
Trop faible participation aux élections fédérales

Poussée socialiste dans le canton de Neuchâtel
Les élections fédérales ont déjoué bien des prévisions. D'abord en ce qui concerne l'abstentionnisme. On aurait pu penser qu'en raison de la

récession, les électeurs et les électrices se seraient fait un devoir de s'exprimer, ne serait-ce que pour choisir la politique, selon eux, la plus à même
d'opérer le redressement économique nécessaire. Or, pour l'ensemble du pays, la participation reste moyenne. Comme s'il ne s'était agi que d'un
•nia» aannnf inlrt *

Comment comprendre cette forte abstention
sans tenir compte du négativisme de l'individu
face à la société, sans mettre en exergue un
certain fatalisme qui se traduit, le plus souvent,
par des formules simplistes du genre : pour-
quoi voter puisque, de toute manière, cela ne
changera rien ?... Cela est décevant, si l'on
songe aux efforts qui ont été faits par tous les
partis, sans parler de la presse, de la radio et
de la télévision, pour expliquer le1 sens de
cette élection aux Chambres.

Les prévisions ont été déjouées
également sur un autre plan. Bien
des augures, en effet , avaient prédit,
en raison même de l'aggravation de
la situation économique, que les
partis de gauche, et en particulier
les socialistes, rafleraient bien des
sièges aux partis non collectivistes.
Cela ne s'est pas produit, ou du
moins pas dans la mesure
escomptée. L'inquiétude n'a nulle-
ment provoqué ce raz-de-marée
poussant désormais les Chambres
vers des solutions beaucoup ' plus
dirigistes. Certes, la gauche pro-
gresse et cela n'est que normal
dans les circonstances présentes,
mais l'analyse du scrutin permet de

conclure à la stabilité politique,
donc à un verdict de confiance aux
structures actuelles. C'est l'essen-
tiel.

Le canton de Neuchâtel, plus
frappé que la plupart des autres par
la récession, n'a pas fait exception.
S'il y a ballottage général pour le
Conseil des Etats, avec une sensible
poussée socialiste due, peut-être,
aux candidats en présence, la délé-
gation neuchâteloise au Conseil na-
tional restera la même : deux radi-
caux, deux socialistes et un libéral,

Jean Hostettler

(Suite page 2)
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(sans changement)

La Suisse a voté. Et samedi, un objectif un tantinet indiscret a saisi le moment
où le conseiller fédéral Brugger, chef du département de l'économie publique,
accompagné de sa femme accomplissait avec le sourire son devoir électoral à
Gossau sa commune d'origine. (Keystone)

VERDICT DE STABILITÉ

Premiers
commentaires

LES IDEES ET LES FAITS

L'une des caractéristiques des élec-
tions fédérales reste la très longue
incertitude dans laquelle on demeure
quant à leurs résultats d'ensemble.
Pour certains cantons, c'est mardi ou
même mercredi seulement que l'on
saura à quoi s'en tenir. Ces cantons
sont ceux dont la députation au Con-
seil national est la plus nombreuse :
Vaud, qui compte 16 représentants,
Berne, qui en a 31, et Zurich, le plus
fort contingent, 35 conseillers natio-
naux, ce qui représente un total de 82
députés sur 200 ou, en d'autres termes,
41 % du parlement. C'est dire, une fois
de plus, la fragilité de tout commen-
taire émis dans la soirée de dimanche,
alors que moins de la moitié des résul-
tats étant connus. Et pourtant...

Pourtant, certains signes apparais-
sent déjà, de nature à susciter des in-
terrogations. Il faut les reprendre à
propos de l'une et l'autre chambre.

Au Conseil national tout d'abord,
l'image est apparue de prime abord
rassurante, mais les données à disposi-
tion en début de soirée ne donnent
une impression de stabilité que pour
les petits cantons, en particulier dans
la Suisse primitive. Certes, il y a le cas
du canton de Zoug, et l'échec de
M. Andréas Brunner, radical sortant, qui
a perdu son siège au profit d'un candi-
dat socialiste, M. Thomas Fraefel, mais
cette perte radicale a certainement des
causes spécifiques : le caractère de
M. Brunner, industriel très autoritaire,
la présence de son fils sur la liste zou-
goise de la Ligue marxiste révolution-
naire (il a recueilli 864 voix), présence
qui n'aurait pas plu à certaines catégo-
ries d'électeurs du père dit-on, enfin la
fameuse motion sur l'AVS, préten-
dument asociale, et qui a valu à
M. Brunner un procès d'intention à
l'échelle suisse dont on doit reconnaî-
tre qu'il n'était pas mérité. Il faudra
revenir sur cette question particulière.

Stabilité donc, dans de petits cantons,
d'ailleurs aveo des candidatures qui
n'étaient en général pas contestées. En
revanche, pour les grands cantons, on
assiste à Genève à un gain socialiste
compensé par une perte du parti du
travail, et à un gain de l'extrême-droite
nationaliste équilibré, lui, par une perte
démocrate-chrétienne; quant aux Gri-
sons, la répartition des sièges indique
une perte agrarienne et un siège sup-
plémentaire socialiste. La première
donnée globale nous révèle dono un
gain de 3 sièges pour les socialistes,
d'un siège pour l'extrême-droite, alors
que les démocrates-chrétiens, les radi-
caux, les agrariens et le parti du travail
perdent chacun un représentant.

Une certaine tendance apparaît dono.
Ce qu'il faudra savoir, c'est également
si le pronostic de certains, envisageant
une réduction de l'effectif de la dépu-
tation féminine à la grande Chambre,
tend ou non à se confirmer : en tout
état de cause, l'un des trois mandats
que détenaient les communistes à
Genève avait une femme pour titulaire ;
Mme Nelly Wicky, institutrice, et l'un
des deux sièges agrariens des Grisons
était celui de Mme Lardelli, fille de feu
le professeur von Waldkirch, doyen
d'âge de la législature précédente el
président, à ce titre, de la première
séance au nouveau Conseil national è
fin 1971 — avocate à Coire, Mme Lar-
«Selll était entrée à la Chambre du peu-
pi» Il y a deux ans, succédant à
M-Schlumpf (« M. Prix »), quand ce der-
nier était passé au Conseil des Etats.
Nos craintes quant à la députation
féminine se confirmeront-elles ? Nous y
reviendrons.

Au Conseil des Etats, on en est dans
l'ensemble pour les socialistes, à une
perte à Saint-Gall compensée par une
victoire vaudoise, un gain radical saint-
gallois répondant à une perte libérale
vaudoise, Mais II y a le ballottage géné-
ral de Neuchâtel et, face à une victoire
nette de la gauche ouvrière vaudoise,
le succès radical de Saint-Gall qui
tient pour une grande part à la mort à
quelques jours du scrutin du candidat
socialiste. M. Mathias Eggenberger,
dont le succès était extrêmement pro-
bable. Etienne JEANNERET

Franco : les yeux de l'Espagne
fixés sur le palais du Par do

MADRID (AP). — Malgré
son état qui demeure critique,
le général Franco a assisté di-
manche à la célébration de la
messe dans sa chambre du
palais du Pardo où il gît de-
puis cinq jours entre la vie
et la mort.

Les médecins ne sont pas
optimistes et reconnaissent
que la rémission marquée par
la maladie n'a abouti à aucune
amélioration véritable de son
état.

Le troisième bulletin médi-
cal de la journée, publié à 19
heures, déclare que le caudillo
demeure dans un état critique
après la brève amélioration

Madrid attend (Téléphoto AP)

intervenue dimanche matin.
II ns laisse cependant aucun
espoir.

Le prince Juan Carlos ne
s'est pas rendu à son chevet,
comme il l'avait tait la veille.
Par contre, le président du
gouvernement M. Arias Na-
varre a été admis dans sa
chambre au moment de la
messe. II a ensuite informé le
prince de l'état du caudillo.

A l'Eglise Saint-François le
Grand, où devraient avoir
lieu les funérailles, un prêtre
a demandé aux Espagnols de
prier pour le malade « et
pour le gouvernement en ce
moment d'épreuve ».

Une petite foule en grande partie des journa-
listes, attend, devant les grilles du palais dn
Pardo. D'une manière générale, dépendant,
l'Espagne a connu son activité dominicale habi-
tuelle : embouteillages, pique-niques et matches
de football.

Samedi, le pape Paul VI, avait adressé sa béné-
diction au Général Franco, qui a remercié le
Souverain pontife de ses prières qui l'ont
« beaucoup réconforté ».

« Samedi soir, les médecins faisaient état d'une
« lente et progressive détérioration » de l'état du
malade. Le prince Juan Carlos, qui lui avait rendu
visite dans la journée, était revenu dans la soirée
au Pardo, où le gouvernement siégeait en conseil
extraordinaire. Le chef du gouvernement s'était
lui-même rendu plusieurs fois au palais. Le
gouvernement avait démenti également dans la
journée de samedi, un flash d'Europa Press,
l'agence espagnole annonçant que le caudillo avait
subi une trachéotomie.

DE LAUSANNE
Don Juan de Bourbon, comte de Barcelone,

père du prince Juan Carlos, a envoyé un émissaire
à Madrid pour examiner la situation politique.

L'émissaire de don Juan, son secrétaire, le duc
Fernannunez a quitté Genève par avion. Il doit
retourner dans quelques jours à Lausanne pour
présenter son rapport au comte de Barcelone, que
son entourage appelle « le roi ». Le comte de
Barcelone, qui réside habituellement à l'Estoril au
Portugal, s'est installé dans un hôtel de Lausanne
il y a trois semaines.

Vigilance tous azimuts
La manie est très répandue : au sein d'une entreprise, il existe toujours un

service sachant mieux que le département voisin ce que ce dernier devrait faire.
Dans un cadre plus large, telle branche de l'industrie saura toujours mieux que
telle autre ce que cette dernière aura raté, faute d'intelligence, de savoir-faire ou
de réflexe.

Il en va ainsi de l'industrie horlogère, vue à travers la lunette américaine.
« Les fabricants de montres pensent en années, tandis que les producteurs de
semi-conducteurs ont le sentiment que les décisions auraient dû être prises dès
hier ». Et vlan I Ce pavé dans la mare des milieux horlogers suisses — et même
japonais — c'est l'hebdomadaire américain « Business week » qui le lance, dans
un article retentissant prédisant que d'Ici à 1980 les « digitales », en majeure par-
tie d'origine américaine, domineront le marché mondial.

La Suisse, précise le magazine new-yorkais, a complètement raté le virage
des « digitales ». Les fabricants d'outre-Atlantique ont d'ores et déjà pris une telle
avance qu'il sera impossible de les rattraper. Plus de septante marques, pour la
plupart indigènes, se vouent à la production de cette montre électronique. Alors
que la vente de la montre traditionnelle souffre terriblement de la récession,
l'écoulement des « digitales » a quadruplé depuis 1974, totalisant trois millions et
demi d'unités vendues.

Et « Business week » de se lancer dans des prophéties, sombres pour les
concurrentes suisses et japonaises. Dès 1977, prédit le journal, la vente des mon-
tres mécaniques va tomber à pic et, à partir de 1980, un raz-de-marée de quatre-
vingt-cinq millions de « digitales » annuelles, d'une valeur de près de trois mil-
liards de dollars, vont littéralement emporter le marché.

Pour donner davantage de poids à ses pronostics, « Business week » n'hésite
pas à citer un dirigeant de fabrique suisse, M. Paolo Spadini, de Nepro Watch
qui, lui, a su prendre le vent en temps utile. «Le marché des «digitales», aurait-il
déclaré, se développe bien plus vite que les Suisses ne veulent en convenir ; cet-
te attitude pourrait tourner pour eux à la tragédie ».

De toute évidence, « Business week » prêche pour la paroisse — américaine.
Le caractère sensationnel et peut-être spéculatif de ses prévisions mériterait de
subir un sérieux correctif , et d'être placé dans le cadre plus large de la compéti-
tion générale sur le marché mondial... compte tenu également de la cherté du
franc suisse. Il n'empêche que la vigilance tous azimuts doit être de rigueur,
s'agissant d'une activité aussi vitale que l'industrie horlogère. R. A.

DANGER
DUNKERQUE

(AFP. — Soixan-
te intoxications
par l'oxyde de
carbone, dont
cinq mortelles ,
ont été enregis-
trées entre ven-
dredi soir et sa-
medi midi sur le
Littoral nord de
la France, entre
Calais et Dunker-
que.

Toutes ces per-
sonnes, intoxi-
quées pendant
leur sommeil, ont
dû être hospitali-
sées. Cinq d'en-
tre elles sont
mortes à Dunker-
que, et dix autres
sont dans un état
grave.

Hockey : des « leaders » battus

Sierre (à Kloten) et Langnau (aux Mélèzes) ont lâché du lest. De es fait,
Berne et La Chaux-de-Fonds sont seuls en tête de la ligne A. Aux Mélèzes,
l'explication entre les Tanner, Piller, Turler et autres P. Lehmann (de
gauche à droite sur notre document Presservice) n'a pas tenu ses

promesses (voir page 14).

Cyclisme : le Trophée Baracchi
aux Italiens Moser-Baronchelli

(Page 14)

Vainqueur à la 88me minute du derby l'opposant à Grasshoppers, Zurich a
rejoint Servette en tête de la ligue A. Katic et ses coéquipiers ne cachent
pas leur joie. Lire page 11. (Téiéphoto Keystone)

Football : Zurich « co-Ieader »

Exceptionnellement, <
les avis mortuaires, ]
les tardifs, ainsi que !
les avis de naissances Jsont à la page 6 <

Page 10 !

' A la suite d'une collision à Cour- <
i rendlin avec une voiture dont le i
i réservoir d'essence a pris feu, i
i deux motocyclistes le conducteur {
i et sa passagère ont été transfor- {
i mes en torches vivantes. Griève- |
i ment brûlés ils ont été transpor- (
} tés à l'hôpital de Delémont. ,
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Pierre Aubert (soc.) précède de peu Carlos Grosjean (rad)
Beau résultat de Jean Carbonnier (lib.)

Conseil des Etats: ballottage généra
OS «~«2 w» B •=£s  n = _. co

Communes §1 -S § |
Si d S S S

Neuchâtel
Neuchâtel 8455 3765 3576 4346 808
Hauterive 705 371 334 335 38
Saint-Biaise 858 525 523 292 43
Marin-Epagnier 594 283 285 259 40
Thielle-Wavre 85 52 52 24 13
Cornaux 270 148 150 99 22
Cressier 433 251 243 170 14
Enges 65 49 54. 11 1
Le Landeron 822 436 440 298 73
Lignières 197 108 117 69 12

Total 12484 5988 5774 5903 1064

Boudry
Boudry 736 357 358 324 62
Cortaillod 924 467 438 432 63
Colombier 1069 601 604 408 49
Auvernier 530 326 309 192 28
Peseux 1633 797 762 777 104
Corcelles-Cormondrèche. . 1025 582 597 410 52
Bôle 441 242 218 199 26
Rochefort 230 152 145 65 14
Brot-Dessous 40 17 16 21 6
Bevaix 574 303 326 217 29
Gorgier-Chez-le-Bart 364 147 139 181 20
Saint-Aubin - Sauges 506 250 268 212 35
Fresens 48 36 34 12 2
Montalchez 26 18 21 6 —
Vaumarcus 57 21 27 29 4

Total " 8203 43115 4262 34135 494

Val-de-Travers
Môtiers 244 145 140 91 11
Couvet 695 293 287 357 53
Travers 351 185 182 138 23
Noiraigue 134 70 63 58 8
Boveresse 67 35 32 33 —
Fleurier 898 401 388 430 78
Buttes 195 95 103 81 18
La Côte-aux-Fées 203 161 159 30. 6
Saint-Sulpice 98 33 40 57 4
tes Verrières 234 129 124 99 12
Les Bayards 90 67 65 21 3_

Total 3209 1614 1583 1395 216

Val-de-Ruz
Cernier 450 211 210 214 35
Chézard-Saint-Martin 341 177 194 123 25
Dombresson , 346 ^ 217 205 106. | 23
Villiers 66 44 41 18 3
Le Pâquier 48 . ___..26 23 14 6
Savagnier .... '.:. '. * n' 214 n—\2h 139 -" 60" ' Ï5 ~
Fenin-Vilars-Saules 132 68 73 . 43 20
Fontaines 188 76 88 85 16
Engollon 31 25 29 2 —
Fontainemelon 414 140 143 235 46
Les Hauts-Geneveys 202 96 108 84 18
Boudevilliers 194 116 112 73 16
Valangin 131 65 69 54 9
Coffrane 110 56 69 35 5
Geneveys-sur-Coffrane ... 362 192 193 138 32
Montmollin 1Q3 52 56 37 8

Total 3332 1687 1752 1321 277

Le Locle
Le Locle 3960 1378 1209 2118 666
Les Brenets 401 196 183 192 32
Le Cerneux-Péquignot 122 86 87 31 5
La Brévine 180 139 148 27 4
Bémont 33 25 31 2 —
La Chaux-du-Milieu 137 93 go 26 18
Les Ponts-de-Martel 429 267 269 135 27
Brot-Plamboz 71 65 67 3 —

Total 5333 2249 2084 2534 752

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds m37 I 4060 3230 6029 2003
Les Planchettes 58 33 31 22 6
La Sagne 306 172 182 106 30

Total 
* 11501 4265 3443 6157 2039

Résultats
par districts
Récapitulation
Neuchâtel 12484 5988 5774 5903 1064
Boudry 8203 4316 4262 3485 494
Val-de-Travers 3209 1614 1583 1395 216
Val-de-Ruz 3332 1687 1752 1321 277
Le Locle 5333 2249 2084 2534 752
La Chaux-de-Fonds 11501 4265 3443 6157 2039

Total général 44052 20119 18898 20795 4842

Participation : 45,82 %

Les élections au Conseil des Etats se sont
terminées, dans le canton de Neuchâtel,
par un ballottage, aucun des quatre can-
didats n'ayant réussi à obtenir la majorité
absolue de 22.032 voix.

Si ce résultat n'est pas, en soi, surpre-
nant, la belle tenue du socialiste Pierre
Aubert est, par contre, une surprise. En ef-
fet, l'actuel représentant de la gauche au
Conseil des Etats vient en tête des candi-
dats avec 47,19% des voix, soit 7,21 % de
plus qu'il y a quatre ans au premier tour. Il
signe ainsi un incontestable succès qui
montre bien sa popularité dans le canton.
Certes, c'est avant tout dans les Monta-
gnes qu'il dépasse nettement ses concur-
rents mais, à Neuchâtel-ville, il devance
largement les représentants du centre-
droit avec 4346 voix, contre 3765 et 3576 à
ses adversaires.

M. Carlos Grosjean qui, en 1971, avait
évité le ballottage, recule nettement : de
52,03% à 45,66, soit un déficit de 6,37%.
C'est beaucoup pour ce magistrat qui a
brillamment défendu notre canton non
seulement à Berne, mais aussi par son ac-
tivité inlassable au Château. On peut, cer-
tes, évoquer la traditionnelle usure du
pouvoir, mais certains signes laissaient
prévoir un recul de sa popularité jusqu'ici
jamais contestée : deux échecs routiers
devant le peuple, l'affaire des lynx et, pour
le chef-lieu, le choix du «Métropolitain »
préféré au tracé sud. Encore une retombée
de la N 5...

Pour son entrée en lice, M. Jean Car-
bonnier peut être satisfait de son résultat.
Atteindre 42,89% des voix (seulement
4,86% de moins que M. Biaise Clerc en
1971) est déjà un incontestable succès. On
peut donc affirmer que l'entente radicale-
libérale a bien fonctionné puisque les deux
candidats se tiennent de fort près, la seule
ville de La Chaux-de-Fonds ayant creusé
un important écart.

Par contre, NT" Marcelle Corswant ne
peut guère pavoiser puisqu'elle n'atteint
même pas 11 % des voix, alors qu'en 1971,
M. Broillet et Mme Greub approchaient
12%. Incontestablement, le POP est en
constante perte de vitesse dans le canton.

Si l'on analyse les résultats par districts,
on constate que M. Pierre Aubert pro-
gresse partout, tandis que les candidats du
centre-droit régressent, sauf M. Carbon-
nier qui, dans le district du Locle, a fait
mieux que son devancier.

Dans le district de Neuchâtel, M. Aubert
-qui termine devant M. Carbonnier-vient
en tête au chef-lieu et devance le candidat
libéral à Hauterive. Par contre, M. Carbon-
nier mène à Marin-Epagnier, à Cornaux, à
Enges, au Landeron et à Lignières.

Dans l'autre district du bas où M. Gros-
jean devance son colistier, M. Aubert ar-
rive en tête à Brot-Dessous, à Gorgier-
Chez-le-Bart et à Vaumarcus, tandis qu'il
bat M. Carbonnier à Peseux.

Au Val-de-Travers, les deux candidats de
l'Entente ont vu leur pourcentage diminuer
de 9% environ, tandis que M. Aubert ga-
gne près de 10% des voix. Le candidat so-
cialiste devance ses adversaires à Couvet,
à Fleurier et à Saint-Sulpice, alors qu'à
Boveresse.il recueille une voix de plus que
M. Carbonnier et deux de moins que
M. Grosjean. Quant à Mwc Corswant, elle
n'obtient aucune voix à Boveresse. A noter
la faible participation au scrutin provenant,
sans doute, de l'absence de candidats du
Vallon.

Dans le Val-de-Ruz, M. Carlos Grosjean
atteint tout juste la majorité absolue, alors
qu'il y a quatre ans, il avait obtenu 61,68%
des voix. De son côté, M. Carbonnier fait le
meilleur résultat avec 52,58%, soit 6,56%
de moins que M. Clerc en 1971. M. Aubert
progresse, là aussi, d'environ 9%. Il de-
vance MM. Grosjean et Carbonnier à Cer-
nier, à Fontainemelon, tandis qu'à Fon-

taines, il bat M. Grosjean de 9 voix. A En-
gollon, où M. Aubert ne compte que deux
voix, Mm" Corswant n'en obtient aucune,
tout comme d'ailleurs à Fresens, au Bé-
mont et à Brot-Plamboz.

Dans le district du Locle, M. Aubert vient
en tête tout comme en 1971. Quant à
M. Carbonnier il obtient des succès au
Cerneux-Péquignot, à La Brévine, au Bé-
mont, aux Ponts-de-Martel ainsi qu'à
Brot-Plamboz.

Enfin, dans le district de La Chaux-de-
Fonds, le candidat socialiste devance de
près de 2000 voix M. Grosjean qui n'a pas
trop perdu de terrain, tandis que M. Car-
bonnier, qui a connu de grosses difficultés,
n'atteint pas 30% des voix.

En considérant ce scrutin qui n'a
malheureusement attiré que 45,82% du
corps électoral neuchâtelois contre
48,32% en 1971, on note une forte poussée
du candidat socialiste. Est-ce dû à la per-
sonnalité de M. Pierre Aubert ou l'électoral
de gauche a-t-il nettement progressé? La
vérité doit se trouver à mi-chemin et les
résultats du scrutin pour le Conseil natio-
nal sont plus révélateurs.

Doit-on conclure que le peuple neuchâ-
telois désire conserver sa représentation
actuelle aux Etats? On serait bien tenté de
l'affirmer en ce soir du 26 octobre.

Jean MORY

Le députation neuchâteloise au National
Pour le Conseil national, l'on a dé-

nombré, dans le canton de Neuchâtel,
44.489 listes qui se répartissent de la
manière suivante :

radicaux 9602; libéraux 8893; socialis-
tes 16.695; PPN 2235; POP 4027; LMR
-545;Sans.dénomination 2471. . 

On s'aperçoit d'emblée que les forces
politiques sont à peu près équilibrées. D'un
côté, 21.267 listes de gauche et d'ex-
trême-gauche, pour autant que l'on puisse
additionner socialistes, communistes et
marxistes révolutionnaires (qui ont fait un
«score » dérisoire); de l'autre 20.730. La
différence n'est que de 537 listes,
compensée par les 2471 « Sans dénomina-
tion» qui sont plutôt le fait d'électeurs
moins chapitrés que ceux de gauche.

La répartition des sièges reste donc la
même: 2 radicaux, 2 socialistes et un li-
béral.

En 1971, l'apparition du Mouvement na-
tional d'action républicaine et sociale
(MNA) avait affaibli l'extrême-gauche,
faisant rétrograder les popistes de 18,29%

^des suffrages en 1967 à 13,3%. En recul
également il y a quatre ans, les libéraux

Lavaient .passé, de. 20,55% des suffrages
exprimés à 15,1 %, soit 5% de moins, tan-
dis que leur allié PPN obtenait un 6% ho-
norable. Les socialistes, eux aussi, étaient
en perte de vitesse. De 32,38% en 1967, ils
passaient à 31,1 % - peut-être à cause de
leur «entente cordiale» avec les commu-
nistes qui ne s'est pas renouvelée cette
année. Bref, les radicaux étaient les seuls
en progrès, avec 24,2% des suffrages
contre 22,37% en 1971. Le centre et la
droite sortaient donc renforcés du scrutin :
50,67% y compris les suffrages MNA,
contre 44,6% aux socialistes et commu-
nistes.

Avec une participation à peu près iden-
tique (46,89% en 1971 contre 46,11 % cette
année), la comparaison se fait facilement.

Les suffrages MNA semblent s'être ré-
partis sur les partis socialiste, libéral et
progressiste national.

Les .socialistes, avec 37,82% des suf-
frages, remontent sensiblement, (31,1%
en 1971) sans pour autant emporter un
troisième siège. Les radicaux, surtout, font
les frais de cette avance (21,73% contre
24,2% il y a quatre ans). Les libéraux sont
stables grâce à leurs «locomotives» élec-
torales: 20,07% contre 20,55 il y a quatre
ans. Leur allié PPN, lui aussi, se maintient à
peu près : 5,08 % contre 6 %. Quant au POP
(communistes), il subit un échec dont il
aura peine à se relever: de 18,29% en
1967, il perd, avec 9,19%, à peu près la
moitié de son soutien. L'addition des suf-
frages LMR (1,24%) ne changerait rien à ce
constat d'échec.

restent les personnes. En tête, les deux
socialistes René Felber (19,739 suffrages
contre 16,075 en 1971) et Rémy Schlâppy
(18.128, contre 14.513). Cela était prévu, du
fait de la dispersion des voix « bourgeoi-
ses» entre davantage de candidats. Der-
rière Jean-François Aubert, libéral anti-
conformiste, fait une poussée spectacu-
laire, passant de 9515 suffrages en 1971 à
13,860. Il bat le radical Yann Richter qui le
devançait il y a quatre ans et qui n'a obtenu
que 11,618 voix. Sa charmante co-équi-
pière Tilo Frey a été battue. De 11.191 suf-
frages en 1971, son «score» est descendu
à 9113. Elle sera remplacée par un homme
du Haut, Robert Moser qui, avec 9380 suf-
frages, ne l'a dépassée que de peu. Dans
les «viennent ensuite», un résultat signi-
ficatif: celui de Jean Cavadini, libéral, qui
avec 9029 voix dont 3479 dans le district de
Neuchâtel, peut envisager sans crainte son
avenir politique. Jean HOSTETTLER

le scrutin à Bienne et dans le Jura
La participation biennoise pour ce week-

end électoral se monte à 48,1%, ce qui cor-
respond à la moyenne suisse. Les Biennois
n'ont eu à se prononcer que sur les candidats
au Conseil national. Le Conseil des Etats est,
en effet, élu par le Grand conseil et les élec-
tions auront heu le mois prochain.

Les 620.000 électeurs du canton de Berne
répartis en 491 communes (trois fois plus que
dans le canton de Zurich) avaient à choisir en-
tre 504 candidats répartis sur 24 listes.
35.552 Biennoises et Biennois ont le droit de
vote ; 17.021 bulletins timbrés ont été sortis
des urnes. Les hommes ont voté dans une
proportion de 55,2 % et les femmes de 42,6 %.

Dimanche soir, le nombre des listes in-
changées était de 5203, ce qui est un résultat
passablement plus élevé que celui des autres
années. Il semble que l'on ait choisi la simpli-
cité et la facilité.

Sous toute réserve, voici le nombre de listes
inchangées par parti. Parti socialiste du canton
de Berne : 1876 listes inchangées contre 1531

en 1971. Mouvement républicain suisse
(Schwarzenbach) et Action nationale ensem-
ble : 896 listes inchangées contre 570 en 1971.
Parti national romand Bienne - parti radical
Nidau - Freisinn Seeland - Laufenthal: 902
inchangées contre 711 en 1971. Union démo-
cratique du centre (UDC) : 199 inchangées.
Parti évangélique : 124 inchangées contre 106
en 1971. Parti démocrate chrétien: 133 in-
changées contre 106 en 1971. Alliance des
indépendants : 463 inchangées contre 862 en
1971. Parti radical Jura sud: 8 inchangées.
Parti radical Jura nord: 7. Parti socialiste ju-
rassien : 56 inchangées et unité jurassienne :
44 listes. Parti démocrate chrétien du Jura:
115 inchangées.

Il est difficile d'après ces chiffres de relever
des tendances. Pourtant on peut constater que
le parti socialiste avec une avance de près de
300 listes inchangées par rapport à 1971 a un
électoral très discipliné. L'Action nationale et
les républicains enregistrent ensemble éga-
lement une avance de 300 listes . Les radicaux
marquent une amélioration de 200 listes in-
changées par rapport à 1971. Un des gros
perdants est l'Alliance des indépendants qui
perd la moitié de ses listes inchangées. Les
partis d'extrême-gauche avec leurs 281 listes
inchangées marquent un point; ils ne présen-
taient en 1971 pas de candidat pour le Natio-
nal. Si l'on additionne les voix jurassiennes de
tous les partis, on constate que les Biennois
ont, au total , accordé 225 listes inchangées.

Selon une première observation, il semblerait
qu'un grand nombre de voix jurassiennes se
trouvent sur des listes panachées.

Marlise ETIENNE

JURA
Comme on s'y attendait, les élections au

Conseil national se sont déroulées, dans le
Jura, en fonction de la question jurassienne.
Pourtant, la participation n'est pas tout à fait
celle qu'on attendait. Dans le nord, il semble
qu'elle est sensiblement pareille à celle d'il y a
4 ans. Dans le sud, elle est passablement supé-
rieure, et se situe entre -8% à Renan et
+ 22% à Romont.

A l'heure où nous écrivons (23 heures), il est
absolument impossible de fournir des résultats
ou même de faire des pronostics. Tout au plus,
avec beaucoup de réserve, peut-on discerner
certaines tendances. La première constatation
est que la liste autonomiste « Unité juras-
sienne » marche bien dans le sud où se recru-
tent ses candidats, mais également dans le
nord où nombreux sont les électeurs qui ont
voulu apporter de l'eau au moulin des auto-
nomistes du Jura méridional. Un résultat sur-
prenant: dans le district de La Neuveville
(sans le chef-lieu), Unité jurassienne arrive en
seconde position avec 5014 suffrages, direc-
tement derrière l'UDC qui en obtient 9477, et
avant les radicaux du Jura sud (3778) et les
socialistes bernois (1498).

Un duel dont on attend l'issue avec curiosité
est celui que se livrent radicaux du nord et ra-
dicaux du sud. A 23 h, il est encore impossible

de discerner laquelle des deux listes (sous-
apparentées) l'emportera et de ce fait classera
un de ses candidats. Mais si les résultats étaient
à peu près pareils pour les deux listes dans le
Jura, celle du Jura sud l'emporterait grâce aux
suffrages qu'elle obtiendra de l'ancien canton.
M. Simon Kohler, le titulaire actuel et prési-
dent sortant du Conseil national, perdrait alors
son siège. Au profit de qui ? De M™ e Geneviève
Aubry-Moine ou de M. Roland Staehli. Ici
encore le « duel » est serré, encore qu'il semble
à cette heure que, dans ce cas, M. Staehli de-
vrait l'emporter.

Autre élection très disputée : celle du
conseiller national que ne manquera pas de
nommer le PDC. Ici, c'est entre le titulaire
Jean Wilhelm et le député François Lâchât, de
Porrentruy, que la lutte est très serrée. Il sem-
ble toutefois que M. Wilhelm gagne dans la
campagne d'Ajoie un avantage que M. Lâchât
aura de la peine à remonter dans les districts de
Delémont et de Moutier.

Précisons encore que les remarques ci-des-
sus sont faites à la lecture des résultats d'un
nombre assez élevé de communes, mais ex-
clusivement de petites communes. Les chiffres
des grandes localités ne tomberont guère
avant la fin de la nuit. De telle manière qu'il ne
faut pas s'attendre à avoir une vue générale
valable des élections avant ce soir, voire même
avant mardi et mercredi en ce qui concerne le
nom des élus.

Suspense éprouvant pour l'observateur,
mais véritable supplice pour les candidats...

BÉVI

La situation sur le plan suisse
De notre correspondant à Berne:
A minuit, la situation n'était pas très diffé-

rente de ce qu'elle était aux environs de
20 heures pour le National. Les seuls éléments
nouveaux, dignes d'être signalés, ont concerné
les deux demi-cantons de Bâle, ainsi que
Schwytz et la Thurgovie.

A Bâle-Ville comme à Bâle-Campagne, les
socialistes, selon la répartition provisoire des
sièges, ont gagné un mandat, dans le premier
cas au détriment de l'Action nationale, dans le
second sur le dos, semble-t-il, des indépen-
dants. A propos de Bâle-Ville, il faut le signa-
ler, les socialistes ne font que retrouver le
mandat qu'ils avaient perdu en 1971, quand
leur troisième représentant, M. Edmund
Wyss, conseiller d'Etat, n'avait pas été réélu.

A Schwytz d'autre part, les radicaux n'ont
pas conservé le siège détenu jusqu'ici par
M. Joachim Weber, ancien président de
l'Union suisse des paysans, qui ne se repré-
sentait pas. Ce sont les démocrates-chrétiens
qui bénéficient de l'opération : ils n'avaient
jusqu'ici qu'un siège, celui de M"c Blunschy-
Steiner, qui a été réélue.

En Thurgovie enfin, les républicains n'au-
ront plus de représentant : le Dr Naegeli ,
d'Aadorf, qui était candidat, cette fois, dans le
canton de Zurich, n'a pas été remplacé par un

de ses coreligionnaires politiques, mais par un
démocrate-chrétien.

Quelques conclusions provisoires mainte-
nant, sans oublier que les résultats connus au
milieu de la nuit sont vraiment encore trop
fragmentaires pour qu'il soit possible d'émet-
tre des avis un tant soit peu définitifs. Obser-
vons, tout d'abord, qu'une constante au moins
se dégage. Très classiquement, les difficultés
conjoncturelles semblent profiter aux extrê-
mes. Partout où il y a eu changement, cette
vérité, d'ailleurs bien connue des spécialistes
de la science politique, se confirmerait.

