'eau de Capoliveri au large

de l'île d'Elbe.
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Deux Américains enlevés à Beyrouth
BEYROUTH (AP). — Deux employés

américains de l'ambassade dçs Etats-
Unis au Liban ont été enlevés mercredi
matin dans un des quartiers chauds des
affrontements . entre chrétiens . et musul-
mans à Beyrouth, alors qu'ils se ren-
daient à une imprimerie de l'agence
d'information américaine.

Leur voiture, a déclaré un porte-parole,
a été interceptée par des hommes armés
non identifiés. Un employé libanais, qui
se trouvait en leur compagnie, a été li-
béré par la suite et a rapporté la nou-
velle de l'enlèvement.

Les deux diplomates, dont l'identité
n'est pas précisée, ont été enlevés sur la
corniche Al-Màzraa, une large avenue
qui relie un quartier résidentiel du front
de mer à des quartiers musulmans. Les
sièges de deux mouvements de fedayins
palestiniens sont installés dans cette ar-
tère.

Le 29 juin dernier , un officier amé-
ricain en poste .à. Ankara avait été vic-
time d'un enlèvement lors de son pas-
sage dans la capitale libanaise. Ses ra-
visseurs, membres d'une organisation de
fedayins extrémistes, l'avaient libéré le
12 juillet. . * .

Plusieurs centaines de personnes ont
été enlevées par les diverses factions ri-
vales lors de chaque vague d'affronte-
ments. Certaines ont été tuées ou muti-
lées, et d'autres libérées après interro-
gatoire.

Des tireurs isolés ont ralenti la mise
en œuvre d'un accord de démilitatisa-
tion de quartiers où se sont affrontés
chrétiens et musulmans, mais Radio-
Beyrouth a fait état , mercredi, d'une
« amélioration marquée » dans les con-
ditions de sécurité.

Chômage
LES APPRENTIS)

SACRIFIÉS ?
la jeunesse socialiste

de Neuchâtel vous invite
au débat qu'elle organise
le JEUDI 23 octobre,

dès 20 h 15,
à la Grande salle du Cercle
des Travailleurs (1er étage).