Une deuxième observation concerne la
députation féminine. Là où nous possédons
des résultats, la situation est sure pour une
seule députée, M™ Blunschy-Steiner. Partout
ailleurs, c'est soit l'échec, soit l'incertitude.

Troisième observation. Dans l'ensemble,
toujours en fin de soirée, le bilan des pertes et
profits s'établit de la façon suivante. Les socia-
listes gagneraient 5 sièges et les démocrates-
chrétiens 1. D'autre part, les radicaux per-
draient 2 mandats, le parti du travail, l'ex-
trême-droite nationaliste, les indépendants et
les agrariens, chacun 1.

Une fois encore , nous ne sommes pas en
mesure, pour l'instant, de sortir du domaine
des conclusions provisoires. Toute la question

sera de savoir, au cours des prochaines heures
et des deux prochaines journées, jusqu'où
s'étendra, s'il s'étend, le glissement vers les
extrêmes apparu dans un certain nombre de
cas jusqu'ici. Or, ce mouvement est-il inéluc-
table partout?

Une dernière observation s'impose à ce su-
jet. Elle concerne le canton de Neuchâtel , dont
l'exemple est peut-être significatif à l'échelle
nationale, ou peut le devenir. Que s'est-il
passé en effet?

Notre canton, on le sait , figure parmi les plus
touchés du point de vue de la conjoncture, on
sait pour quelles raisons, et dans quelles
conditions. Or, il apparaît que la répartition
des forces, dans la députation neuchâteloise à
Berne, que ce soit au Conseil national ou au
Conseil des Etats, restera sans doute la même à
l'issue des élections que nous venons de vivre.
Elle ne change pas, en tout cas, en ce qui
concerne la chambre du peuple.

Nous reviendrons dès demain sur les modi-
fications ultérieures de l'éventail politique
helvétioue. E. J.

! Lire également en page 6

Fribourg: les deux sortants du PDC élus, mais...
Les deux élus mais «suspense », hier, à la

chancellerie d'Etat de Fribourg. Les résultats
des districts étaient tombés rapidement, sauf
celui de Sarine-campagne. Le retard était im-
putable à une petite commune, Ferpicloz. Puis
on s'aperçut que les deux candidats du PDC
pouvaient sortir au premier tour, mais que, si
la marge était assez large pour M. Jean-Fran-
çois Bourgknecht, elle était des plus minces
pour M. Pierre Dreyer. Il fallut donc se livrer à
de minutieux contrôles pour s'apercevoir que
M. Dreyer passait le cap pour 2 voix, puisque
la majorité absolue s'établissait à 24.500 et
que ce candidat en totalisait 24.501...

C'est une petite surprise : les observateurs
étaient nombreux à pronostiquer un deuxième
tour. Il est d'ailleurs nécessaire de faire une
réserve : la marge en faveur de M. Dreyer est
si mince que les vériiications peuvent encore
amener un retournement de situation. Au
reste, ce résultat confirme une très nette

poussée socialiste et une déconfiture radicale
spectaculaire.

LES RESULTATS
J.-F. Bourgknecht 25.642 ; P. Dreyer

24.501 ; Otto Piller (soc) 12.853; André
Bourquard (soc) 11.888 ; Jean-Claude Bardy
(rad) 9522 ; Fritz Herren (rad) 9241.

Sur 110.187 électeurs inscrits, 52.356 sont
allés aux urnes. Fait important, on a compté
2605 bulletins nuls, dont 1209 dans la seule
Singine. Une forte proportion de ces bulletins
nuls provient de la «boulette » du PDC qui
avait fait imprimer des bulletins sur lesquels
les noms des candidats étaient intervertis. De
tels bulletins étant non valables lorsqu'ils sont
imprimés, il avait fallu en imprimer d'autres.
Une deuxième gaffe fut commise lorsque
l'expédition des nouveaux bulletins corrects
fut confiée en partie à du personnel des En-
treprises électriques fribourgeoises , régie de
l'Etat, ce que le parti socialiste dénonça.

L'histoire a donc failli coûter cher à
M. Dreyer. Mais attendons la vérification !

Les socialistes n'ont pas atteint l'objectif qui
consistait à mettre les deux PDC en ballottage.
Leur « score » n'en est pas moins impression-
nant, surtout de la part du Singinois Otto Pil-
ler, docteur en physique. Côté radical , l'ef-
fondrement ne s'explique pas simplement par
le format modeste des candidats relativement
à celui de M. Lucien Nussbaumer, le battu de
1972. Le déchet radical est net partout , et
jusque dans les anciens fiefs du parti , en
Gruyère et dans le Moratois. Enfin, le résultat
brillant du vainqueur, M. Bourgknecht , cou-
ronne un homme qui représente l'ordre et la
sécurité. Le fait qu'il ait nettement dépassé
M. Dreyer cette fois (en 1972, c'était le
contraire) ne s'explique pas seulement par les
mésaventures passagères du second élu. Ceci
dit dans l'attente des calculs dûment contrô-
lé5- Michel GREMAUD

Vers une élection tacite ?
Les comités des partis se sont réunis dans la soirée d'hier afin d'enregistrer les résul-

tats. Si, pour le National, le statu quo est maintenu, qu'en sera-t-il pour les Etats où il y a
ballottage général?

Selon les renseignements que nous avons pu recueillir dans la nuit, il est vraisembla-
ble que les libéraux, satisfaits du « score » obtenu par Jean Carbonnier, retireront sa can-
didature. De même, les popistes qui ont essuyé un cuisant échec avec M""' Corswant, ne
sauraient persister en bonne logique politique.

Dans ces conditions, il ne resterait que deux candidats pour le second tour du
week-end prochain: Pierre Aubert et Carlos Grosjean et l'élection serait tacite, recon-
duisant la formule actuelle.

Cela est d'autant plus vraisemblable que le parti socialiste, qui aurait eu la possibilité
de présenter deux candidats pour le second tour, s'est déclaré satisfait des résultats obte-
nus par son candidat « En donnant le plus grand nombre de voix à Pierre Aubert, a-t-il
communiqué, le peuple neuchâtelois a clairement manifesté sa volonté de maintenir une
représentation équitable à la Chambre des cantons ». Le parti socialiste souhaite donc que
le parti libéral, soucieux de respecter la volonté populaire et accessoirement d'économi-
ser les deniers publics, évite un deuxième tour de scrutin en retirant la candidature de
M. Jean Carbonnier.

Quant au POP, il a décidé de retirer sa candidate et de soutenir le socialiste Pierre
Aubert. J. H.



SONT ÉLUS: DEUX RADICAUX DEUX SOCIALISTES ET UN LIBÉRAL

Parti radical:
Yann Richter
Robert Moser

Parti J[béra[:
Jean-François
Aubert

Parti sociajiste:
René Felber
Rémy Schlâppy

Participation: 46,11%
M. Yann RICHTER

radical
M. Robert MOSER

radical
M. Jean-François AUBERT

libéral
M. René FELBER

socialiste
M. Rémy SCHLAEPPY

socialiste

Conseil national : les résultats du canton
LISTE DES PARTIS RADICAUX LIBÉRAUX SOCIALISTES PPN POP LMR
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Neuchâtel
Neuchâtel FK88 1840 2060 3364 64 587 115 558 1858 2598 1598 1737 1588 3340 2305 2169 1655 1679 3946 3683 3094 3245 2990 136 67 109 81 735 585 599 544 684 290 153

Hauterive 
' 

710 215 193 238 3 21 10 30 181 314 162 186 162 284 210 204 155 156 289 262 231 226 204 9 3 7 ' 4 29 21 24 19 34 20 22

Saint-Biaise Rfiq 245 355 200 5 27 5 32 218 321 198 199 196 731 415 362 278 287 244 225 190 192 173 5 5 6 7 36 28 31 25 31 15 9

Marin-Enaani
'
er firn 133 167 228 9 36 12 18 121 166 114 113 112 207 176 179 149 140 247 253 214 224 264 11 11 12 12 40 35 40 34 39 25 26

Thielle Wavre fifi 25 27 19 1 7 3 4 20 32 24 23 24 37 24 29 30 27 20 16 20 15 21 1 1 1 1 11 9 8 6 7 6 6

Comaux „n 102 51 85 2 13 7 10 "2 117 89 97 90 69 55 62 46 38 103 97 80 78 81 5 3 1 1 14 12 12 13 14 14 14'

Cressier î-*a 141 115 139 1 12 2 28 151 139 122 132 120 195 125 135 88 74 171 155 128 127 125 2 1 2 2 14 16 12 11 13 4 4

Enges Rd\ 46 ,10 8 — . — .— — 36 48 40 43 45 17 9 11 14 . 9 7 9 7 5 7 — — — 2 y — — — — — —
Letanderon 814 21™ 268 I23Ô 14 ' 6l""— 28 206 '264 186 171 191 '358" "245 276' 235''" 199; 282 245 ~214 208 205 16' 14 15 15 74 65 62, 61 68 ¦ 5 : ' ' '4'

Lignières .. 201 80 - 55 48 1 6 9 2 80 87 58 67 82. 65 45 52 76 34 57 42 ' 53 43 47 2 1 1 5 6 6 6 6 6 18 16

Total 12643 304Û~3301 4559 100 770 163 710 2983 4086 2591 2768 2610 5303 3609 3479 2726 2643 5366 4987 4231 4363 4117 187' 106 154 130 ' 960 ' 777 794 ' 719 896 397 254

Boudry
Boudry 746 192 180 263 12 43 4 52 195 231 164 239 175 273 178 193 163 160 291 300 230 256 238 15 10 13 15 59 45 42 39 52 8 8
Cortaillod 913 240 235 353 10 35 17 23 226 257 212 232 209 : 305 258 235 213 208 391 369 330 340 339 12 9 10 10 38 38 43 26 47 36 36
Colombier 1072 319 316 315 6 49 8 59 319 398 276 340 266 452 306 337 258 260 374 340 300 296 274 14 7 9 10 60 51 46 44 52 18 15
Auvernier 543 160 189 124 7 20 9 34 157 202 142 176 141 271 189 212 150 146 147 129 127 128 112 12 7 7 8 24 18 27 15 21 21 15
Peseux 1660 468 389 640 10 70 14 69 433 528 395 470 417 639 379 378 313 317 740 711 589 606 591 21 12 19 22 85 72 75 69 75 36 32
Corcelles-Cormondrèche . 1055 291 345 290 4 31 3 91 245 352 223 450 222 658 345 310 261 271 336 355 265 271 262 15 5 6 9 37 36 42 27 42 14 9
Bôle 459 ' 126 132 132 3 29 7 30 130 152 121 133 124 194 131 126 100 101 172 153 124 130 118 6 2 5 1 35 28 26 24 35 18 14
Rochefort 233 87 78 51 — 8 2 7 74 98 76 80 83 100 72 78 76 70 55 81 50 39 41 — — 2 1 12 10 6 9 10 7 5
Brot-Dessous 40 13 3 16 — 7 — 1 11 11 10 10 ' 12 8 3 4 3 3 22 19 15 16 17 — — — — 7 7 5 7 7 — —
Bevaix 583 145 216 165 6 13 15 23 144 174 121 141 126 285 212 219 185 174 201 177 168 153 155 6 7 6 6 15 14 13 13 18 31 29
Gorgier-Chez-le-Bart 364 77 103 141 4 18 5 16 93 94 74 70 76 136 112 92 90 72 153 148 129 127 128 6 4 4 5 19 18 21 17 17 13 10
Saint-Aubin - Sauges 515 116 154 186 6 17 10 26 125 121 106 107 119 198 165 153 142 136 220 202 177 165 174 4 2 2 3 23 19 20 19 23 22 21
Fresens 48 8 26 10 2 — 1 1 11 12 8 7 7 29 21 22 28 26 13 9 9 9 9 2 2 3 2 — ' — — — — 2 2
Montalchez 25 13 8 1 1 — — 2 14 13 11 12 14 10 6 7 6 7 2 1 1 1 1 1 1 1 1 — 3 — — 1 — —
Vaumarcus 59 19 12 21 — 1 2 4 26 22 10 19 19 20 11 6 21 7 20 20 21 19 18 2 — — 2 2 2 3 1 1 4 4

Total 8315 2274 2386 2708 71 341 97 438 2203 2665 1949 2486 2010 3578 2388 2372 2009 1958 3137 3014 2535 2556 2477 116 68 87 95
~ 416 36Î 369 3ÎÔ 401 

~
230 200

Val-de-Travers
Môtiers 245 78 70 80 1 10 1 5 75 86 72 69 69 88 75 81 55 55 90 89 79 72 72 1 1 2 1 12 10 10 9 12 2 2
Couvet 701 163 133 316 8 47 n 18 169 16g 153 144 145 1g? 134 151 115 120 345 322 2g3 286 3i2 7 8 9 7 55 48 44 45 54 21 23
Travers 357 107 83 128 7 24 1 7 102 104 108 96 108 96 80 86 81 68 147 141 124 115 113 4 6 15 8 30 27 23 24 27 3 2
Noiraigue 138 67 12 52 1 3 — 3 82 93 41 50 49 23 12 23 10 10 55 52 44 47 55 1 1 2  1 2 3 3 3 3 — 1
Boveresse J  ̂

23 13 30 
2 3 — — 

20 20 22 22 24 20 10 11 12 8 
33 31 25 27 26 

1 1 2 2 1 3 3 3 7 — —
Fleurier 868 274 115 378 2 59 8 32 264 300 260 252 244 180 123 136 86 109 430 393 361 362 361 2 2 4 2 62 64 57 57 65 18 16
Buttes 195 81 16 82 7 8 — 1 74 81 76 78 83 24 19 15 18 14 83 83 77 76 79 8 6 9 9 10 9 11 8 9 2 —
La Côte-aux-Fées 205 64 105 18 6 8 — 4 62 70 52 59 70 117 94 103 96 100 21 21 17 18 17 3 4 8 7 9 7 6 8 9 — 1
Saint-Sulpice 99 27 11 48 4 5 1 3 27 27 25 22 27 14 10 14 12 11 54 53 48 46 45 3 3 7 3 5 5 5 5 4 3 2
Les Verrières 239 89 36 89 8 9 — 8 81 93 77 74 85 50 38 39 34 34 99 91 91 80 89 8 8 20 7 11 9 10 9 9 — —
Les Bayards 89 34 26 19 6 1 2 1 34 33 32 32 36 34 26 25 20 20 20 25 18 17 17 5 5 9 6 2 3 1 1 1  3 4
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Total 3207 1007 625 1240 52 177 24 82 990 1076 918 898 940 833 617 684 539 549 1377 1301 1177 1146 1186 43 45 87 53 199 188 173 172 200 52 51

Val-de-Ruz
Cernier 452 133 88 169 5 22 4 31 106 147 113 120 128 143 90 90 96 74 211 182 168 153 154 5 9 5 9 30 23 19 20 27 10 11
Chézard-Saint-Martin 335 103 95 95 2 23 10 7 90 108 94 100 98 108 90 96 93 87 116 97 88 90 83 3 1 2 3 26 24 24 20 26 20 16
Dombresson 344 115 107 75 6 18 15 8 101 125 97 84 110 149 87 98 110 92 93 91 74 65 63 8 4 8 6 17 19 14 13 21 32 28
Villiers 66 28 18 14 — 4 1 1 31 30 25 22 26 20 18 17 21 15 15 15 13 13 14 — — — — 4 4 5 4 4 2 2
Le Pâquier 48 11 19 10 —. — 4 4 9 13 8 9 13 23 18 18 23 13 10 16 10 8 6 — — 1 1 2 1 — — 2 10 9
Savagnier 210 38 98 47 2 10 7 8 37 44 35 36 39 115 90 96 95 89 57 52 43 48 42 2 2 2 4 10 11 10 8 9 15 15
Fenin-Vilars-Saules 132 52 28 28 — 10 5 9 44 54 53 45 50 52 23 22 32 23 40 28 35 24 17 — — — — 14 10 12 9 12 11 9
Fontaines 180 53 35 74 — 6 3 9 42 50 50 49 61 45 32 33 41 28 73 78 73 71 68 ~ — 2 — 6 5 7 4 9 11 8
Engollon 32 12 20 — — — — — 11 13 10 11 11 20 18 19 20 19 — 1 _ _ _ — — — 1 _ _ _— _  — —
Fontainemelon 413 64 108 174 6 28 8 25 60 82 58 56 51 137 106 104 108 97 209 184 174 166 156 9 6 9 8 36 33 36 28 35 24 16
Les Hauts-Geneveys 207 54 62 56 3 15 — 17 48 64 53 . 50 55 93 55 57 56 53 74 73 49 56 50 5 3 5 5 19 18 17 18 18 1 1
Boudevilliers 196 72 66 43 1 8 3 3 51 66 56 58 78 83 59 66 93 50 56 38 38 30 29 6 2 2 4 12 9 7 6 14 10 10
Valangin 131 38 32 43 1 5 — 12 33 41 31 34 39 50 37 35 31 30 54 46 46 39 39 2 1 1 1 6 14 6 4 8 1 1
Coffrane 112 17 61 21 — 5 — 8 H 20 17 12 26 74 47 50 58 52 38 31 18 18 18 6 — — 6 8 6 5 5 6 1 —
Geneveys-sur-Coffrane ... 338 133 60 111 2 22 3 7 126 145 127 119 113 69 59 65 61 59 125 115 96 104 103 5 2 2 6 27 22 22 22 23 6 6
Montmollin 108 26 35 31 3 5 2 6 13 25 24 26 35 46 34 34 38 33 37 27 29 29 26 3 2 5 2 9 3 6 6 9 5 5

Total 3304 949 932 991 31 181 65 155 813 1027 851 831 933 1227 863 900 976 814
~ 

1208 1074 954 914 868
~ 

54 32 44 56
~ 

226 192 185 167 223 159 137

Le Locle
Le Locle 4050 364 236 1879 643 691 44 193 346 439 409 310 311 569 245 246 175 243 2263 2027 1746 1669 1688 7H 671 707 611 893 646 685 633 684 101 100
Les Brenets 405 62 20 173 108 27 3 12 55 81 68 54 55 58 22 23 19 18 192 172 171 164 163 127 101 109 96 37 26 257 25 29 6 6
Cerneux-Péquignot 127 12 13 26 70 5 — 1 9 13 8 11 9 49 14 13 13 8 29 25 23 18 17 64 60 80 65 5 3 5 3 9 2 2
La Brévine 180 21 29 21 102 4 1 2 21 25 24 19 18 47 31 23 27 26 25 22 18 16 16 101 95 106 91 8 3 3 3 5 2 2
Bémont 33 3 3 2 2 3  — — 2 1 5 2 2 4 8 3 3 4 3 6 2 1 2 1 19 22 30 2 6 —  — — — — — —
La Chaux-du-Milieu 143 16 16 21 66 19 1 4 18 19 13 16 9 27 18 19 16 17 28 19 15 15 14 66 62 65 63 18 17 19 20 19 14 14
Les Ponts-de-Martel 431 29 69 109 187 21 6 10 26 35 36 23 30 103 63 73 50 54 128 113 105 102 100 209 176 201 181 22 20 20 19 26 12 11
Brot-Plamboz 73 2 16 4 49 — — 2 3 4 3 2 6 21 12 10 19 14 7 6 3 2 1 44 44 57 54 1 — — — — — —

Total 5442 509 402 2235 1248 767 55 226 479 621 563 437 442 882 408 410 323 383 2678 2386 2082 1988 2000 1341 1231 1355 1187 984 715 757 703 772 137 135

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds 11200 1820 1166 4981 728 1824 141 540 1584 2068 2429 1464 1508 2190 1240 1069 968 1159 5852 5251 4850 4325 4313 1202 638 718 791 1991 1838 1718 1785 2058 313 305
Les Planchettes 58 7 11 17 13 7 — 3 7 9 8 6 10 16 12 12 10 11 16 15 13 13 13 12 10 18 19 6 10 8 7 7 1 —
La Sagne 311 60 105 93 17 21 5 10 54 66 71 54 61 131 95 103 100 104 105 100 95 83 80 16 15 18 29 24 19 18 19 24 10 10

Total 11569 1887 1282 5091 758 1852 146 553 1645 2143 2508 1524 1579 2337 1347 1184 1078 1274 5973 5366 4958 4421 4406 1230 663 754 839 2021 1867 1744 1811 2089 324 315

Récapitulation
Neuchâtel 12643 3040 3301 4559 100 770 163 710 2983 4086 2591 2768 2610 5003 3609 3479 2796 2643 5366 4987 4231 4363 4117 187 106 154 130 960 777 794 719 896 397 254
Boudry 8315 2274 2386 2708 71 341 97 438 2203 2665 1949 2486 2010 3578 2388 2372 2009 1958 3137 3014 2535 2556 2477 116 68 87 95 416 361 369 310 401 230 200
Val-de-Travers 3207 1007 625 1240 52 177 24 82 990 1076 918 898 940 833 617 684 539 549 1377 1301 1177 1146 1186 43 45 87 53 199 188 173 172 200 52 51
Val-de-Ruz 3304 949 932 991 31 181 65 155 813 1027 851 831 933 1227 863 900 976 814 1208 1074 954 914 868 54 32 44 56 226 192 185 167 223 159 137
Le Locle 5442 509 402 2235 1248 767 55 226 479 621 563 437 442 882 408 410 323 383 2678 2386 2082 1988 2000 1341 1231 1355 1187 984 715 757 703 772 137 135
La Chaux-de-Fonds 11569 1887 1282 5091 758 1852 146 553 1645 2143 2508 1524 1579 _ 2337 1347 1184 1078 1274 5973 5366 4958 4421 4406 1230 663 754 839 2021 1867 1744 1811 2089 324 315

Total du canton 44480 9666 8928 16824 2260 4088 550 2164 9113 11618 9380 8944 8514 13860 9232 9029 7651 7621 19739 18128 15937 15388 14994 2971 2145 2484 2360 4806 4100 4022 3872 4581 1299 1095

1 1 I I 1 1 J 1 

La députation neuchâteloise au Conseil national



A 15 km de Neuchâtel. direction Val-de-Travers .

petit domaine
de 18.000 m~ (voire 30.000 m!) comprenant une
ferme en bon état de 6 pièces, cuisine habitable,
salle de bains, grande écurie, dépendances et
grange.
Eau, électricité sur place.
Belle vue sur trouée de Bourgogne (lac).
Prix de vente : Fr. 250.000.—
(Hypothèques à disposition)

¦HN PROCOM NEUCHATEL SA
. 2JHd Promotion commerciale
' ' ' ¦''¦ M e* immobilière
[«¦¦ Seyon 10 - Tel. 038 2«l 27 77
laT^«— 2000 Neuchâtel

A louer
à Bevaix
splendide et vaste

appartement
de 3y2 pièces
Tél. (038) 24 70 52.

Vacances de Noël

Saint-Luc
beau studio pour
2 personnes dans
immeuble moderne
avec garage.

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

A louer à Neuchâtel ,
RUE DES CARRELS

très bel appartement
avec vue, 3 pièces dont un grand
living, cuisine complètement agen-
cée, avec cuisinière à gaz , lave-
vaisselle, frigo. Bains-toilettes , bal-
con, cave. Libre dès le 31 octobre,
440 fr. + charges.

S'adresser à Agence 13*13,
Orangerie 8, Neuchâtel,
tél. 25 13 13.

A vendre au Val-de-Ruz

ancienne ferme
complètement rénovée, bon rendement.
Pour traiter : Fr. 120.000.— à 150.000.—.

Faire offres sous chiffres 28-900296 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

A louer tout de suite, à Neuchâtel, rue de la Maladière
8-10, à proximité d'un arrêt de trolleybus, dans immeu-
ble en construction,

appartements modernes
Cuisines équipées, ascenseurs, dévaloirs , isolations
thermique et phonique efficaces.
Service de conciergerie.

Studios - 2 pièces - 3 pièces
2 pièces et 5 pièces en attique

Parking disponible dans garage souterrain collectif.

VBL ffv ';- ̂ 'WtJBW Rensei gnements et location :
W«J»MM"4Mlff Fiduciaire Antonietti & Bohringer
W&, B m A rSf  Rue du Château 13, 2000 Neuchâtel.
WSLmmmmmW Tel. (038) 24 25 25.

A louer au centre
de Marin, dans
immeuble résidentiel,

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

8̂8 SEQiiiSË&iS WP^
À LOUER
À CRESSIER

immédiatement ou date à convenir , appartements tout confort de
2 CHAMBRES,
loyer mensuel à partir de Fr. 280. 
2Vz chambres
loyer mensuel à partir de Fr. 300.—
3 chambres
loyer mensuel à partir de Fr. 350.—.
plus charges.
Frigidaire, tapis tendus, ascenseur. Places de parc, à Fr. 20. .

Cornaux
A louer tout de
suite ou pour le
début de l'année,
au chemin des Etroits,

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer
Fr. 355.- + charges.

S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

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

appartement
de 4 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 595.—.
parc
compris, + charges.

S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux .
Neuchâtel.
Tel. (038) 24 67 41.

A louer à Colombier , immédiate-
ment ou pour date à convenir ,

appartement
de 3 pièces
à quelques minutes de l'arrêt du
tramway. Situation tranquille.
Loyer mensuel 480 fr.
plus charges.

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

LA NEUVEVILLE

à louer tout de suite ou pour date à
convenir

appartement de 4 pièces
cuisine agencée, grand balcon avec
vue sur le lac, place de jeux pour en-
fants. Loyer 508 fr.,
plus frais de chauffage.

Tél. (038) 51 10 89, concierge
(032) 22 50 24, gérance.

A louer à Cornaux libre immédiate-
ment ou pour date à convenir ,

appartement
de kYz pièces
Fr. 525.— plus charges.

S'adresser à
Fiduciaire Seiler & Mayo r,
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

A louer à Neuchâtel
Rue des Sablons 43

PLACES DE PARCAGE
dans garage souterrain collectif,
avec place de lavage.
Libres tout de suite ou pour date à
convenir.
S'adresser à :
LA NEUCHÂTELOISE - Assurances
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 1171.

Entre Neuchâtel et Yverdon,

superbe attique
5 pièces + cuisine habitable, che-
minée de salon, grand balcon
communiquant avec séjour et cui-
sine. Importantes dépendances. Vue
imprenable sur le lac et les Alpes.
Fr. 1200.— par mois, y compris
charges et garage.
En cas d'achat, déduction d'un an de
loyer payé.

Tél. (038) 46 13 88.

A louer à La Coudre,

appartement l-h pièces
tout confort.
Tapis, rideaux, lave-vaisselle.
Résidentiel, 75 m2, 450 fr.

Tél. 31 75 94.

Neuchâtel
Poudrières 61

A vendre appartement de 3 pièces,
tout confort. Vue imprenable sud et
ouest. Libre dès fin décembre 1975.
Prix 155.000 fr.
(La terminaison peut être faite selon
désir de l'acquéreur).
Pour visiter , ainsi que pour tous
renseignements,

s'adresser à Berthold Prêtre,
Poudrières 61,
tél. 24 53 35.

A vendre, à la Coudre-Neuchâtel ,

appartement
de V/ 2 pièces

tout confort. Cuisine agencée, salle
de bains, W.-C. séparés, grand bal-
con au sud avec vue imprenable sur
le lac. Construction 1970.
Surface : 95 m2. Prix : Fr. 148.000.—.
Hypothèque à disposition.

A vendre à Hauterive

appartement
de 1 y2 pièce

tout confort, avec 2 locaux annexés,
belle situation, vue imprenable.
Surface : 95m2. Prix : Fr. 85.000.—.
Hypothèque à disposition.

A louer à Cressier (NE)

un appartement
de 2 pièces

avec cuisine équipée, salle de bains,
cave, galetas.
Location : Fr. 380.— + charges.
Libre dès le 24 septembre 1975.

A louer à Hauterive

un appartement
de v/ 2 pièce

tout confort, salle de bains, cuisine
équipée, balcon et dépendances.
Location: Fr. 500.— charges
comprises.
Libre tout de suite.

A louer à Cornaux,
pour date à convenir,

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

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

A louer , à Peseux , libres immédia-
tement ou pour date à convenir , des

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

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

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès.
Tél. 25 14 59.

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir , au faubourg du Lac

appartement de 5 pièces
avec tout confort. Cheminée de sa-
lon. Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel : 775 fr plus charges.

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Areuse '̂ S1*»

appartement w
de 41/2 pièces

avec tout confort. Jardin. Quartier
tranquille. A proximité du tram.
Loyer mensuel : 470 fr. plus charges.

À LOUER
HAUTERIVE, près de la forêt , dans
quartier tranquille, magnifiques
appartements modernes de

31/2 pièces
cuisine agencée, salle de
bains-W.-C, réduit, balcon. Ascen-
seur. Place de jeux pour les enfants.
L'immeuble jouit d'une vue splen-
dide et imprenable.
Loyer mensuel 590 fr. + charges,
garage chauffé 70 fr.

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

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès
Tél. 25 14 69
À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir , aux Brandards, dans
un immeuble moderne de six lo-
gements,

appartement de 3y2 pièces
avec jardin.
Le locataire devra assumer le service
de conciergerie.
Loyer mensuel : 300 fr. plus charges.

Cortaillod
A louer pour le
début de l'année,
au chemin de la
Grassilière,

appartement
de 4 pièces
avec tout confort.
Loyer
Fr. 435.— + charges.

S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
TéL (038) 24 67 41.

A louera Neuchâtel,
libre tout de suite,
petit

appartement
de
2 chambres
tout confort ,
dépendance,
loyer mensuel 300 fr.,
charges comprises.
Fiduciaire Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55.

Boudry M :
A louer tout de
suite ou pour le
début de l'année,
au chemin des Addoz,

appartement
de 2 pièces
avec tout confort.
Loyer
Fr. 280.— + charges.

S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 6741.

A louer

studio
meublé
Fr. 250.— par mois
Fiduciaire Béraneck
Grand-rue 9,
Neuchâtel.
Tél. 25 26 26.

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

studio non
meublé
avec tout confort.
Loyer
Fr . 275.— + charges.

S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

A louer pour le
début de l'année,
à Vauseyon,

grand studio
non meublé
avec tout confort.
Loyer
Fr. 260.— + charges.

S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux.
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

Le Landeron
A louer tout de
suite ou pour le
début de l' année,
au bord du lac,

appartement
de 2Vz pièces
avec tout confort.
Loyer
Fr. 405.— + charges.

S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

A louer
à Cortaillod-village,

appartement
3 pièces
tout confort , cuisine
équipée, libre tout
de suite ou date
à convenir.

S'adresser
à Cretegny & Cie,
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

HAUTERIVE

appartement
moderne
4 pièces , hall, cuisine
aménagée, salle
de bain + salle
de douche, balcon.
Vue étendue.
Fr. 700.— par mois
+ Fr. 50.— charges.
Libre dès janvier
1976.
Tél. 25 13 03.

A LOUER , au centre
de la ville ,

cave 30 m2
nombreux casiers ,
pouvant convenir
comme entrepôt.

S'adresser à l'Etude
Ph. de Reynier.
Tél. (038) 25 12 18.

A louer à La Coudre

appartements
HLM
2 pièces
tout confort, cuisine
équipée libre tout
de suite ou date
à convenir.

S'adresser à
Cretegny et Cie,
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

Compagnie internationale cherche

COLLABORATEURS
ET COLLABORATRICES
pour la vente directe.

Nous offrons une très bonne situation d'avenir en
Europe.

Voiture indispensable. Bonne présentation.

Présentez-vous le lundi à 14 h ou à 16 h chez
IKALCO, rue de Bourg 43, Lausanne.

COUPLE POUVANT ASSUMER LE SERVICE
DE CONCIERGERIE

(à temps partiel)

est cherché pour immeuble neuf de 15 apparte-
ments à Travers (rue Sandoz, Travers)
Logement de 3 ou 4 pièces à disposition.
Entrée en fonction : fin octobre 1975 ou date à
convenir.

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

Jeune

imprimeur
typo
cherche situation
stable.
Adresser offres
écrites à AP 6054 au
bureau du journal.

¦IIIIîW aliiii MI aa»ÉM ¦>»¦¦¦—¦¦¦ W^—IBWHfinJUUbMI
GAINS SUPÉRIEURS ASSURÉS
FIXE + FRAIS + COMMISSIONS + PRIMES
IMPORTANTE SOCIÉTÉ SUISSE
cherche

COLLABORATEUR (TRICE )
pour divers secteurs de la Suisse romande.
Nous offrons :
— stage de formation
— produits de premier ordre
— ambiance jeune, dynamique et agréable
— prestations sociales modernes
— appui de vente constant.
Nous demandons :
— collaborateur (trice) actif (ve) et conscien-

cieux (se).
Veuillez retourner le coupon ci-dessous sous
chiffres Z 92048918 à Publicitas S.A., 1211 Genève 3,
afin de fixer un premier rendez-vous

£̂
NOM : PRÉNOM : 
ADRESSE : VILLE : 
No POSTAL : TÉL. : 
DATE DE NAISSANCE : 

LIBRE DÉS LE : RÉF. : FAN ve 

wammmmmmmmuB ŜBmmmmmmmmmm-mmm ^mmmaB

Seulement
50 c. le mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarit réduit

dans la
» Feuille d'avis
de Neuchâtel -

YVE S REBER
Bandagiste-
orthopédiste
n« reçoit pas
¦• mardi

Mécanicien sur autos
(CFC) avec permis D cherche
emploi dans la branche ou bran-
che annexe.

Adresser offres écrites a YX 6040
au bureau du journal.

URGENT !
Jeune femme de
formation
universitaire ,
possédant
parfaitement
français , anglais ,
espagnol , cherche
poste à Neuchâtel
ou dans le canton.

Ecrire sous chiffres
T 335401-18
à Publicitas,
1211 Genève 3.

- I.UIIUI 4. / WV*ww. *- - —-  —

KIENZLE DATA SYSTEM S.A., LAUSANNE |||

ĵl I data ~̂y
Bâle - Zurich - Lausanne - Berne - Saint-Gall Q§Qy [systemsj i <

Augmente sa FORCE DE VENTE et cherche |H|

S VENDEURS SYSTÈMES ire FORCE Z
Profil souhaité : ^^^
— qualités foncières impératives : sérieux - éducation -

^^  ̂ présentation ^̂^
— âge : 25 à 35 ans environ ¦H l
— français-allemand demandés
— connaissances en comptabilité nécessaires 

^̂— bases en informatique fortement utiles
— capacité de saisir les problèmes internes de gestion ^^^
¦ 

des firmes, clients, visités et intéressés, dans un ¦ ' ¦
esprit de réalisation vente et avec volonté sans cesse £ t&it

¦ 
démontrée de réussir j -̂̂ —— analyste-programmeur, certain de posséder les quali-
tés nécessaires sera pris en considération ^^^

— excellent élément, si preuves confirmées de succès MM .
dans l'acquisition d'affaires, vente et mise en place i ..  ̂..

r—-™ d'ordinateurs moyens. 
^̂

__

AVANTAGES OFFERTS : M---*
— programme de vente KIENZLE étendu, intéressant et mjmmm

compétitif • gj
— territoire important en exclusivité
— rémunération par fixe et dommissions (frais de route) "MM
— stage de formation spécifique à nos usines de Villin- *MH I!

¦ 
gen (Forêt-Noire) _g

— formations internes régulières au sein de KDS ,lâÉ!3— avantages sociaux : caisses retraite, maladie, vie. 
^̂^

M 
4 semaines de vacances L§?K!

— contrat de travail intéressant et stable à déterminer HB
nmm selon aptitudes. BHH
BBS Adresser offres écrites à : MMJUI

m—f[ KIENZLE DATA SYSTEM S.A. ___
42, rue du Bugnon - 1020 Renens IN.V . *

Bar centre ville,
fermé le soir et le
dimanche, cherche
dame
de buffet
et serveuse
Tél. 24 06 54.

TAILLEUR cherche

couturière
pour hommes ou débutante.
Z. BESSON
maître tailleur
Brévards 4 - £3 25 68 29
2000 NEUCHATEL.

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.

Serveuse
.à Genève, 1 semaine
matin, 1 semaine,
soir.
Congé dimanche.

Appartement
2 pièces.
Tout de suite.

Tél. (022) 28 87 60.

Snack-Bar
le Derby
cherche, pour entrée
immédiate ou date
à convenir :

fille
de buffet
dame
de buffet
horaire de travail :
de 10 h à 14 h et
de 17 h à 22 h.
Congé le dimanche.
Nourrie, logée.
Tél. 25 66 15,
dès 9 heures.

m M)  '*Jfi I morche J
H£?A3iflJ I fortre dâmondë] I

mW'ÂÂfàm [lënà l̂
WnSlr-im. "T~" - ¦' y  mkj TZ* dÈ̂ ^L | j yrthère M~mm\

HŜ y /Â rOM marketing  ̂/yntbc/c II .
j S r  Ir '̂ mu m>n Tmor*«H|'f>9|Kj

Mj ' "H . I objectif/ Ht» H

¦¦ jil-oW i H i ' ' , .¦̂ B nioyêiï/ Bcom/ôSc/l I
Brif '• :¦ ' ¦ - ..¦ B— —' Emmr j my ĵ W m  f̂a»d-bodi H

POUR VOS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
Société suisse de publicité
23 succursales et agences

A Neuchâtel : 2. Fbg du Lac
Tél. (038) 24 40 00

A louer une
chambre Indépendante
meublée
(deux lits), chauffée,
avec eau courante
chaude et froide;
W.-C. et salle de
bains à disposition.
Impossibilité de
cuisiner. Situation
centre de la ville.
Libre immédiatement.
Té). 25 25 08 de
8 h à 11 h 45 et
de 14 h à 17 h 45
(heures de bureau).

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

I M S
H De fil en aiguille {̂
• 

Il serait abusif d'affirmer que son engagement ne tiendra ^Lmqu'à un fil . Ou que , pour parvenir à ce poste , il lui faudra mm
passer par le chas d'une aiguille. Mais il est certain que Éj^k

§ COUTURIÈRE DIPLÔMÉE %
• 

que nous cherchons doit connaître son métier sur le bout mLm
du doigt. Etre à même de prendre les retouches et de Ê̂m
les exécuter. Et surtout être amène... JBÊk

yg^ 
Si vous vous sentez concernée, n'hésitez pas ! Nous vous SI!

• 

offrons une ambiance sympathique, un salaire intéressant AA
(13 fois par an), d'excellentes prestations sociales et des '~ ',

• 

réductions sur tous vos achats dans la plus importante «SA
chaîne de grands magasins de Suisse. »̂

ĝy Téléphonez-nous ou écrivez-nous au plus tôt ! T̂T^

• 
Tél. 25 30 13, interne 819, personne à demander : mmf
Monsieur Miserez. mmm.

<f| .r—— •

f €% COUVRE S
J& NEUCHATEL 

^^

***************Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

Compagnie internationale cherche

VENDEURS et
CHEF DE VENTE

Nous offrons de très bonnes possibilités
de gains et d'avenir , dans une organisa-
tion unique, aux personnes ambitieuses
qui possèdent une voiture.

Tél. (021) 2216 46.



DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER. Tél. (038) 33 1748,

31 57 83. Tires 22, 2034 Peseux.

TRANSPORT DANS TOUTE L'E UROPE

Stop aux perturbations
financières. La gestion de

IL dettes : une solution aux .
^̂  problèmes dargent. Zr

/ > Tel 021/951150 C
A/ Pour une entrevue chez vous ̂

sans engagement

ARRANGEMENTS
Il FINANCIERS* .̂ JN

 ̂
1510 MOUDON

^
/

Meubles de bureau bon marché

Bureau-ministre en acier, gran-
deur du plateau 150 x 75 cm, à
gauche : 3 tiro irs ; à droite : 1
grand tiroir pour classement sus-
pendu et 1 petit tiroir

Fr. 813—
Rayonnage en acier composé de
2 montants et d'un dessus, plus 5
rayons. Hauteur 165 cm, largeur
95 cm, profondeur 30 cm

Fr. 149.—
Armoire en acier, 4 rayons mobi-
les. Hauteur 198 cm, largeur
100 cm, profondeur 43 cm

Fr. 480.—

%mcQ
Exposition à Cornaux

(à droite avant le passage
sous-voie CFF

direction Neuchatel-Bienne).

I MARCHE AUX PUCES
Samedi dès 9 heures, à ROCHE FOR I

/ «LE PIANO, COMME L'ARGENT, \
N'EST AGRéABLE QU 'à CELUI QUI EN TOUCHE !»
Les pianos YAMAHA , tout comme les autres pianos que nous avons en stock, sont
également agréables à entendre ! Mais rien ne vous empêche de venir les toucher: faites
un essai, par exemple sur
Yamaha - piano droit mod. M j E  - noyer, acajou, noir poli brillant, Fr. 4550.-
Yamaha - piano à queue mod. G1B - 1 5 5  cm de long, Fr. 10925.-
Yamaha -piano à queue mod. Cj B - «Conservatoire», 183 cm de long, Fr. 14200.-
Du choix dans toutes les marques!

.̂ Une équipe de collaborateurs compétents pour vous conseiller * un service
gk après-vente de toute confiance * des ateliers modernes * un service d'accordage
§S  ̂ efficace et 

soigné * des possibilités d'échange, de location , de location-vente *
3K§gJv des occasions * le tout à des conditions de paiement très avantageux.
agSgfcSt Cinq ans de garantie sur tout nouvel instrument !

jSsfjgS^g^ 

«Si 
vous 

aimez la musique, venez chez
BgSEBgjgjB .̂ Hug Musique! »

| Ë '¦¦ ^B^^IL^. LE PLUS GRAND MAGASIN DE MUSIQUE
g— l̂-T T̂Jg-^̂ ^̂  ̂~""'*ftvV EN SUISSE

=±A9-—=^fc=afc **i 1 * '^
Ëa-v Zurich , Bâle , Lucerne , St-Gall , Wintcrthur ,

Wf ry—î Sf  —g , J.. |] ^M^ =̂ T^^_ Soleure, Olten , Lugano

. ¦ aHF=rJ|̂  
iT~~~— Neuchâtel , en face de la poste

_ ni W__ *jÉT Tj  - ¦ ¦¦|j^
~= -=* La 

Chaux-de-Fonds , 90, rue de la Serre
'*̂ =:=^ ^ . j Ŝ iflF ' :S r̂~ V Delémont, Rue Molière i\

LE SALON DE VOS RÊVES

Créé spécialement pour vous , Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur
style Ls XV, en noyer massif , richement sculpté , rembourré et exécuté selon les

î exi gences de l'art , coussins duvet double face, donnera à votre intérieur une classe
inégalable.
Avant tout achat , adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente, dans
un cadre grandiose , un choix incomparable de salons, chambres à coucher, parois
par cléments , salons grand confort et salles à manger à des prix de fabricant.
ATTENTION : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine , ouverte
tous les jours sauf le dimanche de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. 30. 17-12307

• 
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BON pour recevoir une docu-

1"»J M |"fr ^~* I mcntalion sans engagement :
Nom et prénom :

Meubles de style S. A. Rue .
1630 BULLE Localité :

Bu» du Vloux-Pont 1 Je m'intéresse à : 
Tél. (027) 2 90 25 

Fourrures
Agrémentez vos

COLS
BAS DE MANTEAUX
BAS DE MANCHES

en y mettant
une bordure en

Fourrures
ROBERT POFFET

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

OPTIQUE
MARTIN LUTHER
r»j MAITRE O P T I C I E N
£> Mabu Unit» n 1152
?D f 1 1 e •  Fi 'f  7

2001 IEOCNATEL
Exinlt Mliailiimaat il
ripKiniBl l'ordonna» it
nm ouiiiii

Téléphone 25 13 67

S'il vous arrive de perdre
un de ces chèques de voyage

en francs suisses,

.^kmrnW ¦~''- 'WZ- ŴLWxS&fÊkk
^ â^B a^K̂aCâi - REoHr-" ^«WM>A

jrf Ĵ BPNbJMal BBT3I "QL ' TRli ' >^ÈfcT  ̂'. i 'i0\

rassurez-vous:
vous n'aurez pas perdu

un seul franc.
Le SWISS BANKERS TRAVELLERS CHEQUE vous Suisse, Société de Banque Suisse, Union de Ban-
tiendra lieu d'argent, partout. Valable dans le monde ques Suisses, Banque Populaire Suisse et les Ban-
entier et sans limitation de durée, ce chèque de ques Cantonales Suisses. Ce so'nt elles qui, en col-
voyage est un moyen de paiement beaucoup plus laboration avec de nombreuses autres banques et le
sûr que des espèces. En cas de perte ou de vol, groupe Thomas Cook, assurent la diffusion mondiale
vos chèques seront remplacés immédiatement... de ce nouveau chèque de voyage.
Vous ne vous sentirez donc jamais perdu. Nos domi- Les SWISS BANKERS TRAVELLERS CHEQUES sont
ciles de paiement vous tireront d'embarras n'importe émis en coupures de Fr. 50-, Fr. 100-, Fr. 200.- et
où puisqu'ils sont présents dans le monde entier. Fr. 500.-. Où que vous alliez, ils vous tiendront lieu
Tel est le service SWISS BANKERS TRAVELLERS d'argent dans les banques, hôtels, restaurants,¦¦ "•- .- . CHEQUE, garanti par les banques suivantes: Crédit agences de voyages, et magasins. ^_

¦ ¦ \ . ŷ .y. ¦ '";-';l _,,. ,..-., ., . , ji C l̂' I' ' ** '̂m

SWISS BANKERS TRAVELLERS CHEQUE Î pl I
Une sécurité nouvelle:

Chèques de voyage en francs suisses, émis par des banques suisses.
4 N

la meteo pour demain:
¦̂aW^aftrftï j B Êf B̂ ft B̂ ^B  ̂

^ÉÉ j L'annonce des premières chutes de neige en montagne etdu La «Thermogomme» reste toujours soup le. Ce qui exp lique
¦ H 1 \ m  U N MH T:' i ;! mmMm\ ï gel en plaine vous rappelle qu'il estgrand temps de passer au l'adhérence du ContiContact sur les routes froides , verglacées

vdll0 H ; B̂  M X ^tj Nmmm H ' Rdft I Wad H)i ContiContact en «Thermogomme». La «Thermogomme» est et dans la neige. C'est le pneu idéal pour la mauvaise saison. Ne
W™" H vlNwWI ¦ ^P̂ F" ^B" ̂ P un mélangedecaoutchoucqui nedurcitpasquand ilfait froid. vous préoccupez pas de la météo. Fiez-vous au ContiContact.
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¦4- Arrigo
Le comité de la Société suisse des employés de commerce, section de Neuchâtel,

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Mademoiselle Joséphine BIANCHI
membre honoraire, caissière et membre du comité depuis près de 50 ans.

Nous garderons un bon souvenir de sa fidélité et de son dévouement¦ . v.v

'•••¦'•'¦'-*.'.•.y.*.t.̂ .'-^.•.*¦•.».̂ .̂ .•¦'¦*.«.̂ -^.'.*-•.*.*.̂ .*.̂ .*-*-»-̂ -¦-.-'.*-».»..-^-•.•.'-•'•>-.-'-.....-...-.-.......---'-.-..-.::' --..-S.. .̂ .̂J-. ...:•-•-'-•-. ....... .¦•¦'¦•. .¦>:.:••¦

Il L 'EXPRESS jlll

lll l DE M'ABONNE DÈS CE J OUR |||§
$g 3̂ Jusqu'à fin décembre 1975 pour Fr 18.—

Sii&gjS Nom : &£:£:£:

•vi-i-iSS  ̂ Prénom : «::*:::::::::
'.•'.-'.¦'.•'.•'.•'.-.y vXv/Xv
v.;.;.»;.;. } -:•:•: •:-:->v-No et rue :

No postal : Localité : 

Signature : ;&:£:£:
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Mademoiselle Françoise Bianchi, à Neuchâtel ;
Madame Ami Bianchi-Burgdorfer, à Serrières ;
Madame Isidore Camponovo, à Neuchâtel ;
Monsieur Louis Camponovo et famille, à Auvernier ;
Madame Annette Bianchi, à Lugano ;
Monsieur et Madame Marco Bianchi, à Lugano ;
Monsieur et Madame Marco Bianchi et famille, à Ligornetto ;
Les familles Landi à Grandson ; Vitet-Landi à Genève ; Cerniani-De Giovan-
nini à Pallanza ; Morandi-Cerniani, à Pallanza,
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle Joséphine BIANCHI
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que le Seigneur a reprise
à Lui, munie des saints sacrements de l'Eglise, dans sa 76me année.

2006 Neuchâtel, le 26 octobre 1975.
(Charmettes 65)

L'Eternel est bon. Il est un refuge au
jour de la détresse. Il connaît ceux qui
se confient en Lui.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Peseux, le mardi
28 octobre à 13 heures, suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

R. I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

^¦¦aMHi^^^^^^M^î i^i^Hi^î î î Ba^
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Auj ourd'hui
réouverture

Fermeture
hebdomadaire :

le jeudi

L'Association suisse des sergents-ma-
jors, section Neuchâtel, a le douloureux
devoir de faire part à ses membres du
décès de

l'adj sof Maurice HALL
membre fondateur et membre d'honneur
de la section ; elle gardera un souvenir
ému et reconnaissant de ce membre
fidèle et dévoué.

Les Contemporains de 1900 ont le
profond regret de faire part du décès de
leur collègue et ami

Maurice HALL

Madame Docteur Roger Schmidt et
famille, à San-Francisco ;

Mademoiselle Lylyane Schmidt ;
Docteur Pierre Schmidt ;
Madame Otto Schmidt et famille ;
Mademoiselle Alice Schmidt ;
Monsieur et Madame Eric Schmidt et

famille,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le grand chagrin d'annoncer le

décès du

Docteur Roger SCHMIDT
M. D.

enlevé à leur tendre affection le
18 octobre 1975, dans sa quatre-vingtiè-
me année, à San-Francisco (USA).

Les Contemporains de 1903 da Val-
de-Ruz ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur Claude JACOT
fils de Monsieur Maurice Jacot, mem-
bre du groupement

L'incinération a eu lieu dans
; l'intimité, à Bienne.

L'Etemel est ma richesse a dit
mon âme ; aussi mettrai-je mon
espoir en Lui.

Lament. 3: 24.
Monsieur et Madame Paul Weber-

Adamini, à Cressier ;
Monsieur et Madame Jurgen Pfeiffle-

Weber et leur fille Catia, à Cressier ;
Mademoiselle Anita Weber et son

fiancé, Monsieur Michel Hadorn, à
Cressier ;

Monsieur et Madame Alain Clottu-
Weber, à Tavannes ;

Mademoiselle Danièle Weber, à Cres-
sier ;

Madame Nelly Adamini-Fleury, à La
Neuveville,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame
Clotifde ADAMINI

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa
77me année.

2520 La Neuveville, le 25 octobre 1975.
L'ensevelissement aura lieu, à

La Neuveville mardi 28 octobre, à 14 h.
Culte à La Blanche Eglise.
Domicile mortuaire :. Mon Repos, à

La Neuveville.
Domicile de la famille : Prélard s 22,

2088 Cressier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur Gabriel Gugler ;
Madame Thérèse Clément ;
Mademoiselle Fabienne Gugler ;
Madame Augusta Gugler, ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Louis Clément ,

leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, al-

liées et amies, ont le profond chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur Gilles GUGLER
leur très cher fils, frère, petit-fils, oncle,
parent et ami enlevé à leur tendre affec-
tion, dans sa 17me année.

2000 Neuchâtel, le 26 octobre 1975.
(Rue Bachelin 9)

L'enterrement aura lieu à Neuchâtel
mardi 28 octobre.

La messe de requiem sera dite en la
chapelle Saint-Nicolas du Vauseyon, à
9 heures.

Domicile mortuaire pavillon du ci-
metière de Beauregard.

RJ.P.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Lundi 27 octobre 1971

MHpta «M ordre* i jusqu'à B heures
in#o&*mci€ioiis ¦suisses :.
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Conseil national
APPENZELL (Rh-lnt)

(1 siège)
Est élu :
un démocrate-chrétien : M. Arnold

Koller.
Participation : 29,5 %.

APPENZELL (Rh-Ext.)
(2 sièges)

Sont élus :
un radical : M. Hans-Rudolf Frueh.
un socialiste : M. Christian Merz.
Participation :

OBWALD
(1 siège)

Est élu :
un démocrate-chrétien : M. Walter

Roethlin.
Participation : 21,2 %.

GLARIS
(1 siège)

Est élu :
un sociah'ste : M. David Baumgartner.
Participation : 33,3 %.

NIDWALD
(1 siège)

Est élu :
un démocrate-chrétien : M. Auguste

Albrecht.
Participation : 39 %.

ZOUG
(2 sièges)

Sont élus :
un démocrate-chrétien : M. Aloïs

Hurlimann.
un socialiste : M. Thomas Fraef el.
Participation : 59 %.
Une surprise : le conseiller national

radical sortant, M. Andréas Brunner, n'a
pas été réélu. C'est le socialiste Fraefel
qui le remplacera.

URI
(1 siège)

Est élu :
un radical : M. Alfred Weber.
Participation : 47 %.

SCHAFFHOUSE (2 sièges)
Sont élus :

un radical : M. Erwin Waldvogel

un socialiste : M. Kurt Reiniger
Participation : 74 %.

SCHWYTZ (5 sièges)
Sont élus :

2 démocrates-chrétiens i Mme Elisabeth
Blunschy-Steiner et M Joseph Risi.
1 socialiste : M. Joseph Diethelm

Participation : 54,2 %.
Le» libéraux-radicaux ont perdu leur

siège au profit des démocrates-chrétiens.

THURGOVIE (6 sièges)
Répartition provisoire :

2 démocrates-chrétiens (+ 1)
2 UDC
1 socialiste
1 radical
0 républicain (— 1

LUCERNE (9 sièges)
Répartition provisoire :

5 démocrates-chrétiena
3 radicaux libéraux
1 socialiste

Participation : 63,6 %

BALE-VILLE (7 sièges)
répartition provisoire :
3 socialistes (+ 1)
1 radical
1 Indépendant
1 démocrate-chrétien.
Le mandat de l'action nationale passe-
rait aux socialistes.

BALE-CAMPAGNE
(7 sièges)

Répartition provisoire :
2 radicaux
2 socialistes
1TJDC
1 démocrate-chrétien
1 indépendant.

ARGOVIE (13 sièges)
Répartition provisoire i
8 radicaux-démocrates-ehréfien » et UDC
4 socialistes
1 républicain.

TESSIN (8 sièges)
Répartition provisoire t
4 radicaux
3 démocrates-chrétiens
1 socialiste.

GRISONS (5 sièges)
Répartition provisoire :
2 démocrates-chrétiens
1 UDC (— 1)
1 radical
1 socialiste (+ 1).
Répartition : 49 %.

GENÈVE (11 sièges)
Répartition provisoire :
3 socialistes (+ 1)
1 Vigilant (+ 1)
2 PdT (— 1)
1 démocrate-chrétien (— 1)
2 radicaux
2 libéraux

Participation : 45,36 %

VALAIS (7 sièges)
Répartition provisoire t
5 démocrates-chrétiens
1 radical
1 socialiste

SAINT-GALL
4 socialistes
6 démocrates-chrétiens
1 indépendant
3 radicaux

Conseil des Etats
APPENZELL (Rh-lnt)

Est élu :
un démocrate-chrétien : M. Raymond

Broger. -
(Le scrutin avait eu lieu lors de la

Landsgemeinde).

APPENZELL (Rh-Ext)
Est élu :
un radical : M. Ulrich Baumberger.
Participation : 44,15 %.

BALE-CAMPAGNE
Est élu :
un radical : M. Werner Jauslin.
Participation : 46,9 %.

ARGOVIE
Sont élus :
un démocrate-chrétien : M. Robert

Reimann.
un radical : M. Willy Urech.
Participation : 46,3 %.

THURGOVIE
Sont élus :
un radical : M. Hans Munz.
un UDC : M. Heinrich Herzog.

SCHAFFHOUSE
Sont élus :
un radical : M. Kurt Baechtold.
un UDC : M. Konrad Graf.

URI
Sont élus :
deux démocrates chrétiens : MM. Léo

Arnold et Franz Muheim.
Participation : 47,62 %.

SAINT-GALL
Sont élus :
un démocrate-chrétien : M. Paul Hof-

mann.
un radical : M. Paul Buergi.
Participation : 46,2 %.

BALE-VILLE
Est élu :
un socialiste : M. Willy Wenk.
Participation : 39,5 %.

ZURICH
Sont élus :
un indépendant : M. Albin Heimann.
un radical : M. Fritz Honegger.
Participation : 50,8 %.

VALAIS
sont élus :
2 démocrates-chrétiens i MM. Guy

Genoud et Odilo Guntern.
Ces deux candidats remplacent 2 dé-

mocrates - chrétiens démissionnaires t
MM. Marius Lampert et Hermann Bo-
denmann.

Participation : 66,2 %.

VAUD
Sont élus :
un radical : M. Edouard Debetaz.
un socialiste > M. Jacques Morier-Ge-

noud.
Participation : 42,5 %.

SCHWYTZ
Sont élus :
2 démocrates-chrétiens i MM. Aloïs

Dobler et Josef Ulrich.
Participation : 48,5 %.

FRIBOURG
Sont élus :
2 démocrates-chrétiens : MM. Jean-

François Bourgknecht et Pierre Dreyer.
Participation : 47,5 %.

LUCERNE
Sont élus :
un démocrate-chrétien : M. Alphonse

Egli.
un radical : M. Peter Knuesel.
Participation : 57,2 %.

SOLEURE
1 radical : M. Ulrich Luder
1 socialiste : M. Walter Weber
(résultats provisoires)

Les élections fédérales ù Payerne
Premiers résultats au Conseil des Etats

De notre correspondant :
L'on a relativement peu voté. A

Payerne, durant ce week-end ; sur 4041
électeurs inscrits, 1743 (43 %) citoyens et
citoyennes ont participé à l'élection des
deux députés au Conseil des Etats. La
répartition des suffrages est la suivante :

Edouard Debetaz (rad) : 1042 ; J.-F.
Leuba flib.) : 984 ; Jacques Morier-
Genoud (soc.) : 666 ; Gilbert Caillet
(Vie, patrie et liberté) : 35. On a trouvé
dans l'urne 118 listes manuscrites et 28
listes blanches, alors que 32 listes étaient
déclarées nulles.

CONSEIL NATIONAL
L'élection des membres du Conseil

national a réservé quelques surprises, si
l'on compare les résultats à ceux de
1971. Le POP a récolté 63 listes com-
pactes , et 22 modifiées, soit - , au total 85
listes (105 listes en 1971) ; listes socia-
listes: 308 compactes, 131 modifiées,
total : 439 (486) ; listes libérales : 133 et
146, total : 279 (257) ; démocrates-chré-
tiens : 146 et 38, total : 184 (250) ;
Alliance des indépendants : 8 et 6, total :
14 (26) ; parti radical : 200 et 327, total :
527 (534) ; Action nationale : 14 et 3,
total : 17 (67) ; PAI - UDC : 22 et 14,
total : 36 (43) ; MNA : 22 et 11, total :
33 (36) ; Rassemblement national répu-
blicain vaudois : 16 et 3, total i 19(0) ;

LMR : 6 et 3, total ! 9 (0) ; Mouve-
ment populaire vaudois pour l'environ-
nement : 4 et 2, total : 6 (0) ; listes sans
dénomination : 42 (76 en 1971).

On a sorti de l'urne 11 listes
blanches, alors que 50 listes étaient
déclarées nulles.

Pas de ballottage aux Etats en Valais
De notre correspondant :
La nouvelle aura surpris hier soir plus

d'un des 120.000 électeurs valaisans : il
n'y pas eu de ballottage pour le Conseil
des Etats. C'était là, en effet, l'un des
grands points d'interrogation des présen-
tes .élections : savoir si les deux candi-,
dats du PDC allaient obtenir au premier .
tour déjà les deux sièges laissés ' vapants
par MM. Bodénmann "ti" 'Guntern: '
Malgré mille appréhensions d'un côté et
mille souhaits de l'autre, le spectre du
ballottage s'est effondré sur le coup de
18 heures lorsque le chancelier d'Etat,
M. Gaston Moulin, partit au pas de
course à travers les corridors du palais
du gouvernement en annonçant : tous les
deux sont élus I

Les deux ce sont, bien sûr, MM. Guy
Genoud, et Odilo Guntern tous deux
candidats du PDC.

La majorité absolue était de 40.648
voix. M. Genoud a obtenu 43.197 voix
et M. Guntern 41.251.

Quant aux candidats minoritaires,
voici leurs résultats : M. François
Couchepin, avocat, de Martigny, député,
radical, il a obtenu 20.825 voix.

Le candidat socialiste M. Alfred Rey,
socialiste, syndicaliste et retraité, de
Granges près de Sion, il a fait 17.110
voix.

MM. Genoud et Guntern ont obtenu
la majorité dans tous les districts, à
l'exception de trois.

Leur élection au premier tour est
incontestablement une victoire à laquelle
bien des membres du PDC ne s'atten-
daient pas.

^ Rappelons que M. Guy Genoud est
'Tconseiller d'Etat, chef du département de
ta l'intéj ipur̂ etj ;. de ,.,1,'agricuJUure. IL. habite

Orsières, est né en 1930 à Bourg-Saint-
Pierre. Il fut directeur du Martigny-
Orsières, cette compagnie de chemin de
fer de montagne. Il entra au Conseil
d'Etat en 1969 et fut réélu en 1973.

M. Genoud siège pour la première
fois à Berne.

M. Guntern est né à Brigue en 1937.
Il est avocat, fit partie du Conseil com-
munal de Brigue avant la trentaine déjà,
fut secrétaire de langue allemande du
Grand conseil. Les deux élus sont
mariés et pères de famille.

NIDAU

« Oui » à un règlement
Le souverain de Nidau a accepté par

1630 voix contre 585 un nouveau rè-
glement sur les eaux usées. Participa-
tion : 46,1 %.

Résultats définitifs
à La Neuveville

A minuit, les résultats des élections
(les suffrages) ne sont connus que dans
un district, le plus petit, celui de La
Neuveville. L'UDC (Union démocratique
du centre) vient en tête avec 17.940 suf-
frages. On trouve ensuite, et c'est la
grande surprise, c Unité jurassienne » qui
emporte 15.040 suffrages

^ 
En troisième

position, viennent les radicaux du Jura
sud avec 11.768 suffrages, puis les so-
cialistes bernois avec 7702, les socialistes
jurassiens avec 941, les radicaux seelan-
dais avec 939, les radicaux du nord avec
783, le POP avec 159, le PDC avec 91
et le PCSI avec 78.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 25 oc-

tobre 1975. Température : moyenne :
5,3 ; min. : 3,3 ; max. : 6,7. Baromètre :
moyenne : 729,2. Vent dominant : direc-
tion est ; force : faible. Etat du ciel :
couvert, brouillard.

Observatoire de Neuchâtel. — 26 oc-
tobre 1975. Température : moyenne :
6,6 ; min. : 4,8 ; max. : 10,3. Baromètre :
moyenne : 730,0. Vent dominant : direc-
tion : nord-est, jusqu 'à 11 heures, ensuite
sud-est, jusqu 'à 17 heures, puis est,
faible. Etat du ciel : couvert, clair,
brumeux, dès 10 h 30.

Niveau du lac 25 octobre 1975, 429,8

Prévisions jusqu'à ce soir, valables
pour toute la Suisse : Une nappe de
brouillard ou de stratus se reformera
sur le plateau et dans la région lémani-
que. Sa limite supérieure se situera entre
700 et 900 mètres d'altitude et elle se
dissipera régionalement l'après-midi. Tem-
pératures prévues : 3 à 6 degrés au pe-
tit matin ; 8 à 12 degrés l'après-midi.

Partout ailleurs, le temps restera en-
soleillé et doux, avec une température,
comprise entre 0 et 5 degrés au lever
du jour, et entre 12 et 17 degrés l'après-
midi. Limite de zéro degré voisine de
3300 mètres, faibles vents d'est

Evolution probable pour mardi et mer-
credi : pas de changement

I ntcspM(>ntissord>ss:)saqu'à :ahs«ys« I

Le comité de la Société «Les amis
des oiseaux » de Neuchâtel a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur Jean WALTHER
ancien membre du comité et membre
actif de la société.

L'incinération aura lieu à La Chaux-
de-Fonds, mardi 28 octobre 1975, à 8 h.

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

Beau fenouil 1
le kg g m

m

Fricandeaux f
la pce I -"

Super-Centre
Portes-Bouges

Le comité de tir et le comité de la cp
des sof de Neuchâtel ont le pénible
devoir de faire part à leurs membres du
décès de

L'adj sof Maurice HALL
1900

membre d'honneur et ancien président
du tir vétéran, d'honneur ASSO et
membre d'honneur de la cp des sof dont
ils garderont le meilleur souvenir.

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

Madame André Schwab-Chabloz et ses
enfants, profondément touchés des nom-
breuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui leur ont été témoignées lors de
la maladie et du décès de

Monsieur André SCHWAB
remercient toutes les personnes qui ont
pris part à leur épreuve, par leurs
visites, leurs envois de fleurs, leur
présence, leurs dons en faveur de la
Ligue contre le cancer et leurs messages.
Dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun, ils les prient de trouver ici
l'expression de leur reconnaissance.



Des préoccupations de l'Etat au prix des médicaments
Assemblée de la Fédération neuchâteloise des sociétés de secours mutuels

Cent trois membres, représentant 31
sections, ont participé samedi après-
midi à Chez-le-Bart à l'assemblée des
délégués de la Fédération neuchâte-
loise des sociétés de secours mutuels.
De la partie administrative, on retien-
dra que le comité, avec à sa tête M.
Roger Duvoisin, a été réélu à l'unani-
mité ; que les délégués se retrouveront
en 1977 dans le district du Val-de-Tra-
vers ; que les cours de formation pour
les employés des caisses-maladies au-
ront lieu à la fin du mois de novembre.
Il sera alors question des responsabili-
tés causales, de la nouvelle franchise
et de ses possibilités d'application et
enfin de l'assurance chômage.

A la fin de l'assemblée, M. Jacques
Béguin, conseiller d'Etat, chef du dé-
partement de l'intérieur, se félicita de
l'esprit de collaboration qui règne entre

la fédération et les autorités en matière
de politique hospitalière et d'assurance
maladie.

— Actuellement, en cette période de
récession, dit en substance M. Béguin,
l'Etat se trouve confronté à deux
problèmes d'importance : les soins à
domicile et le vieillissement de la
population.

Dans le canton en effet, les services
de soins sont nombreux et divers, mais
malheureusement leur activité n'est pas
coordonnée. Aussi, pour atteindre le
but fixé qui est la diminution du coût
d'hospitalisation, il faut agir par des
réalisations progressives. Les grandes
villes tout d'abord, les agglomérations
d'une certaine importance ensuite.

Autre sujet de préoccupation : le
nombre toujours croissant de person-
nes figées qui ont besoin de soins

spécialisés. Certes, avec la prochaine
inauguration du home médicalisé de la
Sombaille, à La Chaux-de-Fonds (80
lits) un manque certain dans ce do-
maine sera comblé dans les Montagnes
neuchâteloises et du même coup le
canton sera placé dans une situation
satisfaisante.

— Mais, insista le conseiller d'Etat,
il est nécessaire que les hôpitaux
régionaux ouvrent plus largement enco-
re leurs portes aux personnes âgées.

Enfin, il ressort des prévisions
budgétaires qu'en 1976 la somme des
impôts directs va diminuer de 30 mil-
lions (20%). Ceci a obligé le Conseil
d'Etat à envisager des mesures qui au-
ront une répercussion sur l'assurance-
maladie. A l'heure où il devient
péremptoire de stabiliser les dépenses,
il ne fait aucun doute que le nombre

des bénéficiaires de l'assurance mala-
die va régresser.

Ensuite, un forum sur le prix des
médicaments , groupant pharmaciens,
médecin et représentants des sociétés
de secours mutuels a permis à chacun
d'émettre son opinion. En matière de
médicaments, la recherche, dans notre
pays, engloutit annuellement un milliard
de francs , alors que la somme totale
consacrée à la recherche dans le
monde atteint cinq milliards par année.
Toutefois, dans ce domaine, le nombre
d'échecs est considérable. Une maison
ne produit même pas un médicament
nouveau par an.

— Si bien affirma un représentant
des pharmacies, qu'on peut dire que
chaque consommation de médicament
contribue à de nouvelles recherches.

Car en fait, c'était là la pierre
d'achoppement de ce débat. Les médi-
caments sont-ils d'un prix trop élevé ?
Non, selon les pharmaciens qui tien-
nent d'une part précisément compte de
la somme qui doit être consacrée à
l'information médicale pour faire con-
naître un nouveau produit et surtout
ses méthodes d'application et d'autre
part de l'argent qui s'en va régulière-
ment dans les laboratoires. Oui selon
les représentants des sociétés de se-
cours mutuels qui ne voient dans l'in-
formation aux médecins qu'une sorte
de publicité déguisée et qui restent
persuadés qu'avec des emballages
moins luxueux, les médicaments reste-
raient d'un prix plus abordable.

Cette table ouverte n'a évidemment
pas apporté de solution miracle. Mais
elle aura au moins eu le mérite de
faire remarquer qu'il était un peu trop
facile de rendre responsable de tous
les maux le coût élevé de l'hospitalisa-
tion.

Si, aujourd'hui pour une personne
non assurée, il devient hors de prix de
se faire soigner dans un hôpital, la
hausse de 18% du prix des médica-
ments au cours de ces deux dernières
années n'est certainement pas étrangère
à ce fait l j . N.

Gouaches et dessins d'Ashford
à la galerie Centre Art d'Hauterive

Ashford présente à la galerie Centre
Art à Hauterive une exposition de des-
sins au crayon et de gouaches. On avait
l'habitude de voir les œuvres d'Ashford
en noir et blanc, la découverte des
gouaches constitue une heureuse surpri-
se.

Ashford excelle dans le jeu des om-
bres et des lumières qui suggèrent mou-
vement et vibration. La simplicité des
moyens employés (quelques coups de
crayon suffisent à faire un tableau) con-
trastent avec la minutie employée à réa-
liser cette œuvre qui regorge de force
vitale.

Il y  a, chez Ashford , le ciel et la
terre, deux immensités entré lesquelles
se placent les objets. Mais jamais ceux-
ci ne semblent se satisfaire d'une seule
dimension puisqu 'ils se reflètent soit
dans les eaux, soit sur les longues sur-
faces blanches. Toute la force des élé-
ments ainsi représentés viennent de la
lumière. L 'arbre, la barque, la pierre des
maisons acquièrent grâce à l 'angle sous
lequel ils sont éclairés un pouvoir im-
mense.

Une « Place des Halles » fourmille
de monde. La foule y est évoquée en
quelques coups de crayon dans sa den-
sité et son mouvement. La lumière qui
frappe les tourelles de la Maison des
Halles fait ressortir la grandeur sécu-
laire et la solidité de la pierre face à
cette foule anonyme et fuyante.

La surface de l'eau dans les paysa-
ges lacustres est toute vibrante de re-
flets mouillés. «La brise dans les ro-
seaux * est p resque un tableau sonore,
tant le mouvement qui est imprégné à
la surface de l'eau toute ridée par les
vagues à travers les roseaux semble char-
gé de. mille bruissements., ..... - .% . . . 7

Résultats des éliminatoires
du championnat de rock
• DANS notre édition de samedi,

nous avons publié un article concernant
les éliminatoires des championnats suis-
ses de rock n'roll qui se sont déroulés
vendredi soir à l'Eurotel. Voici les résul-
tats de ce concours : 1. Ninfa Stigliano
et Luigi Macchia ; 2. Marceline Tercier
et Luigi Mandorino ; 3. Jacqueline
Etienne et Jean-Marc Frey.

A shford va parfois jusqu 'au dépouille-
ment total épuran t le paysage de tout
ce qui n'est pas l'objet représenté , telle
cette « Petite barque », toute seule sur
une page blanche accompagnée seule-
ment de son ombre ou de ces œuvres
presque graphiques , représentant des in-
térieurs de bateau aux confins du fi-
guratif et de l'abstrait.

Les gouaches d'Ashford s'éclairen t
sous la palette. L'opacité de cette ma-
tière ne gêne nullement Ashford qui par-
vient à en tirer une transparence éton-
nante.

« La plaine d'Enges » est striée par
exemple de bandes colorées. Dans les
paysages « en couleur », le ciel et la
terre viennen t tour à tour au premier
plan. Lorsque le ciel est calme, la terre
se déploie et s'étend à l'infini dans tou-
te la variété de ses couleurs subtiles.
Mais lorsque le ciel gronde, dans le

mouvement tourbillonnant de ses nua-
ges, le paysage semble se rétrécir , les
arbres se faire tout petits comme s'ils
voulaient passer inaperçus.

Un « Cerisier », toujours parmi les
gouaches, attire l'attention. Le ciel y est
déco upé en puzzle ou en vitrail , com-
me on préfère. L'arbre au premier plan
s'y déploie dans toute la force de son
tronc et la légèreté de ses fleurs sur les
branches feuillues.

La beauté visuelle des gouaches et
des dessins au crayon est finalement
moins importante que tout ce que sug-
gèrent ces œuvres : la force des élé-
ments naturels , la densité de l'arbre, de
la végéta tion ou des objets qui baignent
dans une lumière vivifiante et mouvan-
te, donnant ainsi aux choses qu'elle
transperce ou caresse leur véritable di-
mension. R. Wé

LES VACANCES DES AÎNÉS
En période d'austérité, pourquoi ne pas utiliser plus largement
les centres d'accueil du canton ?

La Fondation pour la vieillesse « Pro
senectute » qui a siégé récemment à
Boudry (voir la « FAN » du 7 octobre)
s'occupe du bien-être des aînés les moins
favorisés. Son président, le conseiller
d'Etat René Meylan, n'a pas caché à
cette occasion que le canton connaîtra
encore des difficultés financières durant
deux ou trois ans.

La fondation devra donc se résigner
à tm"budget "d'austérité tout en faisant
preuve d'imagination pour maintenir et

t même. ;déyeJopper les réalisations socia-
les acquises. A ce propos, M. Meylan
a ajouté :

— Il est plus difficile de supprimer
quelque chose qui existe que d'ajourner
une nouvelle réalisation dont nous ne
sommes pas sûrs d'obtenir le finance-
ment.

Le président de la fondation n'est pas
pessimiste, mais il estime, dans le con-
joncture économique actuelle, qu'il s'agit
d'adapter le rythme de marche au temps

présent d'autant plus que . le canton de
Neuchâtel , foyer de l'horlogerie suisse,
est le plus frappé par la récession.

A Boudry, les assistantes sociales pré-
sentes ont insisté sur la portée des va-
cances organisées pour les aînés, sur-
tout pour ceux du quatrième âge. Ces
vacances permettent aux aînés de se dé-
tendre dans un cadre agréable. Les ani-
mateurs qui les accompagnent prévoient
les loisirs :• films, conférences, jeux, pro-
menades, excursions, gymnastique. Tou-
tefois, les hôtes de la fondation ont la
liberté de participer ou non à ces acti-
vités annexes.

Pro senectute organise des vacances
au Louverain, au centre de Sornetan
et même au bord de la mer. Le prix du
séjour est calculé au plus juste et si un
aîné se trouve provisoirement en diffi-
culté sur le plan matériel, la fondation
fera en sorte que le manque d'argent ne
le prive pas de vacances méritées. A la
condition, bien sûr, qu'il puisse prouver
ses difficultés, car les fonds sont mai-
gres et il faut les utiliser utilement.

En période de vaches maigres, le bon
sens commande la réalisation d'écono-
mies. Ainsi, il sera difficile pour la fon-
dation d'encourager le départ de ses pro-
tégés au bord de la mer à cause des
frais plus élevés de transport et de sé-
jour.

Or, la fondation a la possibilité d'uti-
liser le Centre du Louverain situé dans
un cadre magnifique et offrant le con-
fort moderne. Des automobilistes com-
plaisants se chargent volontiers du trans-
port des aînés qui ne peuvent pas se
déplacer aisément. Malheureusement, l'on
constate un manque d'intérêt pour ce
centre. Pourquoi ? Peut-être parce qu'en
période d'euphorie, chacun souhaitait dé-
couvrir des cieux nouveaux.

Aujourd'hui, la situation a changé et
il faudra bien revenir au Louverain et
aux autres centres du Jura pour y passer
de belles vacances.

A Boudry, les représentants de la fon-

dation ont également relevé ce qui reste
à faire . Par exemple, ils pensent à la
question cruciale de l'animation des ho-
mes pour aînés, au développement des
loisirs, â la multiplication des rencon-
tres de toutes sortes pour briser la soli-
tude , etc. Un projet : parvenir un jour
à livrer aussi des repas à domicile aux
aînés dans des localités du littoral , com-
me cela se fait déjà avec succès au
chef-lieu.

Mais les pouvoirs publics ont les cais-
ses vides et$pl faudra se pencher sur
d'autres solutions, peut-être en misant
sur des équipes bénévoles.

Enfin , une autre question a retenu
notre attention. L'Etat se préoccupe aus-
si du sort des aînés qui sont hospitalisés
pour des soins gériatriques. Les caisses-
maladie ont fait un effort pour couvrir
partiellement les frais d'hospitalisation
qui varient selon l'établissement. Le can-
ton disposera prochainement de nou-
veaux homes semi-médicalisés et médi-
calisés dont les conditions d'accueil sont
plus avantageuses.

Nous avons déjà eu l'occasion à de
nombreuses reprises de soulever la ques-
tion des aînés qui ne jouissent plus
d'une totale indépendance. Les médecins
spécialisés en gériatrie estiment que les
aînés qui n'ont pas besoin d'être placés
dans un établissement ont intérêt à res-
ter le plus longtemps possible dans leur
milieu habituel et de vivre avec les plus
jeunes.

En cette période où tout le monde
parle de mesures visant à assurer l'em-
ploi, pourquoi n'envisagerait-on pas de
développer dans le canton la création
d'équipes d'infirmières ou d'auxiliaires
volantes chargées des soins à domicile ?
Des centaines d'aînés en profiteraient et
ne se sentiraient plus abandonnés à leur
solitude et à leurs difficultés. Ils au-
raient ainsi la possibilité de ne pas rom-
pre avec leur cadre familier et les soins
à domicile coûteraient moins à la collec-
tivité. J. P.

Le marché de la voiture d'occasion se porte assez bien dans le canton
Vers une reprise à la fois sélective et technique pour le marché du neuf

La vente et la production de voitures
neuves repart aux Etats-Unis, en Alle-
magne occidentale et en France. En
Suisse, notamment dans le canton de
Neuchâtel, grâce à de nouvelles gammes
de véhicules et à une meilleure pros-
pection de la clientèle à qui l'on offre
d'excellentes prestations, des garagistes
estiment que malgré la situation écono-
mique actuelle, l'industrie automobile a
des motifs d'espérer et de miser d'abord
sur la reprise technique (renouvelle-
ment du parc privé) puis sur une relance
générale sur le plan international (voir
la « FAN » du 17 octobre).

Qu'en est-il du marché de l'occasion
dans le canton ? Nous avons fait le
point en compagnie de professionnels du
chef-lieu et du Littoral : MM. Ronald
Geiser, Edmond Reichenbach , Eneo
Borgna, Claude Cygan, Rodolphe
Cretener et Francis Zeder.

Une première constatation : l'auto-
mobile, menacée par la crise du pétrole
et ses détracteurs a prouvé qu'elle
restera un « objet » fait à la fois pour
l'utilité et le plaisir. La récente crise a
eu pour effet d'assainir le marché de
l'occasion qui, en période d'euphorie,
avait été troublé par la présence d'un
« réseau de vente parallèle », composé de
vendeurs non professionnels qui
refilaient n'importe quoi à n'importe qui.

Aujourd'hui, le marché est donc
reparti sur une base plus solide :

— Les clients sont plus exigeants et
recherchent des véhicules récents, en
bon état, susceptibles d'être repris plus
tard. La plupart d'entre-eux entretien-
nent correctement leur voiture, afin que

la valeur de la reprise reste intéressante.
Les jeunes qui achetaient auparavant

les modèles les plus rapides et les plus
coûteux font également preuve d'une
certaine modération en recherchant des
petites et des moyennes cylindrées.

Autre fait nouveau : le public a moins
recours au crédit total et près de 50 %
des ventes se réalisent au comptant ou
au moyen d'emprunts modestes alors
qu'auparavant les consommateurs sur
lesquels ne pesait pas l'incertitude du
lendemain, vivaient souvent bien au-
dessus de leurs moyens.

Certes, le marché suisse de l'occasion
se caractérise désormais par une évolu-
tion sélective, d'après les régions, leur
bulletin de santé économique, les modè-
les et les marques proposées. Dans le
canton de Neuchâtel par exemple, les
ventes sont moins bonnes dans les
régions de montagne que dans le littoral
où l'industrie est plus diversifiée. A ce
propos, un interlocuteur constate que les
sous-agents installés à la campagne, dans
le Haut, ont tendance à se replier dans
leurs ateliers au détriment de la vente :

— C'est humain , car il s'agit de mé-
caniciens qui , en effectuant des répara-
tions, ont la satisfaction de travailler,
mais en négligeant la vente ne prati-
quent-ils pas une politique à courte
vue ?

Aujourd'hui, on enregistre encore une
nouvelle clientèle pour les modèles

coûtant moins de 5000 fr. et il arrive
que certains garages en manquent. A ce
propos, les professionnels de l'automo-
bile estiment que la présence d'un large
choix de véhicules d'occasion est un
signe de santé :

— Cela indique que le neuf se vend
au moyen de la reprise, sans compter
que l'amateur de l'occasion est un client
potentiel pour le neuf ...

Que recommandent les professionnels
au public lorsqu'il s'agit d'acheter un
véhicule d'occasion :

— il faut en premier lieu s'adresser à
des garages dont le code d'honneur est
de proposer à leur clientèle des véhicu-
les expertisés, soigneusement contrôlés,
donnant toutes les assurances d'une
circulation sûre, couverts par un délai
de garantie ; \

O le client a intérêt à traiter avec un
garagiste installé à proximité de son
domicile, donc soucieux de sa réputa-
tion ;

O le client doit faire preuve d'esprit
critique tout en n'hésitant pas à prendre
conseil sur le genre de véhicule dont il a
besoin pour son travail ou ses loisirs.

Nos interlocuteurs sont unanimes : les
garagistes professionnels misent ' sur la
confiance mutuelle avec leurs clients.
Ainsi, lorsqu'ils reprennent une voiture,
ils préfèrent la vouer à la démoliton
plutôt que de la refiler à bas prix au
« marché parallèle » :

— Un véhicule repris et destiné à la
revente doit offrir, après une remise en
état, toutes les garanties de sécurité,
sinon il vaut mieux l'envoyer à la
casse ... De même, l'on ne doit jamais
vendre une voiture < maquillée » après
un accident. Cela reviendrait à « creuser
sa propre tombe » ...

Bref , les professionnels estiment avec
raison que leur meilleure carte de visite
reste le client satisfait. Lors de cette
enquête, un garagiste a relevé qu'en
Suisse toutes les conditions existent pour
une relance de l'industrie automobile :

— Depuis la crise du pétrole, et aussi
à cause de la conjoncture, de nombreux
automobilistes ont préféré conserver leur
voiture en l'entretenant périodiquement
Or, il faudra bien, comme cela com-
mence à se faire, renouveler le parc
automobile ...

Donc, pour l'instant, le marché de
l'occasion a l'air de bien se porter et
celui du neuf , qui évolue pour l'instant
assez favorablement sur un plan sélectif ,
bénéficiera sans doute dans les mois à
venir d'une reprise « technique » géné-
rale.

C'est à souhaiter, car en Suisse le
secteur de l'automobile emploie des
dizaines de milliers de personnes et
contribue, par ses activités, à l'anima-
tion d'autres secteurs importants de
l'économie nationale. J. P.

Si le Grand conseil...

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

«c Monsieur le rédacteur en chef ,
J'ai cité mes sources : les éminents

naturalistes qui collaborent aux édi-
tions Larousse : James Fisher, Noël
Simon , Jack Vincent et tant d'autres.
Si leurs observations et conclusions
ne correspondent plus , depuis le 20
octobre 1975, à celles de R. Hainard ,
quelle importance cela a-t-il ?

Qu 'il me soit permis de relever ce
qu'il y a d'effarant dans le mea culpa
de R. Hainard. Son livre « Mammifè-
res sauvages d'Europe » indique
actuellement comme années d'impres-
sion, deux dates, soit 1961 et 1971. A
la lecture de cette dernière édition , je
constate que l'auteur a complété par
deux fois son édition de 1948 ; il dit ,
en effet, avoir guetté des ours en
1953 et 1955. Etant donné qu 'il a
signalé ce fait dans sa nouvelle
édition , il lui eût été facile par la
même occasion de corriger les 15
pages qu'il consacre au lynx. Il ne l'a
pas fait. Je constate d'autre part que
chaque fois qu'il cite Lavauden ou
J.E. Lafond (dont il ne parle pas
dans son mea culpa), il utilise des
guillemets. Mais les pages 307, 308,
la moitié de la 309 (avec une citation
de Lindenmann), 311, 312, 313 où il
cite José A. Valverde, 314 et 315
sont exemptes de textes entre guille-
mets. En conséquence et en ce qui
concerne ces pages, chaque lecteur
pense à juste titre que le texte émane
de l'auteur et que les observations
indiquées sont également de lui.
Laisser entendre aujourd'hui soit plus

de 27 ans après sa première édition,
14 ans après la seconde et 4 ans
après la dernière, qu'il a « repris un
texte de Lavauden qui était passable-
ment teinté de romantisme », c'est se
moquer du monde et cela d'autant
plus qu 'il ne dit rien de ses autres
sources pas plus que de ses observa-
tions personnelles.

Non pas pour moi-même, qui passe
beaucoup plus d'heures d'observation
en été et en hiver dans la réserve
que certains, mais pour les autres et
en cela je pense aux enfants qui
comme ces pauvres gosses, l'un de
3 ans , l'autre de 11 mois ont été tués
par des loups et un autre grièvement
blessé dans la région d'Orense en
Espagne au mois de juillet 1974
(R. Hainard dit que le loup n'est pas
dangereux !), pour la défense de
l'équilibre biologique, pour la défense
de notre environnement contre les
spoliations de tous ordres commises
par l'homme, je demande que notre
environnement ne serve pas de labo-
ratoire à quelques « initiés » sans
compétences.

Comme l'a déclaré le conseiller
d'Etat Grosjean : « Si le Grand
conseil s'oppose à la réintroduction
du lynx , il est bien facile d'organiser
des battues et d'éliminer ces
animaux ». C'est précisément ce que,
mes amis, mes correspondants et
moi-même, sommes bien décidés de
fa ire voter.

Edwin SCHNAPP,
Neuchâtel »

Un plongeur de vingt ans
se noie au cours d'un exercice

Nouvelle tragédie du lac

O SAMEDI, vers 14 h 45, à en-
viron 300 m au large de la Maison
dn plongeur, un accident de plongée
a coûté la vie à on Italien, âgé de
20 ans. M. Alberto délia Porta, do-
micilié à Montet.

La victime effectuait avec un mo-
niteur à 20 m de profondeur un
exercice qui consistait à remonter à
la surface sans embout. Il semble
que l'exercice se soit déroulé nor-
malement. Cependant, arrivé à la sur-
face, le jeune délia Porta n'a pas
tardé à donner des signes de malaise,
le moniteur a alors . immédiatement
appelé le bateau de surveillance qui
a pris le plongeur défaillant en char-
ge.

Malgré des secours rapides, Alber-
to délia Porta est décédé à 16 h 45,
à l'hôpital des Cadolles où il avait
été transporté d'urgence. L'accident
s'est produit au cours de l'examen
que passait la victime . pour l'obten-

tion du brevet Ile échelon. Une en-
quête a été ouverte pour déterminer
les causes de cet accident, concint le
communiqué du juge d'instruction II,
M. Thierry Béguin.

Collision
• SAMEDI, vers 12 h 40, M. R. B.,

de Neuchâtel, circulait sur le quai du
Port, direction est. A la hauteur de
la place du Port, son véhicule entra
en collision avec l'auto conduite par
M. J. A., de Villars-le-Terroir. Dégâts.

Concert
au Temple du bas

• SAMEDI après-midi, la fanfare
de Boudry a donné un concert au
Temple du bas. Ce concert était sur-
tout destiné au troisième âge a
remporté un franc succès.

Jeune
cyclomotoriste

blessé
• SAMEDI, vers 17 h 55, Mme

N. S., 48 ans, des Bayards, circulait
rue de M ai Ile fer , avec l'intention
d'emprunter la rue de Vauseyon. Ar-
rivée au croisement, son auto a cou-
pé la route à R.T., 17 ans, de Pe-
seux, qui circulait à cyclomoteur rue
de Vauseyon. Souffrant de blessures,
le cyclomotoriste a été conduit à
l'hôpital des Cadolles qu'il a pu quit-
ter après avoir reçu des soins.

TOUR
DE
VILLE

O C'EST par un samedi d'autom-
ne gris, humide et frais que s'est dé-
roulé, sur la place des Halles et dans
les vieux quartiers environnants, le
dernier Grand Marché de Neuchâtel.

Le soleil, fidèle à ses habitudes
automnales, était à 380 m plus haut,
au-dessus d'une mer de brouillard
qui couvrait tout le plateau. Malgré
cette grisaille, l'animation n'a cessé

du matin au milieu de l'après-midi
sur cette place où Grand marché,
marché aux puces et centre de la
brocante, ont attiré beaucoup de
monde durant les quelques heures,
lointain souvenir des Grands Mar-
chés d'antan, où tout Neuchâtel était
sur la place des Halles et dans les
rues jusqu'à la baie de l'Evole.

(Avipress Baillord)

Le dernier Grand marché de Ian

Inauguration d'un nouveau clavecin au Conservatoire
Samedi, en f i n  d'après-midi, un bril-

lant récital donné par les titulaires des
classes de clavecin et de flûte à bec :
Anne Gallet et Eric Weber a marqué
l'installation au Conservatoire de ce nou-
vel instrument. Certes, le clavecin, nous
l 'avions déjà entendu il y  a quelques
mois au Mai l , à l'occasion des exa-
mens de virtuosité de F.Altermath. Tou-
tefois , l'ambiance plus intime de la Sal-
le du Conservatoire mettait bien mieux
en valeur les qualités musicales, la fines-
se, l 'exceptionnel «Fini» d'un instrument
qui sort des atelirs du Genevois André
Extermann — une production artisanale
qui se limite à quelques unités par an.

Tout en s'inspirant des fameux modè-
les dits «flama nds» du XVIIIe  siècle,
A. Extermann a tenu compte des exigen-
ces du répertoire f rançais de l'époque et
des œuvres contemporaines. C'est ainsi
que l'exécutant dispose d'un clavier de

cinq octaves, déun double «huit pieds»,
d' un «quatre pieds» et d'un jeu de luth.
Sonorité lumineuse à tous les registres,
d'autant plus que l'habituel «grésille-
ment» dû à l'attaque de la corde est ici
réduit au minimum. Bref, un très bel
instrument qui comblera les vœux dès
élèves et des amateurs, toujours plus
nombreux , de musique ancienne.

Le talent et le sourire des deux inter-
prètes ont fait le reste... c'est-à-dire l'es-
sentiel. Une fois de plus, nous avons
admiré l 'art accompli d'Anne Gal-
let : ce subtil phrasé qui rend le jeu tou-
jours expressif, ce rythme imperturbable ,
que les traits les plus rapides, et même
la profusion d'ornements d'un Coupe-
rin , ne parviennent jamais à altérer. En
soliste , elle nous a présenté quelques
œuvres qui donnaient un aperçu très
complet des ressources du nouvel instru-
ment : une Toccata d» Froberger tan-

tôt fuguée, tantôt riche en traits d'allure
improvisée. Une page de Sweelinck , sur
une chanson d'étudiants , dont les deux
« huit pieds » accoup lés soulignaient
l'ampleur et la plénitude. Le 4me Ordre
—' ou Suite — de Couperin avec sa
Marche initiale , ses tendres ou furieuses
Bacchanales, et son petit chef-d' œuvre
de musique imitative : le Réveil-Matin.

De son côté Eric Weber a largemen t
contribué au succès de cette présenta-
tion. Passant de la flûte Renaissance à
la flûte baroque, il nous a joué , avec
autant de fraîcheur que de brio, deux
pimpantes « Canzoni » de Frescobaldi ,
un curieux Solo de Parcham à l'expres-
sion aussi diverse que les tempi , enfin la
première Sonate de Haendel dont l 'exé-
cution, aussi remarquable par la vivacité
d'accent que par la parfaite entente des
deux partenaires, a été longuem ent ap-
plaudie. L. de Mv.

BOUDRY

Hier, vers 2 h 15, une automobile
conduite par M. Y. R., de Cormondrè-
che, montait la rue Louis-Favre. Peu
après le pont enjambant l'Areuse, dans
un virage à droite, elle entra en colli-
sion avec la voiture de Mme E. J., de
La Chaux-de-Fonds qui circulait en sens
inverse. Dégâts.

PESEUX

Collision : gros dégâts
Samedi vers 8 h 45, M. H. S., de Co-

lombier, circulait sur la place de la
Fontaine ; il s'engagea sur la Grand-Rue
et ion véhicule entra en collision avec
l'auto conduite par M. R. C, de Neuchâ-
tel. Dégâts importants.

Collision



Les contemporains de 1918 dn Val-de-
Travers ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur André CLERC
membre actif de l'amicale.

Les nobles corporations de l'Abbaye
et du prix des Mousquetaires de Fleurier
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur André CLERC
membre dévoué.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

bien habillé
L'annonce chez
reflet vivanl Pé,khetdu marche

Grand-Rue,

dans votre Couïet
journal I 

HHI COUVET 0 63 23 42
*• ¦ NON-RÉPONSE 0 63 25 65

FLEURIER 0 61 16 47

La société « Les Armes-Réunies »
Fleurier a le chagrin d'annoncer le dé-
cès de son vice-président

Monsieur André CLERC
Les membres garderont un souvenir

ému de ce camarade dévoué.

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

La F.T.M.H., section du Val-de-Tra-
vers a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

François CARMINATI
fidèle membre de la fédération

H 

La Direction de Coop
Neuchâtel et le personnel
du Centre Coop de Fleurier
font part du décès de

Monsieur

François CARMINATI
époux de leur collaboratrice et collègue
Madame Carminati.

Le parti socialiste de Fleurier, a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur André CLERC
conseiller général et caissier de la sec-
tion.

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

r
Que ton repos soit doux com-

me ton cœur fut bon.

Madame François Carminati-Sandoz
et ses enfants Eric, Béatrice, Angeline et
Eveline, à Môtiers ;

Monsieur et Madame Faustin Carmi-
nati, à Langnieu (France) ;

Madame et Monsieur John Colomb-
Carminati, leurs enfants et petits-en-
fants, à Môtiers ;

Monsieur et Madame Paul Carminati
à Bergamo ;

Monsieur Angelo Carminati, ses enfants
et petits-enfants, à Môtiers et Travers ;

Monsieur Paul Sandoz, ses enfants et
petits-enfants, à Genève et Winterthour,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

François CARMINATI
leur très cher époux, papa, frère, beau-
fils, beau-frère, parrain, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
suite à un tragique accident, à l'âge de
60 ans.

2112 Môtiers, le 24 octobre 1975.
Les Comblémines.

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure.

R.I.P.

L'ensevelissement aura lieu, à Môtiers,
le mardi 28 octobre.

Rendez-vous au temple, à 13 h 30.

Messe de requiem, mardi à 8 h 30, à
la salle de Paroisse de Môtiers.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Inspection annuelle des pompiers à Couvet
De notre correspondant :
Samedi après-midi , s'est déroulée à

Couvet l'inspection annuelle du corps
des sapeurs pompiers de la localité.
Quarre-vingt-une des 111 personnes con-
voquées se sont rendues au lieu de ras-
semblement puis se sont déplacées sur la
place des Collèges où eut lieu l'inspec-
tion proprement dite ainsi que la remise
des chevrons d'ancienneté et des souve-
nirs aux pompiers quittant le corps.

Cette année, ce sont 14 personnes qui
ont été récompensées : 1er chevron, cpl
Daniel Debray, cpl Jean-Claude Yam-
pen, sap Jean-Paul Marchai, sap Roger
Muller, sap André Tschâppât, sap
Marcel Dreyer, sap Jean-Claude Wan-
doch ; 2me chevron, sgt Jean-Claude
Tondini , inf Maurice Rochat, sap Pierre
Cand ; 4me chevron, sap Willy Mar-
chand, sap Willy Perrenoud. Le Lt
Georges Simonin et le sap Jean-Paul
Martinet quittent le corps pour limite
d'âge après respectivement 26 et 21 ans
de service.

NOMINATIONS
Cette petite cérémonie se poursuivit

par la proclamation des différentes no-
minations intervenues en cette année
1975. Ainsi, le sap Michel Chanez et le
sap Denis Perret ont été promus capo-
raux dans la section « échelles mécani-
ques » ; les sap Wilfred Currit, Fernand
Ghislandi , Roland Pellegrinelli et Jean-
Claude Rudaz ont été nommés caporaux
dans la section d'extinction ; le cpl
Raymond Berthoud et les sgt Marcel
Erb et Marcel Sandoz ont été promus
lieutenants dans la section d'extinction ;
enfin , le cpl Jean-Claude Jampen sera
responsable des moto-pompes, le lt Mar-
cel Sandoz des véhicules et le lt René
Juvet , chef de la section des échelles
mécaniques.

Répartis en différentes sections, les
pompiers ont ensuite suivi un peu plus
d'une heure d'instruction sous la direc-
tin de différents responsables qualifiés.
Le travail fait dans les différents
groupes fut soigneusement inspecté par
le capitaine André Niederhauser, com-
mandant des pompiers covassons et par
le plt J.-P. Zurcher.

EXERCICE
Puis, se déroula l'exercice principal de

la jou rnée qui avait été préparé par
quelques personnes sous la direction du
plt Jean-Biaise Leuba. Il consistait en
une intervention de l'ensemble de la
compagnie pour combattre un sinistre
qui était supposé s'être déclaré au No 7
rue Ed.-Dubied. Caractérisée par une
structure interne presque entièrement en
bois, les escaliers notamment, cette habi-
tation devait poser des problèmes théori-
ques dans les sauvetages et dans les dé-
placements en général. Le début d'incen-
die était supposé dû à une explosion
dans une cuisine qui avait provoqué
l'embrasement de planches au 1er étage
et à une propagation du feu, ceci tant
verticalement qu 'horizontalement. Outre

l'extinction de divers foyers , l'exercice
prévoyait trois sauvetages ainsi que la
protection d'un immeuble proche, le tout
peur permettre l'engagement de tous les
engins.

L'intervention fut rapide et précise et
les diverses phases de l'opération se
déroulèrent normalement presque sans
aucune erreur de transmission d'ordre
ou de comportement. Les rapports éta-
blis durant l'exercice et dent la lecture
fut donnée par leurs auteurs en présence
de tous les cadres du corps, furent très
positifs.

SATISFACTION
Au nom des autorités communales,

M. Charles Amann , président de la com-
mission du feu, salua et remercia les res-
ponsables du corps des sapeurs-pompiers
puis donna lecture du rapport de sa
commission. Outre diverses considéra-
tions générales concernant l'exercice

proprement dit , il tint à exprimer la
grande satisfaction de la commission
d'avoir inspecté un matériel en par fait
état d'entretien.

La séance se poursuivit par le rapport
d'activité de l'ensemble de l'année écou-
lée rédigé par M. Niederhauser et sur le-
quel nous reviendrons. Puis, pour ter-
miner , M. René Krebs, président du
Conseil général remercia le corps des sa-
peurs-pompiers covasson en soulignant
les effets psychologiques positifs que ne
manquent pas d'apporter les exercices
bien menés, sur la population qui se
sent ainsi un peu rassurée.

En fin d'après-midi , le traditionnel
défilé se fit sur le trajet reliant la Gare
RVT aux locaux d'entreposition du
matériel. Ce cortège était comme de
coutume ouvert par la sympathique et
joyeuse « fanfare des pompiers » qui
poursuivit son concert bien au-delà du
licenciement de ses musiciens. J.-P. D.

Le «Cyclophile» a fêté son 50me anniversaire
De notre correspondant :
Samedi a eu lieu, à l'hôtel du Com-

merce, à Fleurier, la manifestation offi-
cielle qui marquait le cinquantième anni-
versaire , de la fondation c4u « Cyclo-
phile ».

Cette société fu t  officiellement cons-
tituée le 6 mai 1925 dans l'ancien hôtel
de la Croix-Blanche par MM. Léon Per-
rin, Alfred Boilat-Guinchard, Paul Bi-
lat, Gilbert Châtelain, Samuel Gertsch,
William Jeanneret-Henny, Emile Lam-
belet, Emile Perrinjaquet, tous de Fleu-
rier et un représentant de commerce
G. Deckner de Zurich.

Si « Le Cyclophile » a passé, comme
toutes les sociétés, par des hauts et des
bas, le comité, depuis quelques saisons,
s'est plus particulièrement employé à

Les cadets du « Cyclophile ». (Avipress - Schelling)

développer le cyclisme de compétition
parmi les jeunes. Ajoutons que, dans
l'histoire de la société, le tour de Ro-
mandie lui a joué un mauvais tour. En
effet , lors de l'arrivée prévue à Fleu-
rier, les coureurs s'étaient présentés avec
une demi heure d'avance, et le public
arrivait en masse au moment où les der-
niers coureurs franchissaient la ligne
d'arrivée.

PARTIE OFFICIELLE
La partie officielle f u t  très brève.

Elle a été ouverte par M. Roger Jean-
net, de Môtiers, qui souhaita la bienve-
nue. On notait la présence de MM.  Fer-
nand Bagnard, président d'honneur, Da-
niel Stamm, président de l 'Union cyclis-
te neuchâteloise et jurassienne et de M.
Roland Leuba, conseiller communal à

Fleurier, ainsi que de plusieurs mem-
bres honoraires. Pendant la soirée, la
p arole fu t . p rise par MM. Starnm, Leu-
ba et Bagnard, ainsi que par l'ancien^
cpjj rf ur , profess ionnel Frif a Zbindef t . nt lw" Un . vin d'Honneur a été "offert par la
commune et finalement ce sont quelque
soixante personnes qui ont participé à
cette soirée qui, après un repas pris en
commun, fu t  une véritable fête dans,
toute l'acception du terme. ,

On eut l'occasion encore de voir un
film des temps héroïques du « Cyclo-
p hile » tourné par M. Emile Gertsch,
puis des jeux furent organisés et les
amateurs de danse y trouvèrent leur
compte jusqu 'au beau milieu de la nuit.

G.D.

u* // /s Bagarre «Mû*
à la frontière

(c) Une curieuse bagarre a éclaté
dernièrement, au poste de douane de
La Ferrière-sous-Jougne, sur le terri-
toire suisse. On a vu soudain, une
femme courir à toutes jambes en
direction de la frontière française.
Mais, le douanier suisse était à ses
trousses. Il ne lui laissa pas le temps
de fuir, tandis qu 'un homme s'inter-
posait entre les deux « antagonistes ».

On apprit rapidement les raisons
de cette « explication » publique. La
dame en question, Mme L. G., âgée
de 57 ans, demeurant à Pontarlier,
était recherchée depuis assez long-
temps déjà par la police suisse ; elle
était sous le coup d'un mandat
d'arrêt, pour une ancienne affaire de
mœurs.

Elle pensait que son dossier était
classé. Mais, le douanier vigilant
exécuta les consignes, en effectuant
le contrôle habituel des papiers
d'identité. Mme et M. G. se ren-
daient en Suisse en voiture ; ils n'ont
pas dépassé le poste frontière. Bien
que M. G. ait tenté de défendre son
épouse, il n'a réussi qu'à recevoir un
bon coup de poing dans l'œil,
expédié sans aménité par le fonc-
tionnaire helvète. Quant à Mme G.,
elle a pris le chemin de la prison.
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Carnet de deuil
(c) Hier matin, ses nombreux amis ont
appris avec peine la disparition soudaine
de M. André Clerc, employé à la fabri-
que d'Ebauches SA à Fleurier.

Môtisan dans l'âme, M. Clerc était
fixé à Fleurier depuis plusieurs années
Il s'intéressa toujours aux affaires publi-
ques. Il faisait partie de plusieurs
sociétés, notamment la noble corpora-
tion de l'Abbaye, le prix des mousque-
taires, la société de tir « Les armes
réunies » et la section locale de la
société fédérale de gymnastique.

M. Clerc était membre du comité.'de
la section du Val-de-Travers de la
FTMH. Et, affilié au parti socialiste, il
était conseiller général depuis plusieurs
législatures.

Homme populaire, de bon sens,
dévoué aux causes qui lui étaient chères,
c'est le souvenir que laissera M. André
Clerc chez tous ceux qui l'ont connu.

Cyclomotoriste blesse
Vendredi, vers 19 h 45, au guidon

d'un cyclomoteur, le jeune René Chédel,
âgé de 15 ans, 'des Verrières, circulait
sur la route communale, de Combasson
au Petit-Cernet. Dans un virage, le cy-
clomoteur est entré en collision avec un
break tiré par un cheval, à l'arrêt, en
partie sur la chaussée. Blessé, le jeune
Chédel a reçu des soins du médecin du
lieu. Dégâts.
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Faux nom
(c) Quelques précisions s'imposent con-
cernant deux nouvelles publiées récem-
ment dans ces colonnes. Tout d'abord,
les rencontres d'évangélisation du
pasteur Philippe Decorvet, qui
débuteront mercredi, sont organisées sur
le plan de la localité par les églises
réformée et libre. Pour ce qui concerne
les commissions de l'EREN élues par le
synode l'été dernier, il a été fait men-
tion de M. François Guye, instituteur, à
la commission musicale. Or, il s'agit de
son homonyme, M. Jean-François Guye,
instituteur également, mais à Enges.

Ramassage record :
41 tonnes de papier

(sp) Pour rendre service à la population
qui voyait ses piles de journaux usagés
s'accumuler depuis plus d'une année, et
aussi pour alimenter son fonds destiné à
l'acquisition de nouveaux locaux, le
Groupement scout de Fleurier avait
organisé, il y a dix jours, un vaste
ramassage de vieux papier. Cette
campagne a connu un tel succès qu'elle
semble battre tous les records locaux, 41
tonnes de papier recyclable ayant été
expédiées par chemin de fer vers une
papeterie.

Vente
(c) Samedi matin, place du marché, une
vente était organisée par la paroisse
catholique de Fleurier où les acheteurs
purent surtout s'approvisionner en fruits
et légumes.

VAL - DE - RUZ
Carnet du jour

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

Permanence médicale : votre médecin ha-
bituel.

Ambulance : tél. 53 21 33.
A ide familiale : tél. 53 10 03.
EXPOSITION
Les Geneveys-sur-Coffrane : le peintre

Raoul Voisin, de 14h à 22h;  Mélè-
zes 2.

«La Concorde» de Fleurier :
un concert pour un centenaire

De l'un de nos correspondants :
Avec deux jours d'avance sur la

date officielle du calendrier, la so-
ciété de chant « La Concorde » de
Fleurier a fêté samedi avec panache
son lOOme anniversaire ; elle fu t  en
effet fondée le 27 octobre 1875, à
la suite de la fusion de deux ensem-
bles vocaux préexistant dans la lo-
calité, « L'Invisible » et «La Récréa-
tion ». Un centenaire préparé de main
de maître par un comité d'organisa-
tion dirigé par M. André Junod , pré-
sident du Conseil communal, et déjà
prétexte, l'an dernier, à deux mani-
festations importantes : la réunion, à
Fleurier, des chanteurs neuchâtelois,
en juin, et les onze représentations de
la revue « Et que ça tourne ! », en
novembre.

AU TEMPLE
Avant-hier, tout a commencé en

musique et en discours au temple de
Fleurier où s'est déroulée la céré-
monie officielle , ouverte au public.
Avec une ponctualité sur l'horaire
prévu digne d'être relevée à l'actif de
leur président, M. Henri Helfer , et
de leur directeur, M. Frédy Juvet,
les « Concordiens » ont chanté d'en-
trée «Dimanche du berger », de C.
Kreutzer, dont les premières paroles
reflétaient la pensée de chacun : « Ce
jour est au Seigneur... » Puis le chef
du protocole, M. Raymond Berthoud ,
vice-président de « La Concorde », a
salué les invités, en particulier MM.
René Burdet, président du comité
central de la Société cantonale des
chanteurs neuchâtelois ; Francis Per-
ret, président de la commission de
musique de cette même SCCN ; Clau-
de Niederhauser, président du Grou-
pement des chanteurs du Val-de-
Travers, et Claude Montandon, mem-
bre d'honneur de la société séculaire,
ainsi que les représentants des pou-
voirs publics. En alternance, chants
et discours se sont succédés pour rap-
peler les grands moments du passé
concordien. Du répertoire des années
1920 à 1930, les choristes ont donné
deux œuvres quelque peu vieillottes,
mais pleines d'un certain charme au-
quel on aspire à nouveau aujour-
d'hui : « Sous le tilleul » de C. Meis-
ter, et « Le retour du violoneux »
de F. Hegar. S'exprimant au nom du
Groupement des" chanteurs du Val-

de-Travers, M. Niederhauser a remis
ensuite au président Helfer un bas-
relief de bronze, créé par l'artiste
Jean-Claude Reussner et représentant
de manière stylisée l'eau et le soleil,
symboles de la joie et du bonheur,
conditions t sine qua non » de la
bonne santé d'une société telle que
« La Concorde » ; à noter que la
chorale « Sainte-Cécile » de Pontarlier
s'est associée à ses consœurs vallon-
nières dans ce geste d'amitié.

MAGNIFIQUE FLEURON
DE LA SCCN

De son côté, M. Burdet a apporté
le salut et les félicitations de la So-
ciété cantonale des chanteurs neuchâ-
telois et a o f fer t  à « La Concorde »
une channe dédicacée. Il a souligné
la réputation méritée de la société
centenaire par-delà les limites régio-
nales, et l'a qualifiée de « magnifi-
que fleuron de la SCCN » grâce à la
qualité de ses chanteurs, au dyna-
misme de son comité, à la fougue ,
à l'autorité et à la capacité de son
directeur, et aux nombreux appuis
extérieurs sur lesquels elle peut
compter.

Prolongeant ces propos élogieux,
les « Concordiens » ont alors offert
deux « classiques » de leur répertoire
de ces dernières années : « Mon cœur
est aux lllars », de Cl. Montandon
(extrait de la revue de l'automne pas-
sé), et « Jascha joue », une mélodie
russe harmonisée par W. Heinrichs
(un succès du concert en commun de
1973 à Pontarlier). Au double titre
de président du Conseil communal
et de président du comité d'organi-
sation du lOOme anniversaire de «La
Concorde », M. André Junod a dit
le rôle très actif joué par la société
en fête dans la vie du village à la-
quelle elle est parfaitement intégrée ;
avant de souhaiter que le centenaire
soit pour le chœur d'hommes fleuri-
Tan un renouveau de sa vitalité et
de sa bonne humeur, il lui a adressé
publiquemen t les remerciements des
autorités communales et de la popu-
lation toute entière pour l'animation
constante qu'il apporte dans la cité.

Encadré de deux interprétations
d'œuvres modernes, «Au bout du
monde » d'E. Henchoz, et « C'est en
forgeant» de J.  Daetwyler, servies
par une « Concorde » plus en verve

que jamais, le président Henri Hel-
j er a mis un terme à la cérémonie
en témoignant de la gratitude à tous
ceux qui soutiennent «sa » société et
en rendant hommage aux membres
disparus. Tous, devait-il dire, furent
ou sont des partenaires exemplaires.

SOCIÉTAIRE
DEPUIS 53 ANS !

Et, comme apothéose de cette jour-
née, M. Helfer a félicité le plus an-
cien et le plus fidèle « Concordien »,
sociétaire depuis 53 ans, et lui a re-
mis un diplôme de membre d'hon-
neur. En effet , M. Jean Schneider est
entré à «La Concorde » en 1922 et
il est le seul membre actif à avoir
participé au cinquantenaire de 1925,
au 75me anniversaire de 1950 et au
centenaire de 1975 !

A COUVET
Faute de local assez grand à Fleu-

rier, c'est à la salle de spectacles de
Couvet qu'ont eu lieu le repas et la
soirée récréative réunissant quelque
160 invités, non sans qu'un apéritif
n'ait été offert auparavant à la salle
communale du Grenier, à Fleurier.
Préparé par le maître queux Char-
les Floret et servi sous le major-
domat de M. Eric Bastardoz, le re-
pas, couronné par un dessert à la
mode des pâtissiers « concordiens »
et entrecoupé de diverses produc-
tions, a régalé chacun, d'autant plus
qu 'un groupe de femmes de chan-
teurs avait décoré avec beaucoup de
goût une salle assez peu faite pour
accueillir des banquets... Sous la hou-
lette de M. Frédy Juvet, la partie
récréative satisfit tous les participants
du fait  même de sa diversité : « La
Concorde » interpréta encore trois
chœurs, successivement dirigée par
MM. Armand Aeschlimann, Eric Pe-
tremand et Frédy Juvet ; le sextet
renforcé de la revue se produisit à
deux reprises, remportant un succès
légitime avec « Venerabilis barba ca-
pucinorum » de Mozart, chanté en
robes de religieux ; le professeur Nes-
ty, membre de la société, éblouit par
d'étonnants tours de prestidigitation ;
et l'orchestre de la revue, animé par
Jean-Claude Jenzer, créa le fond so-
nore de la soirée et f i t  danser jus-
qu'à l'aube une « Concorde » cente-
naire plus jeune que jamais...

C. R.
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Importants travaux
(c) D'importantes transformations vont
être apportées à l'hôtel de district, à
Môtiers, notamment en ce qui concerne
le bâtiment où se trouve la salle du tri-
bunal. Ces travaux seront exécutés au
cours de l'hiver qui vient et devront être
terminés le printemps prochain.

IVSQT8ERS

De notre correspondant régional :
Vendredi vers 18 h 45, M. Fran-

çois Carminati, circulait à cyclomo-
teur sur la route cantonale dans le
village de Môtiers, en direction ouest.

A la hauteur du magasin Bielser,
il obliqua à gauche pour s'engager
dans la ruelle Comblemine et se ren-
dre à son domicile.

A ce moment arrivait en sens in-
verse, une voiture pilotée par M.
Francis Blaser, de Fleurier. Malgré
un freinage énergique de l'automo-
biliste, M. Carminati fut projeté con-

tre le pare-brise de la voiture puis
tomba sur la chaussée.

Grièvement blessé, M. Carminati a
été transporté par l'ambulance à
l'hôpital de Fleurier, puis transféré
à l'hôpital des Cadolles, à Neuchâ-
tel, où il devait décéder vers 23 h.

Marié, père de famille, M. Carmi-
nati était né le 2 novembre 1915. Il
était ouvrier mécanicien. Sa mort
brutale a causé une vive émotion au
chef-lieu du Val-de-Travers où M.
Carminati jouissait de l'estime géné-
rale.

Gyclomotoriste tué à Môtiers

Couvet. cinéma Colisée : 20 h 30, « Le
crime de l'Orient-express ».

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, collège régional 20 : « Les édi-

fices de l'art sacré » par M. Billeter
(UPN).

Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ouvert
jusqu'à 2 heures.
Médecin et pharmacien : habituels.

Ambulance : Tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpita l et maternité de Couvet : télé-

phone 63 25 25.

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

61 38 48.
Les Verrières, bureau de renseignements,

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

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

ou 118.
Po/i'c« cantonale : tél. 61 14 23.

Réception dea ordres : Jusqu'à 22 heures

Au revoir , époux et papa chéri,
que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame André Clerc-Aeschbacher et
ses enfants Jean-Luc et Nicole, à Fleu-
rier ;

Madame et Monsieur Louis Auder-
gon-Clerc et leurs enfants, à Vevey ;

Monsieur et Madame Raoul Clerc, à
Lausanne ;

Madame Lucia Clerc à Môtiers, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame Violette Aeschbacher, à
Fleurier, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Clerc, Aeschba-
cher, Cernuschi, Mestre, Schaffer, Favre,
Leuba, Hânni, Winteregg, Borel,
Stoller, Tonus, parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur André CLERC
leur cher époux, papa, beau-fils, frère,
beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent
et ami enlevé à l'affection des siens,
dans sa 58me année.

Fleurier, le 25 octobre 1975.
(Rue François-Jaques 4)

Repose en paix, cher et bon
papa, tu fus pour nous un modèle
admirable d'humilité, de travail et
d'amour résigné et courageux
dans les tribulations comme dans
les souffrances. Tu as conquis la
couronne de l'immortalité. Nous
t'en garderons nos respectueuses
pensées.

L'ensevelissement aura lieu £ |Frleurier
le mardi 28 octobre. "[\

Départ de-I?h6pital de Fleurie*, où le
corps repose, à 13 heures.

Culte au temple à 13 h 15.

Prière de ne pas faire de visite

Selon le désir dn défunt,
la famille ne portera pas le deuil

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

le présent avis en tenant lien

La société fédérale de gymnastique,
section de Fleurier, a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur André CLERC
leur cher collègue et dévoué caissier,
époux de Madame Denise Clerc et papa
de Mademoiselle Nicole Clerc, toutes
deux monitrices des grandes et petites
pupillettes.

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

La F.T.M.H., section du Val-de-Tra-
vers, a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur André CLERC
fidèle membre du comité de section.

Le comité du FC Fleurier, a le regret
de faire part du décès de

Monsieur André CLERC
père de Monsieur Jean-Luc Clerc et
oncle de Monsieur Philippe Aeschba-
cher, membres de la société.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.



La société des sapeurs-pompiers a 75 ans
Un anniversaire pas tout à fait comme les autres

Septante-cinq ans, c'est un bel anni-
versaire. Pour une société comme celle
des sapeurs-pompiers de La Chaux-de-
Fonds, ces trois quarts de siècle repré-
sentent aussi autre chose qu'une gerbe
de fleurs et des vœux appropriés. Car
s'il est une association qui, plus que tout
autre, fait partie intégrante des soucis et
espoirs de la vie des citoyens,
représente toujours l'ultime rempart et
la dernière ressource face à un fléau
implacable, c'est bien celle-ci. 1900 -
1975. Deux dates ? Plus que cela. Une
présence constante, une adaptation
permanente, une somme de dévouement

SOLIDE AMITIÉ
Et des nuits de veille, des dimanches

de piquets, le froid, la pluie ou la neige.
Envers et contre tout. Non, décidément,
la société de sapeurs-pompiers, ça ne se
raconte pas. Ça se vit. Une vie qui est
autant de pages d'histoires épinglées au

calendrier d'une ville. Des jours, des
mois qui rappellent les événements tragi-
ques, les incendies dévastateurs, les
drames humains. Mais au travers de
cette lutte quasi quotidienne, s'est forgée
une solide amitié entre les hommes.

« Travail , instruction, amitié, mutua-
lité, amour de la cité », déclare avec
bonheur le président Marcel Ducommun,
dans la plaquette du 75me. Quelque
mots qui résument la raison d'être de ce
groupement.

Et de poursuivre : c Raconter la vie
de la société de sapeurs-pompiers de La
Chaux-de-Fonds, c'est un peu faire
l'histoire de la vie de la ville avec
l'inventaire des jours heureux et des
journées difficiles qui les accompagnent
inévitablement. Le bataillon n'a pas
toujours eu le privilège de bénéficier de
la splendide organisation actuelle, du
matériel de premier ordre dont il est
doté. Il n'a pas toujours eu à sa dispo-
sition les moyens d'intervenir avec
rapidité et efficacité contre ce fléau
terrible que sont le feu et la pollution
par hydrocarbures qui , en quelques
heures , en quelques minutes, peuvent
anéantir la plus belle et la plus prospère
des cités et des natures ».

« Si le modeste village de jadis est
devenu une belle ville, vivante, moderne,
avec ses 42.000 habitants, ses grandes
fabriques, ses édifices, ses rues qui
s'élargissent et qui aèrent, son équipe-
ment moderne, notre société de sapeurs-
pompiers a, elle aussi, grandi et

conservé cet amour désintéressé et de
dévouement aux choses du pays ».

BEAUCOUP DE MONDE
Quelques phrases qui en disent plus

qu 'un long discours. Cest aussi dans
cette optique que la société se retrouvait
samedi en fin d'après-midi à l'Ancien-
Stand pour une cérémonie officielle qui
en fait fut davantage une réunion
d'amis. Une occasion aussi de rendre un
hommage sincère au « père » du
bataillon , le major André Grisel, qui a
su avec beaucoup de compétence et de
clairvoyance tenir le gouvernail avec
une rare efficacité. De nombreuses
personnalités ont suivi cet apéritif qui
menait ensuite au repas, à la partie
oratoire et enfin aux réjouissances. On
notait la présence notamment de MM.
Gaston Rod , premier secrétaire du
département des travaux publics, Pierre
Wyss, juge d'instruction, Jean Veuve,
directeur de la Chambre cantonale
d'assurances, Charles Graber, de la
fédération cantonale, René Habersaat el
Paul Brasey, commandants des batail-
lones de Neuchâtel et du Locle, leur ho-
mologue de Villars-le-Lac Jean Hirschy,
André Schwarz, président de l'ADC, et
Roger Courvoisier, président des sociétés
locales. Les autorités communales
étaient représentées par Mme Loyse
Hunziker , présidente du Conseil général
et par le Conseil communal in corpore.

EN MUSIQUE
La soirée, emmenée sur un rythme

alerte par l'orchestre Raymond Claude,
« La Miliquette » du Locle (formation
réduite de la musique militaire) la
chorale des agents de police et l'anima-
teur-fantaisiste Jacques Frey qui trouva
un comparse idéal en la personne du
lieutenant de la police Gilbert Sonde-
regger, permit au cours d'une ronde de
la reconnaissance de féliciter plusieurs
membres fidèles de la société. Quant à
la partie officielle, réduite à sa plus
simple expression, elle vit nombre
d'orateurs adresser vœux et cadeaux à
cette alerte jubilaire.

— Les sapeurs-pompiers sont l'un de
ces secteurs de la vie d'une cité ou le
mot « devoir » prend toute sa signifi-
cation , dit notamment M. Gaston Rod.
Quant à Mme Hunziker, après avoir
avec beaucoup d'humour, avoué que
comme tous les badauds le feu la
fascinait , elle souhaita qu'un jour,
semblable société à La Chaux-de-Fonds
ouvre ses rangs à des membres féminins.
Un vœu bien compréhensible, la mission
assignée au bataillon étant réellement
l'affaire de chaque citoyen.

On entendit encore MM. Broillet,
conseiller communal, Brasey, Habersaat,
Courvoisier, Hirchy et Ducommun
évoquer des souvenirs, apporter des
félicitations dans une ambiance extrême-
ment sympathique et qui se prolongea
fort tard dans la nuit.

Sans alerte, heureusement, mais le
verre à la main. En toute simplicité.

Ph. N.

La gastronomie est en vogue a La Brévine
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Evénement samedi dans la petite com-
mune montagnarde de la Brévine. L'aca-
démie suisse des gastronomes et le Club
Prosper Montagn e avaient décidé d'or-
ganiser un dîner régional à l'Hôtel-de-
Ville, chez M. Albert Huguenin qui est
aussi le président du Conseil communal
du Village.

Présidée par le Grand Chancelier, M.
René Gessler de Colombier, la partie
officielle qui se déroula pendant l'apé-
ritif, vit, à part quelques brefs discours
et salutations, l'intronisation de quel-
ques nouveaux chevaliers et officiers du
club.

Puis, les cinquante participants furent
invités à se rendre dans une autre salle

où ils pourraient déguster le menu du
jour.

Celui-ci, préparé avec maestria par
Mme et M. Albert Huguenin compor-
tait sep t services. Ce furent tout d'abord
des cuisses de grenouilles accompagnées
d' un beurre noisette agrémenté de quel-
ques ciboulettes seulement afin de ne
pas tuer le goût, le tout accompagné
d'un remarquable pinot blanc de Cres-
sier. Un consommé à la moelle fu t
ensuite servi. Il f u t  suivi du tradition-
nel brochet du lac des Taillères, accom-
pagné d'une sauce neuchâteloise qui eut
l'heur d'enchanter les palais des 50
gourmets présents. Puis, accompagnées
d' un Brouilly 1974, mis en bouteille
avant sa deuxième fermentation, des
croûtes aux champignons furent dégus-
tées. Venait ensuite un poussin de Ham-
bourg accompagné de petits pois aux
lardons.

Un excellent fromage de la Brévine
venait agréablement égayer le début du
dessert. Servi avec un pinot noir Neu-
châtel des Caves du Prieuré de Cor-
mondrèche. qui, après six ans de cave,
avait les, caractéristiques des plus fines
gouttes, il permit de faire un intermède
bienvenu avant la fameuse omelette nor-
végienne. Puis suivirent des cafés arrosés
d'alcools du pays de Neuchâtel.

En vérité, il faut  relever le remarqua-
ble travail que le Club et l'Académie

suisse des gastronomes font  pour la
sauvegarde de la gastronomie régionale
et la promotion des spécialités de tout le
pays. C'est aussi en organisant des
dîners comme celui de samedi où des
gens ont l'occasion de découvrir, dans
ce pays que l'on appelle la « Sibérie de la
Suisse », un hôtel restaurant tenu par
des gens qui sont amoureux de la bonne
gastronomie et des bons vins et qui, par
conséquent, mettent tout leur cœur et
leur savoir dans la confection des mets
qu 'Us présentent aux amateurs, que le
club prouve son utilité et sa raison
d'être ! E. O.-G.

Etat civil du Locle
(17 octobre)

Décès : Dubois, née Jeannet, Julie-
Sophie-Alice, née le 11 août 1891, ména-
gère, veuve de Dubois Jules-Alcide ;
Délia Casa, Charles-Joseph, né le 18
juin 1914, ancien ouvrier de fabrique.

Promesses de mariage: Di Marzo
Claudio, mécanicien sur autos et
Gindrat Ghristiane-Nicole ; - Pellaton
Jean-François, horticulteur et Merz
Orsola-Frieda ; Charrere Jean-Pierre-
Théodule, mécanicien sur autos, et
Carrel Claudine-Hélène.

Mariage : Cunial Ilario-Giobbe,
technicien-constructeur et Lorenzato
Maria-Luisa.

A travers la campagne
Horizons jurassiens

SI la situation industrielle donne
des soucis dans les villes, la vie dans
la campagne se déroule normalement
et les inquiétudes qui s'étaient
manifestées il y a quinze ou vingt
ans à l'occasion du regroupement des
domaines ont disparu.

D' un* manière générale, les fermes
devenues inutiles en raison de la
concentration de plusieurs exploita-
tions trop petites ont trouvé des
acquéreurs pour les transformer en
logis de vacances. Tout cela s'est fait
dans un climat raisonnable, souvent
entre personnes se connaissant et par
l'intermédiaire de notaires bien au
courant des besoins et des désirs des
parties en cause. On n'a donc pas vu
se développer la spéculation par des
groupes de promoteurs venus des
grandes villes alémaniques, comme
dans les Franch es-Montagnes par
exemple, où de regrettables excès ont
été commis, provoquant la colère des
autochtones.

Restaurées sans tapage, ces nom-
breuses fermes qui paraissaient
vouées à l'abandon et à la ruine ont
repris vie et contribuent à maintenir
l'équilibre architectural des vallées
jurassiennes. Un bel exemple en est
donné par la ferme du Grand-Ca-
chot-de-Vent avec son activité artisti-
que intelligente qui contribue à faire
connaître au loin un pays que cer-
tains qualifient trop légèrement de
perdu. Le sauvetage de plusieurs fer-
mes de La Chaux-de-Fonds, avec
leur aménagement en témoin des

temps anciens, est aussi un* belle
application de la juste devis* : un
avenir pour notre pass é.

Quant aux bâtiments qui restent
af fectés  à l'agriculture, ils ont eux
aussi été entretenus et souvent réno-
vés. Certes, les méthodes moderne*
de travail ont apporté quelques chan-
gements. La construction de nouvel-
les granges ou de vastes hangars
heurte parfois le regard, mais cela
vaut mieux que des ruines au clair
de lune. Chaque année, malheureuse-
ment, quelques fermes datant souvent
du XVlIe ou du XVI II * siècle dispa-
raissent dans un incendie. C'est cha-
que fois une perte pour le patrimoine
architectural montagnard si caracté-
ristique car les reconstructions n'ont
pas toujours été très heureuses. Mais
il semble que depuis quelques années
les architectes s'attachent davantage
que précédemment à retrouver les li-
gnes qui faisaient la beauté des fer-
mes de notre Jura et du Jura franc-
comtois, si intimement accordées à
celles du sol et de l'horizon .

Inévitable, le dépeuplement a cer-
tainement amélioré les conditions
d'existence et de travail dans les
vallées du Jura neuchâtelois ; il est
permis de rester optimiste. Du Valan-
vron aux Verrières, la vie rurale est
vigoureuse et la relève paraît assurée
au nombre de jeunes qui, aux com-
mandes des tracteurs et autres engins
d'aujourd 'hui, mènent avec le sourire
la vie aux champs de notre temps
qui, pour beaucoup, vaut mieux qu*
celle de l' usine. ARGUS

' Et vous, où irez-vous?
Aller flâner par les rues d'une belle ville étran- (et voyez les prix) le vol aller et retour par avion
gère, vous adorez ça. Alors, jugez de votre chan- de ligne Swissair, les transferts entre l'aéroport
ce: Swissair, précisément, peut offrir à votre et l'hôtel, le logement à l'hôtel. Pour la ville de
humeur voyageuse 19 villes fascinantes. A des votre choix.
conditions tout aussi fascinantes: avantageu- Swissair et votre agence de voyages IATA vous
ses, agréables, irrésistibles. Ce sont les 19 arrart- fourniront avec plaisir de plus amples renseigne-
gements «Le Flâneur», lls comprennent tous ments. Avec un prospectus détaillé.

New York Budapest Londres Moscou Paris Salzbourq vienne
8 jours 5 jours 3 jours 6 jours 3 jours 4 jours 3 jours
dès Fr. 1384.- dès Fr. 365.- dès Fr. 370.- dès Fr. 850.- dès Fr. 395.- dès Fr. 440.- dès Fr. 435.-
Amsterdam Istanbul Madrid Munich Prague Stockholm
3 jours 6 jours 5 jours 3 jours 4 jours 5 jours
dès Fr. 445.- dès Fr. 675.- dès Fr. 515.- dès Fr. 315.- dès Fr. 435.- dès Fr. 895.-
Athènes Copenhague Malaga Nice Rome Tunis
5 jours 3 jours 6 jours 4 jours 3 jours 5 jours
dès Fr. 585.- dès Fr. 575.- dès Fr. 470.- dès Fr. 430.- dès Fr. 440.- dès Fr. 485;-

Y uPlus vite, plus loin. BngSSEfr-
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Collision :
deux blessés

Vendredi , vers 18 h 40, M. Francis
Jeannin, âgé de 37 ans, de La Chaux-de-
Fonds, circulait Boulevard de la Liberté,
direction Le Reymond. En empruntant
la présélection de gauche, peu avant
d'arriver à la croisée du bas du
Reymond, sa voiture entra en collision
avec l'auto conduite par M. Armand
Perrenoud, âgé de 73 ans, de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait en sens
inverse, sens interdit. Blessé, les deux
conducteurs ont été transportés à l'hô-
pital de la ville. Dégâts.

Etat civil
23 octobre

Promesse de mariage. — Razzano
Giovanni , mécanicien de précision et
Carrillo Juana.

Décès. — Grand-Guillaume-Perrenoud
René-Paul , bijoutier , né le 27 novembre
1904, époux de Germaine-Lucie, née
Rey ; Berberat Alvina-Hélène, célibatai-
re, née le 27 mars 1902, ouvrière ;
Bauer, née Petitjean , Berhte-Marie-Céci-
le, née le 8 septembre 1888, veuve de
Léon-Gérald ; Garcia José , ouvrier sur
cadrans, né le 3 mai 1938, époux de
Dolores, née Sanmartin ; Pelletier, née
Diacon Bluette-Cécile, ménagère, née le
18 juin 1900, veuve de William-Joseph.

(24 octobre)
Promesse de mariage : Pezzotti Fede-

rico - Giacomo, horloger - acheveur, et
Prêtre Sylvie-Dorothée.

Mariages civils : Magnenat Gilbert-
Jean, employé CFF et Grangier
Laurence-Sophie ; Nussbaumer, Roland-
Otto, mécanicien tourneur et Liechti
Lyliane-Michelle-Marguerite ; Perrelet
Pierre-Henri, employé SI et Tundo
Maria ; Pilot Raymond-Fernand, maga-
sinier et Furer Monique-Sylvia ; Robert
Patrick-Henri, économiste et Matthey-
laquet Anne-Caroline ; Schneider Geor-
ges-André, mécanicien sur automobiles
et Kullmann Colette-Yvonne ; Wâlti
Eric-Edgard, enseignant et Bolliger
Marianne-Hulda-Dorothea ; Léon, méca-
nicien, et Romanens Myriam-Elvira.

Décès : Memminger, née Hildenbrand
Suzanne-Simone, née le 27 mars 1919,
épouse de Robert-Frédéric, domicile :
Auvernier.

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

(16 ans).
Eden : 15 h, Fanny (12 ans), 18 h 30,

Les savoureuses (20 ans) ; 20 h 30,
Vera Cruz (16 ans).

Plaza : 20 h 30, La Kara-tigresse (18
ans).

Scala : 20 h 45, Frankenstein junior
(16 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84,

avenue Léopold-Robert, tél. (039)
23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Roédo-club bar 72: 21 h 30 à 4 h.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'or : 21 h à 4 h.
Cabaret 55 : relâche.
Chez Jeanine : relâche.

,,.. .. IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Maro Wolfram
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (U

week-end ou sur demande).
Galerie du Club : M. C. Escher, gra-

vures et posters.
Permanences médicale et dentaire i en

cas d'absence du médecin de famille,
tél. 22 1017.

Pharmacie d'office : Coop, 108 avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite

tél. 111.
DIVERS
Club 44: 20 h 30, Le yoga, école de

maîtrise de soi, causerie - démonstra-
tion.

Le Locle
Musée des beaux-arts : Jean Thiébaud,

peintre.
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

seignements : 5, rue Henry-Grandjean,
tél. 31 22 43.

Pharmacie de service : Breguet, 28,
Grand-Rue ; dès 21 h, tél. 117.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin traitant ,
tél. 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital, tél. 31 52 52.

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : com-
ment on change un pays, photogra-
phies, peinture.

Les Ponts-de-Martel, collège de Martel-
Dernier : art et artisanat, exposition.

Perte de maîtrise :
deux blessés

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 2 h 15, M. Lino Rota, figé de 22
ans, de Boveresse, circulait sur la route'
dé La tourne, en direction ouest. Dans
un virage à droite, il a perdu . la maîtrise
de sa voiture qui a dévié sur la gauche
pour ensuite dévaler un talus, se
renverser sur le toit et s'arrêter 40
mètres plus loin. Blessé, le conducteur et
son passager, M. Marcel Treuthardt, de
Fleurier, ont été transportés à l'hôpital
du Locle. Dégâts.



Le concours de patrouilles a connu un grand succès
Organisé par la Société des officiers d'Ajoie

De notre correspondant :
La société des officiers d'Ajoie a

organisé, samedi, son onzième concours
de patrouilles. Très décontractée, cette
compétition a obtenu son succès
habituel. Quarante-quatre patrouilles y
ont participé, réparties en quatre catégo-
ries : élite, landwehr, landsturm et
invités (catégorie réservées aux gardes-
frontières et aux soldats ne faisant pas
partie d'une troupe jurassienne).

C'est dans l'incomparable forêt du
Fahy que les concurrents se sont
mesurés. Ils avaient à sortir du dédale
de sentiers et de chemins, grâce à un
plan dressé sur une carte au lO.OOOme
qui permettait une « lecture » très fine
du parcours. Parmi les difficultés autres
que celles de l'orientation signalons
l'identification de 8 chars suisses et
étrangers actuels au moyen de clichés
projetés durant 20 secondes, un jet de
trois grenades à 25 m et un tir de 6
cartouches au fusil d'assaut. Les résultats
de chacune de ces épreuves valait aux
concurrents une bonification. Le

concours s'est déroulé dans d'excellentes
conditions, par un temps idéal. Quatre
patrouilles seulement ont abandonné ou
ont du être disqualifiées. Parmi les o f f i -
ciers qui ont assisté à ce concours en
observateurs relevons les noms du
colonel divisionnaire Robert Christe,
commandant de la division frontière 2,
du colonel Jean-Jacques Bosshard,
commandant du régiment d'infanterie 9,
du colonel brigadier Bernard Fellmann,
commandant de la brigade frontière 3,
du major Jean-Pierre Weber, adjudant
du régiment d'infanterie 9 et du
colonel Pierre Christe, commandant du
régiment d'artillerie 26.

En débuct de soirée, les résultats
suivants ont été proclamés :

CA TEGORIE LAND WEHR :
1. plt Moser Philippe, app Stauffer

Edouard , asso Bienne, 26 10".
2. cap Marti Claude, ap Grosjean
1. plt Moser Philippe, app Stauffer

Edouard , asso Bienne, 26'10" ; 2. cap
Marti Claude, ap Grosjean Philippe,
asso Bienne, 27'35" ; 3. app Pache Fran-

cis, sgt Leibacher Ralp, asso Bienne,
39'57".

CATEGORIE ELITE
1. sdt Metzger Jean-Bernard , sdt

Noirat Roland, cp av 4, 34'50" ; 2. ' cap
Grunenwald Pierre-A lain , ap Félix
Bouquet, cp f u s  2-110, 38'20" ; 3. ap.
Spring Jean-Pierre, ap Amstuz Ernest,
cp fu s  1-24, 45'20".

CATÉGORIE LANDSTURM
1. Major Hutzli Martin, cap Remund

Edouard , sof Bienne.
CATÉGORIE IN VITÉS

1. cap Wullschleger Bruno, ap Frésa rd
Léon, gardes-front. 27' ; 2. sgt Hostettler
Walter, ap Heiniger Ernest gardes-front .
27'03" ; 3. ap Baumgartner Hans, ap
Sutter René, gardes-front. 50'.

Vers des places de parc obligatoires

¦tiCii ue . DieAiue¦SIENNE-KSIK=TCNE

Le règlement sur l'obligation d'amé-
nager des installations de parcage et
des places de stationnement pour les
véhicules sur terrain privé va-t-il être
accepté ? Le Conseil de ville a décidé
de créer une commission chargée de le
remanier une dernière fois. Ce règle-
ment est particulièrement important II
stipule que lors de la construction, de
l'agrandissement ou du changement d'af-
fectation d'un immeuble, le maître de
l'ouvrage doit aménager à ses frais une
surface de stationnement suffisante pour
les besoins relatifs à son immeuble. Si ,
en raison de difficultés ou d'impossibi-
lités techniques (manque de terrain par
exemple), le propriétaire foncier ne peut
construire lui-même, il devra participer
à l'aide d'une quote-part aux frais de
construction d'un parking public sur le
terrain communal ou d'un garage col-
lectif.

Point particulièrement intéressant pour
la population : les jardinets devant les
maisons où les arbres ne peuvent plus
sans autre être sacrifiés pour la mise
en place de places de parc. Selon le
règlement qui se base sur une décision
du Tribunal fédéral pour une affaire
semblable, le prix par place de parc
varie entre 5 et 10.000 fr. selon la dis-
position des lieux.

L'article 13 de ce règlement sera cer-
tainement la pierre d'achoppement sur le

plan politique. En effet, il prévoit que
les parts souscrites au cours des ans par
des propriétaires ne pouvant construire
des places de parc peuvent être encais-
sées par la commune dès que le règle-
ment a été accepté. 11 s'agit essentielle-
ment de constructions érigées dans le
centre de la ville et les sommes ainsi
encaissées seraient de l'ordre de plu-
sieurs millions de francs. De plus, l'uti-

lisation de cet argent n'est pas définie.
Il peut être affecté à un autre emploi
que la construction de parking. L'essen-
tiel est qu'une décision en la matière soit
prise avant le 7 mars, date limite fixée
par le canton pour encaisser les parts
souscrites jusqu 'à présent. Passée cette
date, celles-ci deviendront caduques et il
faudra se contenter de l'argent prove-
nant de nouvelles constructions.

Assemblée des bourgeoisies du Jura
De notre correspondant t
Cent douze délégués ont participé sa-

medi à la 28me assemblée générale de la
Fédération jurassienne des bourgeoisies,
sous la présidence de M. Jules Mottet ,
d'Orvin. Le message de bienvenue a été
dit par M. Robert Chodat, président de
bourgeoisie, à Moutier. L'on a noté la
présence du président du tribunal et
maire de Moutier, M. Albert Steullet, du
préfet Macquat, de plusieurs délégués du
Conseil municipal et du Conseil de
bourgeoisie de la localité, ainsi que de
M. Michel Roy, inspecteur à la direction
des affaires communales.

Après l'acceptation du procès-verbal et
des comptes présentés par M. Rais,
l'assemblée a entendu un exposé de
M. Michel Roy sur la gestion financière
des bourgeoisies.

Le lieu de la prochaine assemblée a
été fixé à Courrendlin et après la partie
administrative tout le monde s'est
retrouvé au banquet servi au Foyer Tor-
nos. Le préfet Macquat et le maire
A. Steullet prononcèrent des allocutions
et la journée se termina par les produc-
tions du « Chœur d'hommes » de Mou-
tier,' de la « Chanson prévôtoise » et du
« Chœur mixte » des accordéonistes.

Les élections fédérales dans le canton de Vaud

_____________ . nmmmim

VAUD - VAUD - VAUD

De notre correspondant :
Pour la première fois de son histoire ,

le canton de Vaud aura lors de la pro-
chaine législature un conseiller aux Etats
socialiste. En effet , M. Jean-Jacques
Morier-Genoud , avocat à Lausanne, can-
didat unique du parti socialiste et du
POP, a été élu par 64.486 voix , alors
que M. Jean-François Leuba, l'un des
deux candidats de l'Entente radicale-
libérale, parti des paysans, artisans et
indépendants et du parti démocrate-
chrétien, a obtenu 60.995 voix.

Le premier des élus est M. Edouard
Débétaz, conseiller d'Etat vaudois, co-
listier de M. Leuba, qui a réuni sur son
nom 64.899 suffrages. Pour sa part, M.
Gilbert Cailler, du Mouvement vie,
patrie et liberté, n'a obtenu que 5277
voix. La majorité absolue était de 63.254
voix et le nombre des bulletins valables
de 126.576. Il y quatre ans, lors de
l'élection pour le conseiller des Etats,
M. Guisan, libéral, qui ne s'est pas
représenté avait obtenu 68.201 voix et
M. Pradervand, radical , qui lui aussi a
renoncé à son siège avait été élu de
justesse avec 64.977 voix devant M.
Morier-Genoud, l'élu d'aujourd'hui, qui
avait obtenu alors 63.878 suffrages. Une
fois de plus, on déplorera la faiblesse de
la participation au scrutin qui cette
année n'a été que de 42,5 % alors qu'en
1971, " 45,7 % des électeurs et électrices
s'étaient déplacés pour voter.
¦ Reste .<à-isavoir -si - les élections, au

Conseil national accentueront ou main-
tiendront le glissement à gauche qui se
produit dans le canton de Vaud pour
l'élection au Conseil des Etats. L'on ne
pourra guère le savoir avant lundi dan s
la journée.

Voici les résultats de quelques com-

munes avoisinant le canton et celui de
la capitale vaudoise.

Avenches : M. Cailler 18 voix ; M.
Debetaz , 269 voix ; M. Leuba, 262 voix ;
M. Morier-Genoud, 246 voix.
Grandson : M. Cailler, 22 voix, M.
Debetaz, 370 voix , M. Leuba, 352, M.
Morier-Genoud, 340.

Payerne : M. Cailler, 35 voix ; M.
Debetaz, 1042 voix ; M. Leuba, 984
voix ; M. Genoud , 666. Yverdon : M.
Cailler , 174 voix, M. Debetaz, 2330
voix ; M. Leuba, 2092 voix ; M. Morier-
Genoud, 3384 voix.

Orbe : M. Cailler, 23 voix , M.
Debetaz, 486 voix , M. Leuba , 458 voix ;
M. Morrier-Genoud , 893 voix. Moudon :
M. Cailler, 32 voix ; M. Debetaz, 437
voix ; M. Leuba 432 voix ; M. Morier-
Genoud , 341 voix.

Lausanne : M. Cailler, 1538 voix ; M.
Debetaz : 12.767 voix ; M. Leuba, 11.778
voix et M. Morier-Genoud , 19.661 voix.

Si l'on constate le résultat de Lau-
sanne, on s'apercevra rapidement que ce
sont surtout les grands centres qui ont
porté M. Morier-Genoud au Conseil des
Etats.

Plébiscite sauvage
EDERSWILER

(c) Ederswiler, la petite commune ger-
manophone du district de Delémont, a
profité hier des élections nationales pour
organiser une consultation sur son ratta-
chement au district voisin de Laufon,
c'est-à-dire au canton de Berne. Consul-
tation indicative, car cette localité
n'ayant pas de frontière commune avec
Laufon, elle n'est pas en mesure de
rallier Berne comme l'a fait le village
voisin, Roggenburg. Mais comme
Vellerat, commune du district de
Moutier qui désire à tout prix se ratta-
cher au canton du Jura, Ederswiler a
toutes lès. raisons de lier son sort à celui
dn Laufonnais. La consultation sauvage
d'hier - était nn premier pas.- Elle a
démontré de manière très nette la
volonté des habitants d'Ederswiler
d'adhérer au district de Laufon puisque
78 votants se sont prononcés pour cette
solution et 9 contre. La participation a
«té da 88 %.

Exposition Edouard Castres et Louis Dunki
Les « peintres de batailles » au château de Grandson

Quand on parle de « peintres de ba-
tailles », on pense presque automatique-
ment à ce genre po mpier qui se situe
aux antipodes de l'art. Ce faisant , on
oublie que, tout comme les autres, les
peintres de batailles ont à résoudre des
problèmes proprement p icturaux et que
c'est dans la mesure où ils y réussissent
qu'ils nous intéressent encore.

Les deux artistes genevois Edouard
Castres (1838-1902) et Louis Dunki
(1856-1915), dont les œuvres sont expo-
sées en ce moment au château de Grand-
son, ont connu de leur vivant un vif
succès populaire, tant en France qu 'à
Genève. Le premier s'engagea lors de la
guerre de 1870 et il dessina dans ses
carnets de croquis les scènes qu 'il avait
sous les yeux, soldats blessés, chevaux
épuisés, en les situant dans un décor de
désolation et de défaite. A Paris, Louis
Dunki illustra en 1897 « Servitude et
Grandeur militaire » de Vigny et exécu-
ta un certain nombre de compositions
historiques.

Le plus original des deux , celui qui
aujourd 'hui nous séduit vraiment, c'est
Louis Dunki, car si dans l 'huile il est
encore assez conventionnel, en revanche,
dans l'aquarelle, il attein t à une liberté
et à une spontanéité très p laisantes. Pour-
quoi « Le général D ufour et son état-
major » est-il une réussite si p iquante ?
Parce qu 'il a dressé sur son cheval blanc,
accompagn é d'officiers voltigeant der-
rière lui, la figure légèrement caricatu-
rée du général , avec son nez en bec
d' oiseau, son regard imperturbable et
son menton rentré. Il y a là, dans les
figures comme dans l'air qui les enve-
loppe, une allégresse impertinente qui
fai t  merveille.

Si dans « L'Entrée de l'armée Bour-
baki aux Verrières », une huile sur toi-
le, il a été froid à force de sérieux,
dans « La Retraite de Russie » il a fort
bien traduit le tragique de ces soldats

aux yeux caves et apeurés , avançant au
hasard comme des fant ômes. Il sait donc
bien rendre une atmosphère de désola-
tion, mais c'est quand même toujours
dans les scènes piquantes et spirituel-
les que son talen t triomphe. Quant on
regarde les personnages qu 'il campe, tê-
te dressée, discourant et pérorant , dans
« L'Assemblée législative », on pense in-
volontairement à Daumier. Et c'est la
force expressive la p lus brutale qui ca-
ractérise le petit dessin à la plu me inti-
tulé «Autoportrait ».

Edouard Castres est un artiste très
conscient de ses moyens et de ses buts,
mais plus sage et plus traditionnel. Son
« Récit de l'in terné » évoque irrésistible-
ment Anker ; c'est une scène d 'intérieur,
minutieuse, réaliste et sentimentale, dans
laquelle un beau soldat émeut p ar ses
propos une tendre villageoise, cependant
que sur une table étincelante brille un
superbe pot et que le chat qui s'est glis-
sé sur une chaise coule des yeux ' cu-
rieux. Dans la grande salle où sont re-
constituées sous vitrine les batailles de
Grandson et de Morat, nous admirons
son « Bonaparte au Grand-Saint-Ber-
nard » ; si cette composition manque un
peu de force , malgré la belle ordonnan-
ce de la composition et la fière attitude
du général, en revanche « L'Entrée de
l'armée Bourbaki aux Verrières * reflète
une émotion vécue, tant les longues files
de soldats sont misérables, tant le ciel
est bas et lourd sur cette immensité de
neige el de brume.

Nous avons donc dans cette belle ex-
position l 'évocation d'une époque qui
nous semblerait déjà bien lointaine, si le
talent de ces deux artistes ne la rapp ro-

chait de nous. Edouard Castres aime le
sujet, la composition, la couleur, l'anec-
dote ; c'est un bon technicien de la pein-
ture à qui il arrive ici et là de se dépas-
ser. Louis Dunki est inégal lui aussi, mais
quand il réussit une œuvre, par exem-
p le ces aquarelles où il croque le géné-
ral D ufour et ses officiers d 'état-major ,
elle est d'une seule venue. C'est un jet
d 'inspiration spontanée qui force notre
admiration. On sent chez lui l 'influence
de Manet et des impressionnistes.

P. L. B.

La baisse
de l'impôt foncier

est rejetée

AVENCHES

(c) Dans sa séance du 26 septembre
1975, le Conseil communal d'Avenches
avait décidé, par 25 voix contre 22,
d'abaisser l'impôt foncier de 1 fr 50 à
1 fr 30. Une demande de référendum
lancée par le parti socialiste ayant
abouti , c'est finalement le corps électoral
qui a tranché, dimanche. Sur 1365 élec-
teurs et électrices inscrits, 535 (près de
40 %) ont partici pé à cette votation
communale. La décision dn Conseil
communal d'abaisser l'impôt foncier à
été rejetée par 339 non contre 182 oui.

L'art de tenir son auditoire en éveil
en parlant du sommeil !

Mercredi dernier à Genève, chez TRECA de Paris, le tapis rouge était déroulé.
Monsieur Victor Moritz, présiden t directeur général, accueillait , en compagnie de
Georges de Cannes, plus de 600 invités venus assister à la présentation du Treca
Plum' et recevoir des mains du docteur André Soubiran son livre «Le Sommeil en
vingt leçons ».

Au cours de cette brillante soirée, avec un humour pétillant , Messieurs Moritz et de
Caunes évoquèrent les très réels et sérieux avantages du Treca Plum'.

Imaginez un édredon dans une fourre qui coiffe votre lit et retombe jusqu 'au sol sur
les trois bords, le côté extérieur de cette fourre faisant office de dessus de lit, le
côté intérieur en tergal uni remplaçant le drap de dessus habituel. L 'ensemble vous
enveloppe de son confort douillet et vous empêche de vous découvrir sans jamais
vous emprisonner. Quant au drap de dessous, il est remplacé par une demi-housse
fixée aux angles du matelas par un dispositif élastique maintenant en permanen ce le
drap tendu.

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

Barbara de la Viccrie

FRIBOURG
Grange détruite

en Singine
(c) Samedi, vers 12 h 30, le feu a
détruit une grange isolée à environ
un kilomètre de Brunisried (Singine).
Il s'agissait d'une petit bâtiment en
bois couvert de tôle, qui contenait
quelque 7000 kilos de foin,
appartenant à M. Fritz Stoeckli, de
Brunisried. Les pompiers de la
localité n'ont pu empêcher
l'anéantissement de la grange. Il
semble qu'une imprudence d'enfants
soit à l'origine du sinistre. Les dégâts
sont estimés à 15.000 francs.

L'unité jurassienne en tête des listes

REGION DES LACS
Les élections à La Neuveville

De notre correspondant :

Avec 332 listes au total dont 208 non
modifiées, l'« Unité jurassienne > vient
en tête des premiers résultats enregistrés
hier soir à La Neuveville. La participa-
tion et c'est là la première surprise n'a
pas été celle qu'on attendait au vu de
l'importance du scrutin dans le contexte
actuel.

Elle accuse, en effet, le modeste

chiffre de 60 %, 1205 bulletins sont
rentrés dont 1195 valables, quatre bulle-
tins blancs et 6 nuls.

La répartission des listes donne le
résultat suivant : Unité jurassienne : 332
(nombre de listes non modifiées : 208),
UDC : 277 (477 : Libérale-radicale-sud :
254 (85) ; socialistes bernois : 207 (35) ;
DSJ : 15 (6) ; Radicale-Jura-nord : 10
(5) ; POP-Jurassien : 3 (3) ; PCSI : 3 (3) ;
PDC : 1 (1) ; Divers : 93 (30).

Perte de maîtrise :
un mort

LAJOUX

(c) Hier vers 3 h une voiture roulait
de Saulcy vers Lajoux, lorsque le
conducteur perdit la maîtrise de son
véhicule, lequel percuta un arbre sur
le bord de la chaussée. Le conduc-
teur, M. Denis Jolidon , âgé de 18
ans, de Lajoux, a été transporté à
l'hôpital de Delémont, où l'on n'a pu
que constater le décès.

Deux motocyclistes
transformés
en torches

COURRENDLIN

(c) Samedi à 15 h, à l'entrée de
Courrendlin côté Delémont, un
motocycliste s'est jeté contre l'arrière
d'une voiture en voie de présélection.
Le choc fit exploser le réservoir de
l'auto. Immédiatement d'immenses
flammes s'élevèrent et le motocy-
cliste , M. Francis Bueche, 23 ans, de
Bévilard, ainsi que sa passagère, Mlle
Rose-Marie Lienhardt, 19 ans, de
Bévilard également, prirent feu et
furent transformés en torches
vivantes.

Heureusement l'accident s'est
produit devant un garage dont le
propriétaire put intervenir immédia-
tement avec un extincteur. Les deux
motocyclistes furent donc éteints
rapidement, mais ils sont grièvement
brûlés au visage et au corps, et ils
souffrent en outre de nombreuses
blessures. Ils ont été transportés en
ambulance à l'hôpital de Delémont.
Moto et voiture sont détruites.
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BELPHAHON

(c) Le club sportif fondé récemment a
organisé samedi sur le magnifique pâ-
turage de Belprahon son premier cross
d'automne. Il a connu un beau succès
puisque 191 personnes y ont participé.

La victoire en catégorie populaire est
revenue à Christian Logos, de Courge-
nay, et chez les femmes à Véronique
Schenk, de Moutier.

Cross d'automne

DELEMONT

(c) Un citoyen italien a été condamné
vendredi par le tribunal de district de
Delémont à trois mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans, à 600 fr
de frais de justice et au remboursement
de 6000 fr. d'indemnités touchées auprès
de la Caisse nationale à la suite d'un
« accident ». En réalité, l'inculpé n'avait
pas droit à ces indemnités, car il avait
été blessé à une jambe lors d'une
bagarre avec le fils de son amie. Le
lendemain il avait eu un petit accident
de vélo. Il s'était alors annoncé à la
Caisse nationale pour l'accident de vélo,
« oubliant » de faire état de la
bagarre.

Condamnation
pour escroquerie

à l'assurance

VENDLINCOURT

(c) Le maire démo-chrétien de Vendlin-
court, ainsi que deux conseillers commu-
naux du même parti, viennent de faire
savoir qu'ils ne se représenteront pas
lors des prochaines élections
communales. A ajouter à cela deux
autres conseillers communaux PDC qui
parviennent au terme de leur mandat et
ne peuvent être à nouveau élus, ainsi
que le secrétaire communal, en fonction
depuis 20 ans, qui va également se
retirer. Beaucoup de changements donc
en vue sur le plan des autorités commu-
nales, dans ce petit village de 600
habitants.

Changements en vue
au Conseil communal

(c) Les dépositaires jurassiens de la
loterie à numéros se réuniront mardi. A
leur assemblée participera M. Favre de
Genève, président de la Fédération des
marchands de journaux. Cette réunion à
été convoquée en raison du méconten-
tement provoqué par la diminution- des
pourcentages accordés aux dépositaires
de la loterie à numéros.

Jumelage
de deux paroisses

(c) En raison du manque d'ecclésiasti-
ques, les paroisses ajoulotes de Buix et
Montignez procéderont à un jumelage et
seront desservies par le même prêtre.
Les assemblées paroissiales ont accepté
cette innovation. L'abbé Jolidon, curé de
Buix , desservira les deux paroisses.

RECONVILIER

Suppression du poste
d'animateur

(c) L'assemblée de la paroisse réformée
française de Reconvilier s'est tenue
dimanche, sous la présidence de M.
Gérard Eichenberger. L'assemblée a
décidé de ne pas renouveler le poste
d'animateur tenu par M. Châtelain qui
s'occupait des jeunes des paroisses de
Bévillard , Tramelan et Reconvilier. Cette
décision motivée par des mesures écono-
miques ne visant nullement le titulaire
du poste.

Réunion des dépositaires
jurassienne de la loterie

à numéros

MOUTIER

(c) Samedi, l'hôpital de Moutier, en cons-
truction, a été visité par les délégués
des communes du district. Les trois éta-
ges supérieurs sont déjà terminés et ce
fut, pour une soixantaine de personnes,
l'occasion de faire connaissance avec un
confort remarquable. MM. Marcel Wahl i
et Charles Déroche ont présenté aux
délégués les différents locaux et l'im-
meuble du personnel avec piscine pri-
vée. La journée s'est terminée par un
apéritif.

Le nouvel hôpital sera inauguré l'an-
née prochaine.

Avez-vous vu
ces accidents ?

(c) La police est intervenu ce week-end
pour des délits de fuite. Tout d'abord,
dans la nuit de vendredi à samedi, ven
23 h 15, un véhicule circulant entre
Moutier et Roche, complètement sur sa
gauche, a heurté une voiture et ne s'est
pas arrêté.

D'autre part, dans la nuit de samedi à
dimanche, une auto circulant en ville a
heurté une barrière nie Bel-Air.

A l'hôpital de district

(c) Hier, vers 17 h 10, un véhicule de
Chiètres (Lac) quitta prématurément le
stop de l'hôpital cantonal. S'engageant
sur la route de Villars, il coupa la prio-
rité à une voiture de Fribourg. La col-
lision a provoqué pour 8500 fr. de dé-
gâts.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfram
Rédacteur en chat : Jean Hostettler

Et la priorité

Auto contre sapin :
deux blessés

YVONAND

(c) Samedi, vers 11 h, une voiture vau-
doise, au lieu dit « Les Grèves », pour
une cause indéterminée, sortit de la
route et termina sa course contre un
sapin. La conductrice, Mme Inès Poncet,
69 ans, domiciliée à Yverdon et le pas-
sager, M. Edmond Jaccard, 68 ans, domi-
cilié à Yvonand, souffrant de blessures,
ont été hospitalisés à Yverdon.

PAYERNE

Tir d'amitié du Grutli
(c) Le tir d'amitié du Grutli romand de
Lausanne et du Grutli de Payerne a eu
lieu au stand du Vernex , à Payerne. Or-
ganisé par la société payernoise, il s'est
déroulé dans de bonnes conditions at-
mosphériques, ce qui a permis d'excel-
lents résultats.

PALMARÈS
1. Grutli-Payerne : 39 tireurs, 23 dis-

tinctions, moyenne 87,074 ; gagne le
challenge pour une année.

2. Grutli romand, Lausanne : 26 ti-
reurs , 13 distinctions , moyenne 85,222.

Meilleurs résultats individuels des
Payernois :

Francis Rapin. roi du tir , 95 points ,
Robert Joehr , W. Kup ferschmid , Jean
Bigler, 93, Jean-Marc Pasteris, Clovis
Rapin, J.-P. Joehr, Maurice Cottier, 91,
PtC.

Heure spirituelle
à l'abbatiale

(c. Hier soir, en l'église abbatiale de
Payerne, une « heure spirituelle » a réu-
ni les fidèles pour la fêle de la Réfor-
mation , avec le chœur mixte de Mor-
ges, dirigé par M. P. Reymond , et la
« Camerata Gabriel! », sous la conduite
de M. D. Godel, qui ont interprété des
œuvres de Bach, Schutz, Mendelssohn et
Reichel , avec des lectures de pages des
réformateurs.

SAINTE-CROIX

Hier, vers 15 h un cyclomotoriste qui
circulait vers Les Rasses a obliqué à
gauche pour s'engager dans un petit
chemin, sans indiquer son intention. A
cet instant, il fut dépassé par une auto
qui renversa son engin. Le cyclomoto-
riste, M. William Deville, domicilié à La
Chaux, a été transporté à l'hôpital de
Sainte-Croix souffrant d'une fracture à
une jambe.

YVERDON

Cycliste renversé
(c) Une auto d'Yverdon roulant vers
Grandson, samedi vers 18 h, bifurqua à
gauche pour s'engager rue des Uttins et
coupa la route à un cycle. Le cycliste,
M. Giuseppe Millo, 31 ans, domicilié à
Yverdon, souffrant d'une commotion
cérébrale et de contusions diverses, a été
hospitalisé.

Auto contre cyclomoteur
un blessé

Le palmarès du Festival international de Nyon
Le jury du Festival international du

cinéma de Nyon a procla mé son palma-
rès dimanche soir. S 'il n'a attribué
aucun p rix dans les catégories fiction et
animation, il a constaté, en revanche, la
qualité exceptionnelle de certains fil ins
documentaires et a attribué son
« Sesterce d'or » au cinéaste canadien
Arthur Lamothe. Le document d 'hier
demeure le constat d'une réalité
d'aujourd 'hui et ce cinéma a plus que
jamais sa place comme témoin d'une
histoire en devenir, relève le jury, qui
souhaite que le festival de Nyon en
tienne compte.

C'est donc le cinéaste canadien Arthur
Làmothe qui a reçu le sesterce d'or pour
« Carcajou » et «Le péril blanc » et
« Etranger dans son propre pays », deux
documentaires qui permettent à une
minorité de s'exprimer.

— Prix spécial du jury : « Nessuno o
tutti », de Silvano Agosti, Marco

Bellocchio, Sandro Petraglia et Stefano
Rulli (Italie).

— Sesterce d'argent : « Hvem eier
tyssedal?» (A qui appartient
tyssedal ?), de Solve Skagen et Malte
Wadman (Norvège-Suède).

— Mentions spéciales : « R.S.I. - La
republica di Mussolini », d'Angelo
Grimaldi (Italie), et « Guerre du peuple
en Angola », de Marcel Trillat, Bruno
Muel et Antoine Bonfanti (France).

— Prix de 3000 f r  de la télévision
suisse : f i lm suisse « Kaiseraugst » œuvre
collective abordant avec beaucoup de
fraîcheur un problème brûlant.

Le jury a cité trois autres f i lms , dont ,
« Die bauern von mahembe » (Les
paysans de Mahembe), réa lisé par
Marlies Graf (Suisse), comme des réali-
sations valables pour la télévision.

Soixante-deux films de 23 pays ont
participé au festival de Nyon 1975.

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

monde 1999 ? ».
Capitole : 20 h 15, « Les innocents aux

mains sales ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40,

19 h 15, 10 h 50, « Schulmacdchen
Report ».

Lido : 15 h et 20 h 15, «Le magnifi-
que ».

Métro : 19 h 50, « Les cinq doigts de
la fureur » ; « Caravane 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
d'horreur ».

EXPOSITIONS
Ancienne couronne : les collections gio-

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

jusqu'au 15 novembre.
Galerie Ring 5 : œuvres de Juan Aebi ,
Beat Muller et Arthur Mol, jusqu'au
30 octobre.
URGENCES
Pharmacie d'office : Nouvelle, 2, rue des

Marchandises, tél. 22 22 40.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél . 22 33 88.
« FAN-L'Express » : rédaction biennoise,

tél. (032) 22 09 11.



Victoire précieuse de Neuchâtel Xamax
!~ggg iô b  ̂ La ligue A partagée en deux — Résultats contradictoires en ligue B

NEUCHATEL XAMAX - WINTER-
THOUR 3-1 (2-0)

MARQUEURS : Bonny 3me ; Decastel
35me ; Fehr 51me ; Guillaume 73me.

NEUCHATEL XAMAX : Kung ;
Claude, Mundwiler, Osterwalder, Zaugg ;
Gress, Guillaume, Richard ; Bonny,
Muller, Decastel. Entraîneur : Gress et
Merlo.

WINTERTHOUR : Bruhlmann ; Hae-
nl, Munch, Ruegg, Wanner ; Wehrli,
Conway, Fehr ; Schweizer, Hamburger,
Meyer. Entraîneur : Ohlhauser.

ARBITRE : M. Jaberg, de Thoune.
NOTES : Stade de la Maladière. Sol

en bon état mais rendu glissant par la
rosée. 3600 spectateurs. Neuchâtel
Xamax, qui enregistre la rentrée de
Decastel, joue toujours sans Guggisberg
qui est cependant sur le banc des rem-
plaçants.

Winterthour est toujours privé de
Bollmann et Kunzli, blessés. A la 21 me
minute, un défenseur zuricois renvoie sur
la ligne du but un tir de Guillaume.
Blessé à la 34me minute, Wanner est
remplacé à la 38me par Sindelaar. A la
mi-temps, P. Meier remplace Hambur-
ger. A la 62me, Bonny, qui souffre tou-
jours à la cuisse droite, cède sa place à
Stalder. A la fi-lme minute, Decastel,
dans les « seize mètres », est victime

d'un véritable « body-chek » de Sinde-
laar. C'est un penalty tiré par Muller et
renvoyé par Bruhlmann. A la 88me,
Salvi remplace Zaugg ; il évoluera au
milieu du terrain, Osterwalder prenant le
poste d'arrière gauche. Coups de coin :
12-2 (4-1).

A DEUX REPRISES
Enfin, Neuchâtel Xamax a renoué

avec la victoire. Il a su profiter du pas-
sage d'un moins bien loti que lui pour
se distancer d'une zone peu fréquentable
du classement tout en se réhabilitant aux
yeux de son public. Certes, Neuchâtel
Xamax n'a-t-il pas encore entièrement
convaincu au cours de cette rencontre
mais il a tout de même assez bien joué
pour mériter largement la victoire face à
un Winterthour proprement neutralisé et
qui n'a guère eu la possibilité de faire
état de ses qualités offensives. De toute
la rencontre, les Zuricois n'ont été
dangereux qu'à deux reprises : à la 7me
minute lorsque, parti en position de
hors-jeu, Meyer a échoué sur Kung pres-
tement sorti de sa cage, et à la 51me,
quand, laissé totalement seul à une di-
zaine de mètres du but, Fehr a pu
conclure sans être inquiété une action de
Meyer. C'est dire que Neuchâtel Xamax
a joué pratiquement à sa guise.

Les Neuchâtelois se sont facilité la tâ-
che en inscrivant rapidement un but A
la 130me seconde déjà, une « bombe »
partie du... pied gauche de Bonny, posté
aux 18 mètres, est allée se loger juste
sous la latte. Cette réussite a d'emblée
forcé Winterthour à attaquer à son tour,
donc à dégarnir sa défense. Les Zuricois.
avec plus de vigueur et d'énergie que de
génie, ont fait illusion durant une quin-
zaine de minutes. Leurs velléités offensi-
ves ont été rapidement étouffées, si bien
que, dès la vingtième minute, les Neu-
châtelois n'ont plus connu de graves
problèmes. Avec une aile gauche plus
fournie, avec un Guillaume plus décidé
et un Gress ne craignant pas de sollici-
ter la balle en avant plutôt qu'en arriè-
re, Neuchâtel Xamax aurait probable-
ment creusé un très net écart avant la
pause. N'empêche, il s'est créé plusieurs
excellentes occasions de marquer, quel-
ques-uns de ses tirs n'ayant échoué que
d'un rien. Si un seul but est venu
récompenser les efforts neuchâtelois, il
mérite d'être savouré : au centre du ter-
rain, Guillaume passe à Decastel, qui se
trouve une dizaine de mètres devant lui ;
Decastel « ouvre » sans hésitation vers
Bonny, qui, après quelques mètres de
course, adresse un centre-tir qui voit...
Decastel à sa réception t le numéro 11
dévie subtilement la balle dans le filet, à
la barbe d'un défenseur et du gardien !
Un but de plus pur classicisme, signé, il
convient de le souligner, par deux des
meilleurs Xamaxiens en action samedi
soir.

BUT « BÊTE »
Neuchâtel Xamax a entame la seconde

mi-temps avec l'intention bien visible
d'augmenter son avance. II s'est tout de
suite porté devant le but de Bruhlmann
qu'il a sérieusement menacé. Nous avons
pu remarquer, alors, que le rôle d'ailier
gauche avait, en fait, été dévolu à
Zaugg. L'arrière ne s'est pas fait faute,
jusqu'à la fin de la partie, de monter à
l'aide de l'attaque. Sans le malheureux
accident, le but « bête » de la 51 me
minute, Neuchâtel Xamax aurait pu
attaquer l'esprit totalement libre. Mais
cette réussite de Fehr l'a forcé à une
certaine retenue, d'ailleurs bien vite ou-
bliée, dans le feu de l'action !

ÉCRASANTE SUPÉRIORITÉ
Winterthour a vécu des minutes d'an-

goisse. Replié devant son sanctuaire, il
s'est battu avec bec et ongles pour re-
pousser les assauts répétés d'un adver-
saire bien décidé à pimenter la sauce de
quelques nouveaux buts. A plusieurs
reprises, un défenseur a doublé
Bruhlmann battu. Le gardien s'est lui-
même illustré, notamment en retenant
un penalty, trop centré il est vrai, de
Muller. Sous l'impulsion de Decastel,
Claude, Richard et Osterwalder, les
Neuchâtelois ont provoqué des situations
indescriptibles devant la cage zuricoise.
Un unique nouveau but est venu tradui-
re cette écrasante supériorité, un but cu-
rieux, à vrai dire : à la 73me, un coup
de tête de Muller frappe la latte ; au
lieu de sortir du terrain ou de revenir
carrément en jeu, la balle fait « chandel-
le» et Guillaume, qui a le mérite de se
trouver juste au-dessous d'elle, n'a qu'à
la pousser dans le filet, à son retour sur

terre... Et la pression neuchâteloise de
reprendre de plus belle, sans bénéfice,
hélas. Mais, peut-être valait-il mieux
conserver quelques flèches de réserve
pour les prochaines rencontres, où les
occasions de marquer ne seront assuré-
ment pas aussi nombreuses qne samedi !

ATTAQUE A OUTRANCE ?
Nous n'attendions pas plus de Neu-

châtel Xamax, qui a bien dominé le
problème. L'équipe de Gress a joué avec
plus de détermination que contre La
Chaux-de-Fonds, en se compliquant
moins la tâche aussi. Elle n'a pas abusé
de la passe en retrait, ne l'utilisant que
pour modifier ses batteries afin de pou-
voir mieux repartir en avant. Il est
remarquable de noter, à ce sujet, que
Neuchâtel Xamax a gagné la première
mi-temps par 2-0 en faisant beaucoup
plus de passes latérales ou en retrait
qu'en seconde mi-temps où il n'a obtenu
qu'un 1-1. L'efficacité réside-t-elle donc
vraiment dans l'attaque à outrance ?

F. PAHUD
BEAU BUT. — Ayant reçu la balle de Bonny, Decastel « lobe » parfaitement le gar-
dien Bruhlmann en dépit de l'intervention de l'arrière Haenl. (Avipress - Baillod)

A Chêne, Bienne fit peine à voir
CHÊNOIS - BIENNE 3-0 (2-0)

MARQUEURS : Liechti 7me et 24me ;
Castella (86me).

CHÊNOIS : Bersier ; Malbaski,
Scheiwiller, Clivaz, Hug ; Pereira,
Mabillard. Sampedro, Castella ; Ribor-
dy ; Liechti. Entraîneur : Pazmandy.

BIENNE : Tschannen ; Hasler,
Albanese, Jungo, Gobet ; Schwemmle,
Renfer, Heutschi ; Jallonardo, Stomeo,
Elsig. Entraîneur : Blusch.

ARBITRE : M. Winiger (Wetzikon).
NOTES : stade des « Trois chêne»,

semi-nocturne. Température idéale. 3000
spectateurs. Chênois perd Wampfler à
réchauffement qui se blesse au talon
d'Achille. Il était déjà privé de Dumont
(suspendu) et Manai (blessé). A Bienne,
Châtelain (adducteurs endoloris) est
remplacé par Jungo. A la 55me minute,
Clivaz, au terme d'une montée offensive,
se blesse à la cheville. (Profonde
déchirure ligamentaire avec risque de
fracture) . Il est remplacé par Eric Bussy.
A la 63me, Beljean entre pour
Jallonardo. A la 68me, Hasler écope

d'un avertissement pour jeu dur. Coups
de coin : 7-2 (5-2).

A 26 ans, Dieter Schwemmle joue
comme un vétéran, à l'exemple d'ailleurs
de trop de ses coéquipiers. L'Allemand
a profondément déçu aux « Trois
chêne ». Il n'a pas soutenu la compa-
raison avec son vis-à-vis Gérard Castel-
la. Plein de feu, l'ex-servettien insufflait
de fulgurantes accélérations à son com-
partiment offensif. Il était soutenu de la
façon la plus étonnante qu'il soit par le
petit Sampedro. L'ex-Nyonnais avait un
rendement bien supérieur au grand
Heutschi.

La vivacité des demis de Chênois et
l'opportunisme de l'avant-centre
Christian Liechti furent déterminants. La
défaite de Bienne est grave. L'autre soir,
le club genevois était loin d'être
invulnérable. Les deux jeunots de
l'attaque, Pereira et Ribordy, gâchaient
beaucoup de balles. En défense, le
néophyte Hug n'était pas toujours à son
aise au poste d'arrière latéral. Incapables
de prendre un point dans ces
circonstances, les Seelandais peuvent se
faire quelques soucis.

A CONTRETEMPS
En défense, les dédoublements se

faisaient à contretemps Albanese ne
commandait pas ses partenaires et plus
particulièrement les arrières latéraux
Gobet et Hasler, impulsifs . mais
brouillon. Schwemmle, occupa long-
temps une position trop en retrait.
Renfer, après une mi-temps acceptable,
sombra dans l'anonymat. Elsig a
toujours de la bonne volonté mais il a
perdu de son dynamisme. Stoméo peina.
L'avant-centre, qui a beaucoup maigri,
semble fatigué. Quant à Jallonardo, sa
timidité l'empêcha d'extérioriser son
savoir. A Lausanne, huit jours plus tôt,
Bienne avait laissé meilleure impression.

J. DUCRET

Lausanne gagne sans effort
LUGANO - LAUSANNE 0-1 (0-1)
MARQUEUR : Vergères 34me.
LUGANO : Prosperi ; Groebli ; Bres-

san, Casanova, Ghielmetti ; Beyeler,
Brenna, . Zappa ; Elia, Lalic, Capoferri.
Entraîneur : Coduri.

LAUSANNE : Burgener ; Chapuisat ;
Hostettler, Ducret, Loichat ; Mathez,
Piccand, Zappella ; Vergères, Rub,
Traber. Entraîneur : Garbani.

ARBITRE : M. Renggli, de Stans. -¦¦ ¦<•¦• '•
NOTES : Stade du Cornaredo. Bonne

pelouse, beau temps. 3000 spectateurs.
Lugano est privé d'Arrigoni, blessé.
Vuilleumier, à Lausanne n'est que rem-
plaçant. A la 17me, avertissement à

Zappella. A la 58me, Vuilleumier rem-
place Vergères. A la 71me, Zappella
cède son poste à Duvillard. A la 82me,
avertissement à Brenna. A la 85me, but
de Duvillard annulé pour hors-jeu.
Coups de coin : 8-6 (2-5).

MÉDIO CRITÉ
« Nous-^nJavons rien entrépris de

spécial pour mériter la victoire. Cette
dernière - nous a souri comme ça, sans
que nous lui ayons fait la cour. Aucun
problème ne s'est posé. Nous avons
conquis les deux points sans effort. »
Ces déclarations faites après le match
par les joueurs vaudois démontrent à
quel spectacle les « tifosi » ont assisté !
D'un côté, des Luganais sans idées, sans
venin, brouillons comme jamais et in-
capables d'organiser un jeu valable. De
l'autre, des Lausannois tranquilles, bien
disposés, désirant passer un bel après-
midi au soleil du Tessin et se conten-
tant éventuellement de quitter le Cor-
naredo avec un point. Les visiteurs, pour
leur plaisir, ont bien tenté, au début du
match, de surprendre les Luganais, mais
ils n'ont pas insisté dans cette voie.
Après avoir obtenu trois coups de coin
d'affilée, ils se sont contentés de veiller
à ce que .leurs adversaires ne prennent
pas trop d'initiatives.

Sous la conduite de Lalic, les
Luganais ont bien essayé de s'octroyer
l'avantage mais, malgré le bon vouloir
de leurs adversaires, il aurait fallu un
jeu moins médiocre pour espérer
atteindre son objectif. La construction
était mauvaise, les passes imprécises,
l'engagement physique nul, la concen-
tration inexistante. Même en voulant
nous montrer gentil, nous ne trouvons
rien pour excuser une pareille presta-
tion. Contre Grasshoppers et
Winterthour, un semblant d'amélioration
était apparu. Hier, l'illusion s'est envolée
et il faut déjà commencer à parler de
miracle pour espérer voir Lugano éviter
la relégation. D. CASTIONI

Servette arrache un point à la 89me minute!
SION - SERVETTE 1-1 (1-0)

MARQUEURS : Lopez 13me ; Barri-
quand 89me.

SION : Donzé ; Valentini, Trinchero,
Bajic, Dayen ; Hermann, Isoz, Coutaz,
Lopez ; Cucinotta, Pillet. Entraîneur :
Blazevic.

SERVETTE : Engel ; Schnyder,
Guyot, Bizzini, Wegmann ; Marchi,
Hussner, Andrey ; Pfister, Barriquand,
Canizares. Entraîneur : Sundermann.

ARBITRE : M. Bays, de Marly.
NOTES : stade de Tourbillon, en bon

état. Temps ensoleillé. 8000 spectateurs.
Sion est privé de Luisier, qui purge
son dernier dimanche de suspension.
Servette ne peut aligner Muller, Riner et
Martin, blessés. Zapico prend la place
d'Andrey (46me), puis Sundermann celle

de Wegmann (65me). Avertissement à
Zapico (57me) pour une faute bénigne.
L'arbitre refuse pour hors jeu un but de
Canizares (65me) et ne siffle pas un
penalty pour une faute de main fla-
grante mais involontaire de Guyot
(68me). Coups de coin : 4-6 (4-4).

La dernière minute du match était
entamée lorsque Barriquand, en se
retournant, fit une ouverture-surprise en
direction de Pfister. L'international prit
le temps nécessaire pour soigner son
centre qui « loba » tout le monde sauf...
Barriquand. La reprise de la tête du
barbu servettien battit Donzé sans rémis-
sion. Servette sauvait un point in extre-
mis mais de façon méritée, quoique sa
prestation se révéla peu en rapport avec
ses moyens et ses prétentions.

Sion a paru ragaillardi par le sourire
que Dame Chance lui accorda à Bâle.
Face à un adversaire qui se contentait
d'un rythme minueur, les Valaisans
dominèrent quelque peu le débat jusqu'à
la pause. Ils alignaient quatre hommes
dans l'entre-jeu, dont un certain Lopez
particulièrement remuant et bien inspiré.
Ce n'est qu'en deuxième période que les

hommes de Sundermann mirent sérieuse-
ment la main à la pâte. Mais les idées
étaient incroyablement courtes, de sorte
que Trinchero n'eut guère de peine à
rallier ses troupes et à faire front avec
bonheur.

Au moment où Servette dut prendre
de gros risques, les joueurs locaux
gâchèrent la chance de glaner leur pre-
mier succès. La fatigue de Pillet et la
mauvaise forme de Cucinotta empêchè-
rent la réalisation de cet objectif. Cepen-
dant, l'ensemble est apparu nettement
bonifié et c'est tout de même de bon
augure.

Servette a dû inquiéter sérieusement
son entraîneur puisque ce dernier jugea
bon (en dépit d'une ligne fort épaissie),
de se porter au secours de ses « pou-
lains ». Pfister joua fort replié, à la
manière d'Odermatt. S'il fut le meilleur
sur le plan technique, il déçut dans la
mesure où il répugna à s'engager fran-
chement dans la zone de réalisation.
« Joko » réalisa finalement un match à
l'image de son équipe, c'est-à-dire dénué
du fringant attendu d'une vedette et d'un
« leader ». M. FROSSARD

Réveil de Rarogne
RAROGNE - FRIBOURG 2-0 (2-0)
MARQUEURS : K. Bregy 31me ; Gre-

maud (contre son camp) 44me.
RAROGNE : P. Imboden ; Manz,

P. Burgener, Cina, Ch. Burgener ;
H. Lienhard, K. Imboden, P. Bregy ; K.
Bregy, Ricci, G. Bregy. Entraîneur : Bur-
gener.

FRIBOURG : Mollard ; Haering, Mes-
serl i, Gremaud, Auderset ; Radakonic,
Amantini, Meier ; Blanchard, Dorthe,
Dietrich. Entraîneur : Raetzo.

NOTES : terrain de Rarogne. Trois
changements de joueurs en cours de ren-
contre : Bory pour Ricci (57me) ;
Metrailler pour Blanchard (46me) et
Hasler pour Messerli (64me).

Après les déconvenues de ces derniè-
res semaines, on était un peu sceptique
dans le camp haut-valaisan. La cinglante
défaite le dimanche précédent (5-1)
allait-elle entamer le moral légendaire
des maîtres de céans ? Il n'en fut heu-
reusement rien et dès le début de la ren-
contre, Rarogne dicta un rythme élevé.
Fribourg ne demeurait pourtant pas en
reste si l'on s'en réfère aux occasions de
marquer qui échurent aux deux équipes
et le spectacle fut d'excellente qualité.
Pourtant par Kurt Bregy, remarquable,
Rarogne ouvrait la marque. Un peu
contre le cours du jeu, Gremaud mar-
quait un second but, malheureusement
contre son camp. Cette malchance
désorganisa les visiteurs qui accusèrent
le coup en seconde mi-temps. Rarogne
en profita pour conserver intacte son
avance lui permettant ainsi de remporter
une victoire qui sur l'ensemble de la
rencontre ne paraît pas usurpée. Sans
doute ce succès redonnera-t-il confiance
aux Hauts-Valaisans qui devraient pour-
suivre sur la voie du succès.

Zurich - Grasshoppers
1-0 (0-0)

Letziground : 22.000 spectateurs. Arbi-
tre : M. Favre (Echallens). But : 88me
Katic .

ZURICH : Grob ; Kuhn, Heer, Ziger-
lig, Fischbach ; Rutschmanh, Martinelli
(72me Stierli), Botteron ; Scheiwiler, Ka-
tic, Risi.

GRASSHOPPERS i Stemmer ; T.
Niggl ; Staudenmann, Montandon,
Becker ; Barberis, Ponte (78me Fleury),
Bosco ; Cornioley, Santrac, Elsener.

Young Boys : Eichenberger ; Voegeh ;
Rebmann, Trumpler, Brechbuhl, Oder-
matt, Schild, Andersen, Burkhardt,
Siegenthaler (SOme Koenig), Bruttin.

Bâle : Muller ; Mundschin ; Ramseier,
Fischli, Rahmen (81me Stohler), Nielsen,
Tanner, von Wartburg, Demarmels, Muh-
menthaler (77me Schoenenberger), Marti.

Young Boys - Bâte
3-1 (0-0)

Nations : 9'Italie éliminée
POLOGNE - ITALIE 0-0

En obtenant le match nul à Varsovie
contra la Pologne (0-0), l'Italie a pra-
tiquement ouvert à la Hollande le che-
min des quarts de finale du champion-
nat d'Europe. Ce match nul , qui est in-
suffisan t pour qu* les transalpins con-
servent une petite chance de se qualifier ,
permet à la Hollande d'envisager avec
optimisme le dernier match du groupe
qui , le 22 novembre à Rome, l 'opposera
à l'Italie. Les Batavec peuvent désormais
se permettre de perdre par 3-0. Dans ce
cas, ils se retrouveraient à égalité de
poin ts ave la Pologne et avec une dif-
férence de buts identique. Le plus grand
nombre de buts marqués (14 contre 9 à
la Pologne) leur permettrait de se
qualifier.

Dans un stade comble (plus de 70.000
spectateurs), l'Italie s'est une fois de plus
refusée à prendre le moindre risque.
Comme récemment contre la Hollande, les

les attaquants polonais furent assez mal
inspirés et ils ne furent que rarement en
mesure de prendre en défaut une
défense intransigeante, derrière laquelle
le gardien Zoff ne commit aucune faute.
Dans ces conditions, le résultat de 0-0
est assez logique.

Stade du lOme anniversaire, à Varso-
vie ; 70.000 spectateurs. Arbitre : M.
Schiller (Aut).

Pologne : Tomaszweski ; Szymanows-
ki, Ostafinski, Zmuda, Wawroski ; Kas-
perezak, Bula (59me Marx), Deyna ;
Lato, Szarmach, Gadocha (79me Kmie-
cik).

Italie : Zoff ; Gentile, Bellugi, Fac-
chetti, Rocca ; Benetti , Cuccureddu,
Antognoni ; Causio ; Anastasi (66me
Bettega), Pulici.

Classement : 1. Hollande 5-8 (14-7) ; 2.
Pologne, 6-8 (9-5) ; 3. Italie 5-5 (2-3) ; 4.
Finlande 6-1 (3-13). Reste à jouer : Italie
— Hollande (22 novembre) .

Bonne affaire pour Neuchâtel Xamax
Zurich-Grasshoppers et Young Boys

- Bâle : deux rencontres de prestige
et, de surcroît, très importantes pour
l'avenir des quatre équipes.

Zurich et Young Boys ont gagné.
Malheur aux vaincus ! Grasshoppers
qui semblait en pleine reprise tombe
à la quatrième place du classement
et Bâle n'est même plus que septiè-
me. H cède le pas non seulement
aux favoris mais aussi à des équipes
moins brillantes : Young Boys, Lau-
sanne, Saint-Gall. Plus encore : il ne
précède Chênois que d'un point.

PAS DE MIRACLE
Quelle chute mes amis ! Bâle a

vécu sur un préjugé favorable que
lui ont valu ses succès initiaux. On
a fait croire qu'il avait la ligne d'atta-
que la plus efficace du pays alors
qu'aux cours de ses derniers matches
elle n'a marqué qu'un but contre
Atletico (à Saint-Jacques et à Ma-
drid) un contre Zurich, un contre
Sion, deux contre Saint-Gall et, sa-
medi, un contre Young Boys. Encore
faudrait-il établir le mérite exact des
attaquants et des joueurs du milieu
du terrain. Au demeurant, il n'en res-
terait plus beaucoup pour les atta-
quants.

Comme quoi, il n'y a pas de mi-
racle. Une équipe se constitue pa-
tiemment : elle ne peut pas brûler
les étapes de la maturation. A Bâle,
tout a été trop vite. Il faudra re-
prendre le problème à la base.

Saint-Gall est toujours là : c'est
une surprise permanente. Young Boys
apparaît pour la première fois, Lau-
sanne surgit à nouveau à la faveur
de sa victoire sans gloire aux dépens
de Lugano. On ne va tout de même
pas oublier que Servette a perdu un
point ù Tourbillon contre ce Sion
qui ne lui convient pas toujours. Avec
son armada, on l'estimait capable
de surmonter l'obstacle, cette fois.
Servette est obligé d'avouer certai-
nes faiblesses ce qui me fait penser
qu'à la longue c'est peut-être bien
Zurich qui va se dégager. N'empê-
che que Sion s'améliore : 1-1 à Saint-
lacques ; 1-1 contre Servette. Ces ré-
sultats de fraîche date ne sont pas
a la portée de n'importe quelle
équipe.

En battant Winterthour qui se con-
centre par tradition sur les matches
qu'il joue devant son public, Neu-
châtel Xamax a réalisé une bonne
affaire lui permettant de maintenir
le contact avec le groupe de tête. II
n'a que quatre points de retard sur
Servette et Zurich : après dix matches
ce n'est pas le bout du monde. Les
autres sont loin derrière : quatre
points de Neuchâtel Xamax à Win-
terthour, la cassure est nette. Qua-
tre points encore de Winterthour à
Lugano et La Chaux-de-Fonds. Tou-
tes les bonnes choses vont par qua-
tre. Winterthour finira par s'en sor-
tir. Sion est en progrès si l'on en

croit son comportement actuel. Au-
tant dire que le destin a un œil sur
Bienne, Lugano et La Chaux-de-
Fonds qui piétinent

DEUX ÉCHAPPÉS
En ligue B, ce dernier dimanche

d'octobre a contribué à asseoir la si-
tuation de Lucerne et de Bellinzone.
Lucerne a surmonté un obstacle dif-
ficile à Zurich (Young Fellows) et
Bellinzone a battu un dangereux
concurrent (Wettingen). Ces victoires,
le partage concédé par Gossau à
Aarau et la défaite de Fribourg leur
permettent de prendre le large : deux
points d'avance. Et Carouge l'a em-
porté de façon un peu surprenante
sur Vevey, son voisin de classement
et Nordstern ne s'est pas fait prier
pour enlever deux points à Marti-
gny qui ne lui a opposé aucune ré-
sistance. On constate que Chiasso,
le grand favori, a partagé l'enjeu
avec Granges ; qu'il est toujours der-
nier du classement et qu'il n'a enco-
re jamais gagné. Mais il n'a pas be-
soin de s'abandonner au désespoir.
Il lui suffit de très peu de chose
pour traverser ce classement à gran-
des enjambées. Deux victoires consé-
cutives et il serait certainement lui
à la dernière place. En ligue natio-
nale B, tout est possible : il n'y a
que quatre points d'écart entre le der-
nier et le troisième du classement.

Guy CURDY

La Chaux-de-Fonds très malchanceuse
SAINT-GALL - LA CHAUX-DE-

FONDS 2-1 (1-0)
MARQUEURS : Schneeberger 39me ;

Citherlet (contre son camp) 67me ; Mo-
randi 84me.

SAINT-GALL : Schupp ; Weibel ; Ci-
na, Bigler, Brander ; Feuz, Mogg, Schnee-
berger ; Leuzinger, Blaettler, Nasdalla.
Entraîneur : Sommer.

LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoultre ;
Citherlet ; Mérillat, Jaquet, Capraro ;
Brassard, Nussbaum, Fritsche ; Zwygart,
Delavelle, Dries. Entraîneur : Citherlet,

ARBITRE : M. Matthieu, de Sierre.
NOTES : Stade de I'Espenmoos, ter-

rain légèrement glissant. 5000 specta-
teurs. Saint-Gall joue sans Stoeckl, tan-
dis que La Chaux-de-Fonds est au com-
plet. A la 77me, Morandi entre pour
Nussbaum. A la 85me, Leuzinger cède
sa place à Labhart.

mètres du but, en position de hors-jeu
indiscutable. Le Saint-Gallois ne man-
qua pas la cible. Malgré les réclama-
tions des joueurs chaux-de-fonniers, l'ar-
bitre, qui consulta son juge de touche,
accorda le but, ce qui provoqua l'éton-
nement des spectateurs qui n'applaudi-
rent pas ce... cadeau.

SITUATION INEXPLOITÉE
Nullement découragés par ce coup du

sort, les jeunes Neuchâtelois s'appliquè-
rent à combler leur retard et, bien em-
menés par Brossard, ils furent bien près
d'égaliser mais leurs tirs, pris de trop
loin, ne purent inquiéter l'excellent
Schupp.

Après le thé, les hommes de Sommer
se contentèrent de leur maigre avantage,
mais les visiteurs ne surent ou ne pu-
rent exploiter là situation, malgré les
erreurs de la défense locale. Contre le
cours du jeu, Feuz, qui avait récupéré
le ballon au milieu de son camp, donna
une balle en avant dans les seize mè-
tres adverses et, alors que Lecoultre
s'apprêtait à l'intercepter, Citherlet dévia

ARBITRAGE DISCUTABLE
Les deux formations ont joué très

sportivement et très correctement et il
est incroyable que M. Matthieu ait averti
trois joueurs (Mogg, Blaettler et Bros-
sard), mais ce ne furent pas les seules
erreurs du directeur de jeu.

Les deux points perdus ont un goût
amer pour les Chaux-de-Fonniers, car les
visiteurs dictèrent le jeu dès le début
de la rencontre. Sans complexe, ils me-
nacèrent sérieusement la défense saint-
galloise et se créèrent même, à la 18me
minute, une occasion « en or » d'ouvrir
la marque, alors que Delavelle, qui avait
récupéré une balle donnée trop faible-
ment par Feuz à son gardien, se pré-
senta seul devant Schupp. Mais le Neu-
châtelois temporisa et Schneeberger put
écarter le danger. La domination des
visiteurs se poursuivit et, alors qu'on
s'attendait à les voir ouvrir la marque,
sur une contre-attaque, un coup franc
imaginaire était accordé aux « Bro-
deurs », à 25 mètres du but de Le-
coultre. Mogg se chargea de le tirer et
le ballon arriva à Schneeberger, à deux

malencontreusement la balle dans son
propre but.

TROP TARD
Alors que le public attendait l'écrou-

lement des visiteurs, ceux-ci, sans déses-
pérer, se ruèrent encore à l'assaut du
but saint-gallois et ils furent récompen-
sés par un joli but de Morandi. Mal-
heureusement, cette réussite arriva trop
tard pour permettre aux Neuchâtelois
d'obtenir un match nul qui aurait été
mérité.

A l'heure du bilan, les Chaux-de-
Fonniers regretteront le point, voire les
deux perdus, qui étaient à leur portée.
Mais, malgré tout, Us auront trouvé dans
leur prestation des raisons d'espérer. La
manière dont ils ont joué devrait engen-
drer une certaine confiance. Les hom-
mes de Citherlet ont élaboré de bons
mouvements et ont joué de manière très
plaisante, sans avoir recours au «bé-
ton », bien au contraire. Mais le man-
que de tranchant dans la surface de ré-
paration leur fit défaut. Dommage, car
ils méritaient certainement mieux.

R. W.

Classements
Ligue A

Chênois - Bienne 3-0
Lugano - Lausanne 0-1
Neuchâtel X - Winterthour 3-1
Saint-Gall - La Chs-de-Fds 2-1
S|on - Servette 1-1
Young Boys - Bâle 3-1
Zurich - Grasshoppers 1-0

1. Servette 10 6 3 1 23 7 15
2. Zurich 10 6 3 1 18 10 15
3. Saint-Gall 10 6 2 2 19 14 14
4. Young B 10 4 5 1 13 7 13
5. Grasshop. 10 6 1 3 19 13 13
6. Lausanne 10 5 3 2 17 14 13
7. Bâle 10 4 4 2 24 15 12
8. Chênois 10 4 3 3 19 14 11
9. N Xamax 10 4 3 3 14 12 11

10. Winterth. 10 3 1 6 11 20 7
11. Sion 10 — 6 4 13 24 6
12. Bienne 10 1 2 7 6 19 4
13. Lugano 10 — 3 7 4 16 3
14. Ch-de-Fds 10 1 1 8 7 22 3

Ligue B
Aarau - Gossau 1-1
Granges - Chiasso 1-1
Rarogne - Fribourg 2-0
Vevey - Carouge 1-3
Young Fellows - Lucerne 1-3
Bellinzone - Wettingen 2-1
Nordstern - Martigny 4-0

1. Lucerne 9 6 1 2 25 10 13
2. Bellinzone 9 5 3 1 17 11 13
3. Gossau 9 4 3 2 17 15 11
4. Nordstern 9 4 2 3 19 14 10
5. Fribourg 9 3 3 3 22 17 9
6. Carouge 9 3 3 3 12 13 9
7. Rarogne 9 4 1 4 11 14 9
8. Wettingen 9 3 3 3 13 17 9
9. Granges 9 3 2 4 19 15 8

10. Young F 9 3 2 4 11 13 8
11. Vevey 9 2 3 4 12 17 7
12. Aarau 9 2 3 4 11 16 7
13. Martigny 9 2 3 4 9 20 7
14. Chiasso 9 — 6 3 8 14 6

Programme
Ligue A Samedi : 17 h :

Winterhtour - Zurich. - 20 h Bâle -
CS Chênois. - Dimanche : 14 h 30
Bienne - Lugano, La Chaux-de-Fonds
- Sion, Lausanne - Neuchâtel Xamax.
- 14 h 45 Servette - Young Boys. -
15 h Grasshoppers - Saint-Gall.

Ligue B. - Samedi : 16 h Martigny
- Aarau. - 17 h Etoile Carouge -
Granges. - Dimanche : 14 h 30
Chiasso - Rarogne, Fribourg
Nordstern, Gossau - Young Fellows,
Lucerne - Bellinzone et Wettingen -
Vevey.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

1 2 1 - 1 X 1 - 1 X X - 1 2 2
Somme totale attribuée aux ga

gnants : 279.416 francs.

Toto-X
5 - 8 - 9 - 1 8 - 30 - 32

Numéro supplémentaire : 6
Somme totale attribuée aux ga

gnants : 181.330 francs.

ESESSI
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Face à Meyrin... Audax à la dérive
j  ̂

, feotbaTT"""] Des surprises marquent la journée en championnat de première ligue

AUDAX - MEYRIN 1-2 (1-0)
MARQUEURS: Probst 36me ; Mon-

ney SOme et 91me (penalty).
AUDAX : Decastel ; Lecoultre ;

D'Amico, Sermet, Stauffer ; Locatelli,
Widmer, Ardia ; Farine, Probst, Ischi,
Entraîneur: Bertschi.

MEYRIN : Lamon ; Chappellu ; Isoz,
Hecquet, Burgisser ; Giampaolo, Devaud,
Chevalier ; Erard, Monney, Vuilliet.
Entraîneur : Schindelholz.

ARBITRE : M. Meyer (Thoune).
NOTES: stade de Serrières. Temps

froid et gris en début de match, soleil
par la suite. Meyrin aborde le match
contre le vent — U tombera pen avant
la mi-temps. Audax joue sans Bertschi
(blessé) et Barbezat (U entrera à la 61me
à la place de Probst, blessé). Meyrin est
privé de Pierre-Charles (blessé à nn
pied). A la 37me, le Neuchâtelois Farine
(en position de hors-jeu) repousse un tir
de Widmer sur la ligne de but... de
Lamon ! A la 45me, Farine cède son
poste a Riera. A la 56me, Gumy entre

pour Vuilliet. A la 58me, Probst et Bur-
gisser se télescopent ; le Neuchâtelois
(blessé) cédera sa place à Barbezat trois
minutes plus tard. A la 66me, Mariait
entre pour Erard ; il jouera, en fait, au
centre du terrain, Devaud passant sur
l'aile gauche. A la 78me, l'arbitre avertit
D'Amico pour antijeu et prolonge la
rencontre d'une minute. A la 88me,
Barbezat donne, volontairement un coup
de pied à Chevalier et... écope d'un
avertissement ! A la 91me, D'Amico, sur
la ligne de but, repousse la balle de la
main à la suite d'un coup de tête de De-
vaud ; c'est penalty que Monney trans-
forme en but. Coups de coin : 3-7 (2-5).

CONFIRMATIONS
« ...Nous n'avons pas encore trouvé

notre stabilité. Nous sommes capables
du bon comme du pire. Il nous manque
de la continuité, de la concentration
dans l'effort... nous devons nous battre
pour chaque point-, tous ne l'ont pas
encore compris».» déclarait, en substan-

ce, Heinz Bertschi samedi matin. Les
événements lui ont (hélas !) donné rai-
son. Audax fut mauvais. Médiocre
même. Seuls Decastel (un arrêt remar-
quable à la 19me minute), Widmer (il ne
baissa jamais les bras), Ardia (plus à
l'aise dans les tâches défensives qu'of-
fensives mais ne tenant pas la distance)
et Probst (esseulé en attaque et marqué
par Hecquet à qui il rendait une bonne
tête) tirèrent , plus ou moins, leur épingle
du jeu. Pour le reste... ce fut le néant.

Et pourtant Meyrin n'est pas un fon-
dre de guerre. Loin de là. Le « onze »
de « Schindou » est appliqué. Rien de
plus. Il manque d'imagination, de per-
sonnalité, d'assurance. Face à une équipe
neuchâteloise manquant totalement d'as-
surance à l'image du « libero » Lecoultre,
accumulant les erreurs en défense, les
attaquants genevois ne tirèrent pas parti
de leur liberté de mouvements.

CINQ MINUTES...
Joué sur un rythme de sénateur, ce

match n'engendra pas les passions
excepté une période de cinq minutes.
Après que Vulliet (7me seul face an gar-
dien) et Monney (reprise de la tête, la
balle fusa dans « l'araignée » ce qui per-
mit à Decastel un arrêt de grande clas-
se) aient raté les deux seules occasions
de ' but de la première demi-heure,
Audax se vit en position de porter
l'estocade. Ce fut d'abord Probst (36me)
qui ouvrit la marque à la suite d'une er-
reur de Lamon, puis Widmer (37me),
Farine (38me), et Ischi (41me) eurent les
buts de la sécurité an bout dn soulier.
En l'espace de cinq minutes, Audax pou-
vait balayer son adversaire».

Apres, la pause, la grisaille s'installa à
nouveau. Et, au fil des minutes, les
Italo-neuchâtelois perdirent encore le
peu d'assurance qu'il leur restait :
Lecoultre et Stauffer accumulaient les
erreurs, Sermet « pataugeait », Locatelli
affichait, au grand jour, sa nonchalance,
Riera balbutiait, Barbezat se signalait en
donnant un méchant coup de pied (il
eut mérité l'expulsion).» II n'en fallut
pas plus pour que Meyrin obtienne
I égalisation. Puis la victoire : elle tomba
dans l'ultime minute de jeu (la 91me,
celle qu'ajouta l'arbitre en raison de
l'antijeu de D'Amico à perdre du
temps).

Vainqueur de Fétigny (avec Bertschi)
dimanche passé, Audax a laissé échapper
deux points (sans Bertschi) au terme
d'un match qu'il devait, sur sa valeur,
gagner haut la main. Dès lors, la ques-
tion est posée : les Italo-neuchâtelois
font-ils un complexe Bertschi ? Il suffit
que leur entraîneur ne joue pas
pour que l'édifice s'écroule ? C'est
inquiétant. P.-H. BONVIN

BONNE PRESTATION. — On peut le dire de celle de Castek, entouré de deux
Loclois. (Avipress-Baillod)

Règlement en vue pour les amateurs
Réunie à Zurich sou* la présidence

du Sédunois René Favre, président du
comité de la ZUS d* l'ASF (ligues in-
férieures), la conférence des présidents
des 13 associations cantonales et régio-
nales de football était honorée de la
présence d* Walter Baumann (Bâle), pré-
sident centrât de l'ASF.

QUESTION DE TOURNOI
L'ordre du jour était *n grand * par-

tie réservé à l'examen des points qui
seront traités lors de la prochaine séan-
ce du conseil de l'association (8 novem-
bre), un organe dont les compétences
sont étendues. Il s'agit essentiellement
de modifications d'articles des divers rè-
glements régissant les compétitions de
l'ASF.

Une longue et fastidieuse discussion a
ensuite retenu les présidents à propos
d'un projet de règlement des tournois,
qui pour beaucoup est inapplicable. Au
vote final , la majorité des présidents
régionaux a accepté ce projet.

Comme il l'avait déjà fait à rassem-
blée de la première ligue, une des au-
tres sections de l'ASF, la semaine précé-
dente à Nyon, Walter Baumann s'est
engagé à présenter prochain ement aux
trois sections de VASF un p rojet de
règlement du statut du joueur amateur.

L'assemblée annuelle des délégués d*
la ZUS aura lieu à Berne le 6 mars
1976, alors que la conférence d'été des
présidents se tiendra au Tessin en juil-
let prochain.

Cette séance était également honorée
de la présence du directeur administrât!)
de l'ASF, Edgar Obertuefer , ainsi que
du nouveau secrétaire du département
technique, Walter Gagg (Neuchâtel).

Hirschy héros du derby Boudry-Le Locle
BOUDRY - LE LOCLE 1-0 (1-0)
MARQUEUR : Meury 15me.
BOUDRY : Hirschy ; Collaud ; Gros-

jean , Glauser, Baltensberger ; Maier,
Piémontesi, Castek ; Vermot, Meury,
Chuard. Entraîneur : Eichmann.

LE LOCLE : Eymann ; Cortinovis ;
Bosset I, Vermot, Humbert ; Kiener,
Claude, Kohler ; Cano, Holzer, Borel.
Entraîneur : Guillod.

ARBITRE : M. Morex, de Bex, très
bon.

NOTES : Terrain de Sur-la-Forêt. 300
spectateurs. Pelouse en bon état. Temps
frais. Richard Durr, entraîneur de Sta-
de Lausanne, assiste à la rencontre.
Changements de joueurs : à la 22me
minute, Guillod remplace Holzer ; à la
60me, Bulliard pour Grosjean ; à la
72me, Freiholz pour Vermot. A la 40me,
le Loclois Vermot est averti. Grosjean
est à son tour averti à la 51me.

INNOVATION RÉUSSIE ?
Léo Eichmann tentait, à l'occasion de

ce derby, des innovations. A-t-il obtenu
le succès attendu ? Oui puisque les deux
points sont tombés dans son escarcelle ;
non si l'on s'en tient aux difficultés ren-

contrées par Boudry en seconde période.
L'entraîneur boudrysan l'avait déclaré

avant la rencontre, « nous jouerons très
offensivement ». Sous les ordres de
l'excellent arbitre Morex ils ont donc en-
tamé la partie sur un rythme très sou-
tenu. Meury, promu avant-centre, en fai-
sait voir de toutes les couleurs à la dé-
fense visiteuse. Pratiquant un jeu sim-
ple, clair et précis, les Boudrysans par-
venaient souvent à « mettre dans le
vent » une défense locloise peu sûre et
désarçonnée par leurs coups de boutoir.

MEURY TROP SEUL
Si les ailiers boudrysans, Chuard et

Vermot, s'étaient montrés à la hauteur
de leurs coéquipiers, il est certain qu'on
aurait pu atteindre la mi-temps sur un
résultat plus élevé en faveur de l'équi-
pe locale. Chuard ne sait pas courir et
semble, surtout, manquer de confiance.
Quant à Vermot, il est capable du meil-
leur comme du pire. Samedi, il n'a pas
adressé un seul centre et n'a jamais pu
« déborder » son arrière. De ce fait, Meu-
ry s'est trouvé beaucoup trop seul à la
pointe de l'attaque pour extérioriser des
qualités qui sont par ailleurs évidentes.

Le remplacement d'Holzer par Guillod
a fait souffrir la défense locale. L'en-
traîneur loclois, par sa c vista > et son
sens du jeu et du placement, mais sur-
tout par sa technique , a posé de nom-
breux problèmes au tandem Collaud -
Glauser. Il a été de loin le meilleur élé-
ment des visiteurs. La ligne d'attaque du
Haut, elle, a singulièrement manqué de
perçant, mais aussi de concentration. De
nombreux tirs au but ont été ajustés
beaucoup trop mollement pour inquiéter
l'excellent gardien Hirschy.

Ce dernier fut le principal artisan de
la victoire boudrysanne. Par quelques
arrêts prodigieux , il a évité à son équipe
le partage, voire la défaite. Aux 28me
minute (coup de tête de Cano), 60me
(devant Borel), 62me (tir de Guillod),
80me (tir de Cano) et 83me (tir de
Kiener), Hirschy a réussi ce que d'au-
tres auraient raté sans qu'on puisse leur
en faire le reproche. « Hirschy est pour
moi un tout grand gardien. Ce qu'il a
fait aujourd'hui à trois reprises notam-
ment prouve sa toute grande classe »,
affirmait Eichmann à la fin de la ren-
contre. Et croyez-nous, il sait de quoi
il parle. F. S.

Delémont chanceux
DELÉMONT - EMMENBRUCKE

1-0 (0-0)
MARQUEUR : Rouèche 88mc
DELÉMONT : Tièche ; Chavaillaz,

Lauper, Anker, Rossinelli ; Muller, Bron,
Moritz ; Missana (Rouèche), Rebetez,
Friche.

ARBITRE : M. Villamar d'Ecublens.
NOTES: Parc des sports du Stand,

soleil, pelouse extrêmement bosselée. 800
spectateurs. Avertissement à Budmiger à
la 90me. Delémont a évolué sans Bai,
qui purgeait un match de suspension
pour trois avertissements et sans Kaelin
expulsé le dimanche précédent et qui se-
ra cinq matches de suite sur la touche.
Coups de coin : 5-3 (2-2).

La venue de la lanterne rouge n'avait
attiré qu'une petite chambrée de specta-
teurs hier à Delémont Les absents n'ont
pas eu tort. Il y a longtemps en effet
que deux formations n'avaient pas pré-
sentés un aussi piètre spectacle. Tièche
sur des tirs de Greber (17me) et
Wipraechtiger (75me) sauva son camp
alors que les Lucernois étaient persuadés
que le ballon terminerait sa course au
fond des filets delémontains. Les Juras-
siens,' "au*- début *de la seconde - rrû-temï»
surtout, se créèrent également de nom-
breuses vraies occasions 4g. bijfe,;lls.̂ .4ii.-
rent toutefois patienter jusqu'à la 88me
minutes avant de parvenir à leurs fins.
Muller botta un coup franc par-dessus le
mur adverse. Rouèche qui réceptionna le
cuir étail-il en position de hors-jeu 7
C'est ce qu'affirmèrent avec force mais
en vain les visiteurs.

L'absence de Bai s'est fait sentir dans
les rangs des Romands. Sans chef, les
Jurassiens évoluèrent de manière désor-
donnée. Friche qui permuta avec Moritz
après le thé tenta, pas toujours avec'
succès, de mettre de l'ordre en tenant le
rôle de pourvoyeur. Quant à Emmen-
brucke, il a paru faible, très faible
même. LIET

Important succès
de Laufon

LAUFON - CONCORDIA 2-1 (1-0)
MARQUEURS : Imark 24me ; Keller-

hals (penalty) 68me ; Harrisberger 84me.
LAUFON : Studach ; Schmiedlin ; Ri-

cherich, Schnell, Dietler ; Kellerhals,
Stocker, Ludi ; Imark, Torshe, Saner,
Entraîneur : Stocker.

ARBITRE : M. Wertli, de Volterswil.
NOTES : Terrain de Laufon à la pe-

louse grasse. 1000 spectateurs. Laufon
joue sans Joray, blessé, Jungo et Mé-
rillat pour leur part étant sur le banc
des remplaçants.

Ce match au sommet fut passionnant.
Les Jurassiens ont mérité la victoire
pour avoir dominé assez largement du-
rant presque toute la rencontre. Torche,
en attaque, se montra particulièrement
en verve et il posa de nombreux pro-
blèmes à la défense visiteuse qui, pour-
tant, se montra à la hauteur de sa tâche.
Les maîtres de céans faillirent pourtant
concéder le match nul en fin de partie
si Studach n'avait pas réussi une excel-
lente parade. Mais en définitive, les deux
points récompensent la meilleure for-
mation. R. K.

Nordstern - Martigny
* "I f.  -. m̂m ŷ yy

Rankhof : 1200 spectateurs. : Arbitre :
M. Racino^gjenne). ,r Buts, :- '30me^-
Trajkovic ; 32me Cortî ; TTmè et 763»
Hurni.

Vevey - Etoile Carouge
1-5 (1-1)

Vevey - Etoile Carouge 1-3 (1-1)
Copet - 1300 spectateurs. - Arbitre :

Corminbœuf (Domdidier). - Buts : 13.
Durussel 1-0 ; 28. Porto 1-1 ; 59. Rieder
1-2 ; 73. Rieder (penalty) 1-3.

Young Boys - Bâle 3-1 (0-0)
Wankdorf. - 18.500 spectateurs. -

Arbitre : Isler (Zurich). - Buts : 55.
Nielsen 0-1 ; 66. Rebmann 1-1 ; 69.
Siegenthaler 2-1 ; 73. Bruttin 3-1.

Résultats
Groupe occidental : Audax

Meyrin 1-2 ; Berne - Monthey 0-2 ;
Boudry - Le Locle 1-0 ; Central -
Bulle 0-1 ; Durrenast - Fétigny 2-0 ;
Montreux - Nyon 0-4.

Groupe central : Delémont
Emmenbrucke 1-0 ; Brunnen • Bon-
court 4-1 ; Petit-Huningue - Koeniz
1-2.; Kriens - FC Zoug 7-0 ; Laufon -
Concordia 2-1 ; SC Zoug - Soleure
5-2.,

Groupe oriental: Frauenfeld -
Blue, Star 1-2 ; Mendrisiostar - Rueti
2-0 ; Morbio - Baden 0-0 ; Red Star -
Loca.rno 2-1 ; Schaffhouse - Bruhl
1-1 ; Toessfeld - Coire 2-2.

Classements
GROUPE OCCIDENTAL

1. Bulle 9 7 — 2 16 11 14
2. Berne 9 4 3 2 16 15 11
3. Durrenast 10 3 5 2 24 19 11
4. Meyrin 10 3 5 2 14 13 11
5. St. Lausanne 8 4 2 2 15 10 10
6. Central 9 4 2 3 10 8 10
7. Nyon 8 3 3 2 18 10 9
8. Fétigny 9 3 3 3 14 16 9
9. Audax 9 4 1 4 18 18 9

10. Monthey 9 3 2 4 12 13 8
11. Le Locle 9 2 3 4 10 9 7
12. Boudry 9 3 — 6 7 12 6
13. Montreux 10 — 3 7 12 32 3

GROUPE CENTRAL
1. Laufon 8 5 3 — 14,5 13
2. SC Zoug 8 4 3 1 14 7 11
3. Koeniz 9 4 2 3 12 9 10
4. Kirens 7 3 3 1 14 4 9
5. Concordia 8 3 3 2 13 10 9
6. FC Zoug 9 4 1 4 11 16 9
7. Delémont 9 4 1 4 9 15 9
8. Buochs 9 4 1 4 14 16 9
9. Soleure 9 3 2 4 10 12 8

10. Pt-Huningue 7 2 2 3 8 10 6
11. Brunnen 7 2 2 3 8 10 6
12. Boncourt 10 2 2 6 10 14 6
13. Emmenbrucke 8 12  5 8 13 4

GROUPE ORIENTAL
1. Frauenfeld et Red Star Zurich

9-12 ; 3. Bruhl Saint-Gall et Mendri-
siostar 8-11 ; 5. Coire 9-10 ; 6. Toess-
feld et Blue Stars Zurich 9-9 ; 10.
Morbio 8-8 ; 9. Schaffhouse 9-8 ; 10.
Locarno 10-8 ; 11. Baden 9-7 ; 12.
Rueti 9-6 ; 13. Giubiasco 8-3.

Italie
Deuxième division (5me journée) :

Brescia - Spal Ferrare 3-1 ; Catane -
Atalanta 1-0 ; Foggia - Varese 1-0 ;
Gênes - Brindisi 2-0 ; Novare - Palerme
1-0 ; Pescara - Piacence 1-0 ; Reggiana-
Vicence 1-1 ; Sambenedettese - Catanza-
ro 0-0 ; Tarente - Avellino 1-0 ; Terna-
na - Modène 2-0. — Classement : 1.
Gênes 8 p ; 2. Reggiana et Novare 7 p ;
4. Catanzaro, Brescia, Modène, Foggia
et Tarente 6 p.

Portugal
Huitième journée : Farense - Benfica

1-4 ; Braga - Belenenses 0-1 ; CUF -
Academica Coimbra 0-0 ; Sporting -
Uniao de Tomar 4-1 ; Atletico - Estoril
0-2 ; Boavista - Porto 1-0 ; Leixoes -
Vitoria Setubal 1-1 ; Beira Mar - Guima-
raes 0-0. Classement : 1. Belenenses 13
points ; 2. Benfica Lisbonne 13 ; 3.
Boavista 13 ; 4. Sporting Lisbonne 13 ; 5.
Guimaraes 10 points.

Hollande
Neuvième journée : Maastricht - Nac

Breda 2-0 ; Nimègue - Eindhoven 0-0 ;
Go Ahead - Twente renvoyé ; Feyen-
nord Rotterdam - Telstar 3-1 ; Ajax
Amsterdam - Amsterdam 2-0 ; Utrecht -
Sparta Rotterdam 4-2 ; Az'67 - Excelsion
2-0 ; De Graafschap - La Haye 2-2 ;
PSV Eindhoven - Roda 0-0. Classement :
1. Feyenoord 14 points ; 2. Ajax 14 ; 3.
Twente 13; 4. PSV Eindhoven 12; 5.
Nimègue 11 points.

Belgique
Douzième journée : La Louvière -

Beerschot 0-0 ; Malines - Antwerp 1-0 ;
Ostende - Standard Liège 1-1 ; Lierse -
Molenbeeck 0-0 ; Beveren Waas -
Malinois 1-0 ; Cercle Bruges - Beringen
0-0 ; Waregem - Brugeois 0-3 ; Berchem
- Lokeren 1-1. Classement : 1. Lokeren
12 matches, 16 points ; 2. Waregem,
Milenbeeck et Brugeois 11-15 ; 5.
Antwerp, Lierse et Beveren 12-14.

Allemagne
Championnat de « Bundesliga » : VFL

Bochum - Rotweiss Essen 2-1 ; Bayer
Uerdingen - Schalke 04 3-2 ; Hertha
Berlin - Kaiserslautern 3-0 ; Werder
Brème - Kickers Offenbach 3-1;
Eintracht Francfort - MSV Duisbourg 1-

1 ; Fortuna Dusseldorf - Cologne 0-0 ;
Bayern Munich - SV Hambourg 1-0 ;
Eintracht Brunswick - Hanovre 96 3-2.

Carlsruhe - Borussia Moenchenglad-
bach 2-4. Le classement (11 matches) : 1.
Eintracht Braunschweig 16 points ; 2.
Borussia Moenchengladbach 15 ; 3.
Bayern Munich 14 ; 4. Hertha Berlin
13 ; 5. Hambourg 13.

France
Championnat de première division

(lime journée) : Lyon - Saint-Etienne 0-
0 ; Nice - Lille 2-2 ; Bordeaux - Marseil-
le 3-1 ; Sochaux - Bastia 2-2 ; Valencien-
nes - Reims 2-1 ; Troyes - Metz 0-1 ;
Nîmes - Paris Saint-Germain 2-1 ; Nan-
tes - Avignon 4-0 ; Strasbourg - Lens 1-
1 ; Nancy - Monaco 3-0. Classement : 1.
Nice 20 points ; 2. Lyon 16 ; 3. Marseil-
le et Sochaux 14 ; 5. Saint-Etienne, Bas-
tia, Bordeaux, Valanciennes, Metz et
Nantes 13 points.

Violence en Angleterre
Cent spectateurs ont été blessés et 38

arrestations ont été opérées samedi
après-midi au cours du match qui oppo-
sait, à Londres West Ham United et
Manchester United.

Les bagarres ont pris une telle
ampleur dans tous les gradins que de
nombreux spectateurs sont allés se réfu-
gier sur le terrain, ce qui a contraint
l'arbitre à arrêter le jeu pendant une
vingtaine de minutes !

Championnat de première division :
Arsenal - Middlesbrough 2-1 ; Aston
Villa - Burnley 1-1 ; Leeds United - Co-
ventry City 2-0 ; Leicester City - Totten-
ham Hotspur 2-3 ; Liverpool - Derby
County 1-1 ; Manchester City - Ipswich
Tomn 1-1 ; Norwich City - Birmingham
City 1-0 ; Queens Park Rangers - Shef-
field United 1-0 ; Stoke City - Newcastle
United 1-1 ; West Ham United -
Manchester United 2-1 ; Wolverhampton
Wanderers - Everton 1-2. Classement : 1.
West Ham United 13 matches, 19
points ; 2. Queens Park Rangers 14-19 ;
3. Manchester United 14-19 ; 4. Derby
County 14-18 ; 5. Liverpool 13-17.

• Hermann Neuberger (55 ans), an-
cien président du comité d'organisation
des championnats du monde 1974 et
vice-président de la FIFA, a été élu
comme nouveau président de la Fédéra-
tion de RFA. Il succède à M. Hermann
Goesmann (71 ans).

FOOTBALL À L'ÉTRANGER
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Berlyr Aétlen, Salodini ; Murinni, Burani
(Chapatte) ; Di Marzo, Bandelier,
Wychenbach, Aebischer. Entraîneur :

x Jaeger.
Superga : Hasler ; Monastîer, Corrado,

Leonini, Bischof ; Piervitori, Elia,
Debrot, Bula, Jendly, Mazzoleni. Entraî-
neur : Debrot.

Arbitre : M. Develey, de Bussigny.
| Buts : Elia, Debrot, Bula.

Joué devant plus de 500 spectateurs,
cette rencontre a tenu ses promesses.
L'équipe locloise fit le plus souvent lé
spectacle en première mi-temps, sans
pouvoir concrétiser sa domination. Au
contraire, une minute avant le thé, sur
une mêlée, les visiteurs ouvrirent la
marque.

En deuxième mi-temps, les Loclois
prenaient des risques pour égaliser et se
découvraient. Debrot , profita d'une
erreur de la défense pour assurer la
victoire du chef de file. L'équipe locale
n'a pas démérité, mais ses attaquants
eurent trop de peine dès l'approche des
seize mètres adverses. A relever la
parfaite correction des deux adversaires.

Rael.

COUVET - FONTAINEMELON
0-1 (0-0)

Couvet : Sirugue ; Villiotta, Gentil,
Sao Facundo, Faivre ; Rothenbuhler,
Righetti , Bachmann ; Camozzi I
(Camozzi II), Haemmerli, Drago. Entraî-
neur : Munger.

Fontainemelon : Weyermann ; Vietti ,
Deschenaux, Roth, Mantoan (Gioria) ;
Portner, Theurillat , Renaud (Zimmerli) ;
Dubois I, Dubois II, Zaugg. Entraîneur :
Gioria.

Arbitre : M. Reichenbach, de Renens.
But : Dubois I
La première mi-temps avait tout pour

plaire : les deux équipes se sont
engagées à fond. Le jeu était correct et
chacun paraissait plein d'enthousiasme et
de volonté. La seule chose que l'on
puisse regretter, c'est l'absence d'efficaci-
té des avants des deux camps. Ainsi,
cinq fois, des tirs de Couvet se sont
arrêtés sur la latte de Fontainemelon.
Les gardiens ont été souvent inquiétés,
mais, ce n'est qu'après la pause qu'une
des nombreuses actions offensives du
match s'est soldée par un but à l'actif
des visiteurs. F. S.

HAUTERIVE - CORCELLES
2-3 (1-2)

Hauterive : Martin ; Stoppa, Schindler,
Fariné, Balli ; Sandoz (Merlotti), Ferrier,
Bonny (Eigenheer) ; Grégoire, Bonandi ,
Amstutz. Entraîneur : Kauer.

Corcelles : Salomon ; Petrini, Pasquier
(Doerfliger), Ronchi, Egli ; Griffond,
Guélat, Kunzi ; Zanetti, Pittet, Rossetti.
Entraîneur : Egli.

Arbitre : M. Zito, de Plan-les-Ouates.
Buts : Bonandi (2) ; Zanetti (2),

Guélat.
Deux buts évitables, un penalty

imaginaire, il n'en fallait pas plus pour
qu'Hauterive cède les deux points à son
adversaire. La chance n'était pas du côté
des Altaripiens malgré les efforts
déployés en fin de match. Les maîtres
de céans ont, dans l'ensemble, dominé
mais deux erreurs du gardien permirent à
Corcelles d'égaliser puis de prendre
l'avantage, Corcelles a gagné parce qu'il
a été plus chanceux que son antagoniste.
Un match nul aurait été plus équitable.

SAIiNT-«4Ii^^*AINT-BI*AISJg
3-1 (0-0)

¦ .S^ynHMaiiBourquin ; Bpillat , ̂ Méril-
lat, Lautenschlager, Meyer ; Gentili,
Schafroth, Gerber ; Vuilleumier, Boichat,
Kernen. Entraîneur : Milutinovic.

Saint-Biaise : Racine ; Roth, Paccolat
(Aegerter), Dupasquier, Peluso ; Vau-
thier, Da Silva, Laederach ; Schweizer,
Porret, Thoutberger. Entraîneur :
Schweizer.

Autres résultats
Juniors interrégionaux C : Audax -

Fontainemelon 12-0 ; Chaux-de-Fonds -
Reconvilier 1-7 ; Bienne - Bévilard 4-1 ;
Moutier - Bettlach 3-5 ; Lyss - Neuchâ-
tel Xamax 1-3.

Illme ligne : Floria - Sonvilier 2-1 ;
Le Landeron - Auvernier 2-1 ; Dom-
bresson - Superga II 2-1 ; Comète - Co-
lombier 4-0 ; Lignières - Ticino 1-1 ; Hel
vetia - Serrières 0-2 ; Deportivo - Tra-
vers 4-2 ; Pal Friul - Etoile 2-3 ; Chaux-
de-Fonds II - Espagnol 1-2 ; Cortaillod ¦
Béroche 1-1 ; Fleurier - Le parc 2-4 ;
Geneveys-s-Cof - Gorgier 2-0.
IVme ligue : Comète lia - Cortaillod
Ha 2-4 ; Le Landeron II - Bôle H 7-2 ;
Saint-Biaise Ha - Colombier II 9-0 ;
Gorgier II - Lignières Hb 4-1 ; Lignières
Ha - Cressier 1-2 ; Boudry II - Cornaux
1-4 ; Saint-Biaise Hb - Comète Hb 2-6 ;
Châtelard la - Serrières II 3-0 ; Audax
II - Hauterive II 3-1 ; Châtelard Ib -
Espagnol II 6-1 ; Salento - Corcelles II
2-2 ; Marin II - Coffrane 2-4 ; Neu-
châtel Xamax III - Centre portugais 1-
I ; Saint-Sulpice Ib - Travers II 10-2 ;
Noiraigue la - Noiraigue Ib 4-2 ; Blue-
Stars la - Blue-Stars Ib 2-1 ; Saint-
Sulpice la - L'Areuse 5-1 ; Fleurier H -
Buttes 3-2 ; Couvet H - Môtiers 0-1.

rVme ligue : Les Brenets Ib - Floria
II 2-7 ; Les Bois la - La Sagne II 1-2 ;
Fntainemelon II - Etoile Ha 4-0 ;
Ticino II - Les Ponts Ib 3-4 ; Le Parc II
- Sonvilier II 5-0 ; Les Brenets la -
Dombresson II 3-0 ; Les Bois Ib - Saint-
Imier II 1-17 ; Centre espagnol - Etoile
llb 0-2 ; Les Ponts la - Le Locle Illa 3-

Juniors A : Colombier - Hauterive 0-
3 ; Corcelles - Travers 2-1 ; Fleurier -
Béroche 0-3 ; Floria - Etoile 2-4 ; Super-
ga - Le Locle 1-10 ; Neuchâtel Xamax -
Dombresson 6-0.

Juniors B : Hauterive - Auvernier 0-2 ;
Béroche - Cortaillod 2-1 ; Le Landeron -
Lignières 1-1 ; Cornaux - Saint-Biaise 1-
8 ; Neuchâtel Xamax - Couvet 12-0 ;
Floria - Ticino 13-1 ; Le Parc - Les Bois
4-0 ; Floria II - Comète 0-4 ; Les Ponts
- Audax 1-2.

Juniors C : Comète - Corcelles 10-0 ;
Gorgier - Colombier 3-2 ; Cortaillod -
Boudry 4-2 ; Saint-Biaise - Hauterive 2-
1 ; Cressier - Marin 5-0 ; Noiraigue -
Fleurier 0-6 ; Comète II - Saint-Sulpice
2-3 ; Saint-Imier - Geneveys-s-Cof. 1-5 ;
Le Parc - Les Bois 9-0 ; Etoile - Ticino
1-1.

Juniors D : Châtelard - Marin 0-11 ;
Neuchâtel Xamax - Auvernier 5-0 ;
Comète - Hauterive 1-3 ; Fleurier -
Audax 1-4 ; Boudry - Neuchâtel Xamax
II 3-1 ; Fontainemelon - Corcelles 2-2 ;
Colombier - Marin II 4-1 ; Geneveys-s-
Cof. - Comète II 9-0 ; Le Landeron -
Cornaux 4-4 ; Lignières - Saint-Biaise 2-
4 ; Hauterive II - Cortaillod 2-2 ; Ticino
- Le Locle 2-0 ; Chaux-de-Fonds - De-
portivo 1-1 ; Les Ponts - Saint-Imier 2-
2 ; Fontainemelon H - Etoile 1-2.

Vétérans: Chaux-de-Fonds - Le Parc
2-0 ; Boudry - Superga 5-1 ; Le Locle -
Etoile 1-2 ; Ticino - Fontainemelon 4-1.

Arbitre : M. Kehrli , de Chailly.
.,.'.'. Buts : Vuilleumier, Boichat, Gerber ;
yauthier.

""•Après une période assez quelconque,
au cours de laquelle Saint-Imier
domina certes, mais sans parvenir à
inquiéter Racine. Saint-Biaise tenta après
le thé d'entreprendre quelque chose.
Mais, sentant le danger, l'équipe locale
sortit enfin de sa réserve. En moins de
sept minutes, deux buts récompensèrent
son intention. Après quoi , Saint-Biaise
réduisit l'écart et les visiteurs firent
passer de mauvais moments aux Juras-
siens. Une rapide contre-attaque en fin
de match enlevait tout espoir aux
hommes de Schweizer. Un match peu
enthousiasmant. L. B.

BOLE - LA SAGNE 3-3 (2-2)
Bôle : Nicolas ; Montandon, Rognon,

Castella (Donner), Natali ; Rumpf ,
L'Eplattenier, Payot ; Delley, Anker, P.-
A. Veuve. Entraîneur : P.-A. Veuve.

La Sagne : Paltenghi ; Robert, Cassi I,
Schnell, Balmer ; Reichenbach (Thié-
baud), Gaillard , Kolonovics ; Rubi , Hos-
tettler, Cassi II. Entraîneur : Perret.

Arbitre : M. Gonzalès, de Monthey.
Buts : Anker (2), Rumpf ; Rubi, Hos-

tettler, Kolonovics.
Lorsque Bôle et La Sagne se rencon-

trent, c'est un peu un match de « vieilles
gloires ». En effet, dans les deux
équipes , les anciens montrent encore
l'exemple. Privé de Gonthier, les Bôlois
avaient à craindre le pire, mais Anker
en grande forme a inscrit deux buts.

Match nul équitable dont est sortie
vainqueur la sportivité de deux équipes
aux moyens limités certes, mais qui
apportent beaucoup à la deuxième ligue.

R. G.

Classements
lie LIGUE

1. Superga 9 8 1 — 34 9 17
2. Saint-Imier 8 6 2 — 18 8 14
3. Fontainemelon 8 6 1 1 18 8 13
4. Corcelles 9 5 — 4 14 13 10
5. Bôle 9 3 3 3 16 18 9
6. Le Locle H 9 2 4 3 16 14 8
7. Marin 9 3 2 4 15 19 8
8. La Sagne 8 2 3 3 18 17 7
9. Hauterive 9 1 4 4 18 18 6

10. Couvet 8 2 — 6 9 19 4
11. Saint-Biaise 9 1 2 6 11 22 4
12. N. Xamax II 9 2 — 7 8 30 4

Ilie LIGUE
Groupe l

1. Serrières 9 7 1 1 22 7 15
2. Floria 9 7 — 2 24 15 14
3. Comète 9 6 1 2 35 13 13
4. Sonvilier 9 4 3 2 23 13 11
5. Ticino 8 4 2 2 13 7 10
6. Auvernier 9 2 3 4 10 14 7
7. Dombresson 9 2 3 4 15 21 7
8. Superga II 9 2 3 4 23 30 7
9. Le Landeron 9 2 3 4 9 16 7

10. Colombier 8 1 3 4 12 24 5
11. Helvetia 9 2 1 6 11 24 5
12. Lignières 9 2 1 6 15 28 5

Groupe II
1. Deportivo 8 6 1 1 24 7 13
2. Cortaillod 9 6 1 2 23 15 13
3. Le Parc 9 4 4 1 12 8 12
4. Etoile 8 5 1 2 28 11 11
5. Geneveys s-C. 9 5 1 3 32 11 11
6. Béroche 7 4 1 2 16 16 9
7. Gorgier 8 2 3 3 8 12 7
8. Travers 9 2 2 5 16 22 6
9. Fleurier 9 2 2 5 10 17 6

10. Espagnol 9 2 2 5 12 30 6
11. Ch-de-Fds H 8 1 2 5 13 21 4
12. Pal Friul 9 1 2 6 6 30 4

IIe ligue : Superga et Fontainemelon victorieux
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Ligue A : La Chaux-de-Fonds écarte Langnau
M hocfay «urlĥ ] Intense activité sur tous les fronts du championnat de Suisse

LA CHAUX-DE-FONDS - LANGNAU
7-3 (1-2, 5-1, 1-0)

MARQUEURS i Tschiemer 7me ;
O'Shea 19me ; Schenk 20me ; F.
Lehmann 22me ; O'Shea 25me ; Turler
28me ; Girard 33me ; Friederich 34me ;
T. Neininger 38me ; O'Shea 49me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Meuwly ;
Sgualdo, Girard ; Amez-Droz, Hugue-
nin ; Dubois, Turler, Piller ; Reinhard,
O'Shea, Friederich ; T. Neininger, Pelle-
tier, B. Neininger. Entraîneur : Pelletier.

LANGNAU : Horak ; Meyer, Luthi ;
Tanner, P. Lehmann ; Cusson, H.
Wutrich, Bohren ; Horrisberger, Huggen-
berger, F. Lehmann ; Schenk, P. Wutri-
ch, Tschiemer. Entraîneur : Cusson.

ARBITRES : MM. Ehrensperger, Frei,
Kartzer.

NOTES : patinoire des Mélèzes. Glace
bonne. 6000 spectateurs. Langnau joue
sans Berger (blessé à un œil). Dès le
deuxième tiers-temps, Willimann prend
la place de Pelletier dans la troisième
ligne d'attaque neuchâteloise. A la 38me
Horak cède sa place à Grubauer. Tirs
dans le cadre des buts : 33-24 (17-7 11-
12 5-5). Pénalités : cinq fois deux minu-
tes, plus cinq minutes à O'Shea et Sgual-
do contre La Chaux-de-Fonds ; onze fois
deux minutes, plus dix minutes de

méconduite à Cusson, deux fois dix
minutes de méconduite et expulsion de
match à Schenk.

SURPRENANT
Berne écrase La Chaux-de-Fonds à

l'AHmend. Trois jours plus tard, le
champion suisse subit la loi de Langnau
dans l'Emmenthal. Et samedi, l'équipe
de Cusson passe sous le joug de La
Chaux-de-Fonds aux Mélèzes ! Surpre-
nant, non ? Pour n'avoir pas suivi les
deux autres rencontres, il est difficile de
tirer un parallèle quant à la valeur réel-
le des trois formations. Or, au vue du
match de samedi, on a peine à croire
que Langnau ait pu dompter « l'ours »
mardi passé.

Dans cette rencontre manquant de
rythme, d'intensité, d'engagement,
l'équipe de Cusson a peut-être commis
une erreur fatale en attendant les Neu-
châtelois solidement campés devant
Horak. Cela a permis aux troupes de
Pelletier de s'organiser, de maîtriser sa
nervosité au fil des minutes. Menés
contre le cours du jeu (1-3 après 22
minutes), les Neuchâtelois renversèrent
la vapeur dans le tiers-temps
intermédiaire. Trouvant (enfin) l'ouver-
ture, Us contraignirent Horak (peu sûr)

à capituler à cinq reprises avant de cé-
der sa place à son jeune remplaçant
Grubauer (21 ans). Il était alors trop
tard pour les Bernois de refaire le ter-
rain concédé. Si La Chaux-de-Fonds
n'est plus ce qu'elle fut, elle conserve
néanmoins quelques beaux restes. Ils lui
furent suffisants pour s'imposer. Lui se-
ront-ils suffisants pour reprendre le titre
à Berne ?

Samedi soir, l'équipe neuchâteloise a
bénéficié d'une certaine part de chance,
à commencer par le but validé par M.
Ehrensperger, Turler l'ayant marqué du
patin, par l'expulsion de Cusson à un
moment critique pour une dizaine de
minute ensuite. L'absence de leur entraî-
néur-joueur désorienta quelque peu les
Bernois dont la nervosité croissait au fil
des minutes alors que les Neuchâtelois
retrouvaient en partie leur sérénité. .

CARRENCES
Vainqueur, La Chaux-de-Fonds le fut

en raison de son volume de jeu supé-
rieur, d'une certaine maîtrise en attaque
(les frères Neininger, O'Shea, Reinhard,
Turler). En raison également de
l'incohérance des Bernois à s'organiser,
à appliquer leur arme favorite le
« f orecheking ». Ce large succès est

toutefois l'arbre qui cache la forêt. Face
à des attaquants décidés, au rythme de
jeu plus élevé, la défense neuchâteloise
eut été balayée, Sgualdo perdant trop de
palets, commettant trop d'erreurs, les
jeunes Amez-Droz et Girard manquant
de vista. En attaque, si O'Shea (trois
buts) démontra quelques qualités, sa
prestation resta toutefois inférieur à ce
qu'on est en droit d'attendre d'un
professionnel, Friederich fut trop lent et,
dans l'ensemble, le marquage, dans la
phase défensive, laissa à désirer.

Quant à Langnau, il fut décevant.
Cusson tenta bien de mettre de l'ordre
dans la maison. En vain. Un désordre
qui se traduisit par une fin de match
confuse, la moitié des Bernois s'en
retournant au vestiaire avant l'ultime
coup de sirène, acceptant difficilement
leur défaite. P.-H. BONVIN

Kloten - Sierre 4-3
(3-0 1-0 0-3)

Patinoire de Kloten : 4000 spectateurs.
Arbitres . MM. Haegi, Rickenbach, Wen-
ger. Buts : 5me Rbssetti 1-0 ; 9me
Baertschi 2-0 ; lOme Rueger 3-0 ; 28me
Rueger 4-0 ; 44me Udriot 4-1 ; 48me
Pousaz 4-2 ; SOme J.-B. Debons 4-3.
Pénalités : 1 x 2 minutes contre Kloten ;
4 x 2  minutes et 1 x 10 minutes (K. Lo-
cher) contre Sierre. Notes : Kloten avec
Faeh aux buts.

Berne - Villars 5-2
(1-1 2-1 2-0)

Patinoire de l'AHmend : 12.100 specta-
teurs. Arbitres : MM. Fatton, Kemmler,
Leuba. Buts : 7me Cadieux 1-0 ; 8me
Riedi 1-1 ; 33me Fehr 1-2 ; 37me Messer
2-2 ; 39me Krupicka 3-2 ; 46me Krupicka
4-2 ; 56me Messer 5-2. Pénalités : 3 x 2
minutes contre Berne ; 4 x 2 minutes
contre Villars. Notes : Villars sans son
gardien Guy Croci-Torti, avec le junior
Anex dans les buts.

Bienne piétine, puis balaye Ambri-Piofla
BIENNE - AMBRI-PIOTTA

6-1 (0-0 4-1 2-0)
MARQUEURS : Jenkins 21me,

Stampfli 23me et 42me, Cvach 31me,
Lindberg 34me et 41me, Kolliker 37me.

BIENNE : Nagel ; Zenhaeusern,
Kolliker ; Valenti, Lohrer ; Jenkins,
Lindberg, Stampfli ; Flotiront, B. Burri,
Berra ; E. Dubuis, Aeschlimann, Riesen ;
Widmer, Lardon. Entraîneur : Blank.

AMBRI-PIOTTA : Joins ; Celio,
Genuizzi ; Pons, C. Ticozzi ; Lucchini',
Penzera, Cvach, Kronig ; Gaw, Butti, F.
Ticozzi ; Muttoni, Facchinetti, Gagliar-
di ; Dell'Agnola. Entraîneur : Kren.

ARBITRES: MM. Spring, Randin,
Zimmermann.

NOTES: Stade de glace. 7200 specta-

teurs. M. Spring arbitre son 750me et
dernier match. A partir du deuxième
tiers-temps, les deuxième et troisième
lignes d'attaque biennoises sont rema-
niées : Flotiront - Berra - Wiedmer et B.
Burri - Aeschlimann - E. Dubuis. Au
troisième tiers-temps, apparition de
Lardon et retour de Rieden. A la 35me,
tir de Lindberg sur un poteau. A la
46me but de Lindberg annulé. Pénalités :
Bienne 2 x 2 ;  Ambri-Piotta 5 x 2  + 1'
à Cvach pour méconduite + 2 x 1' et
pénalité de match à Célio pour
méconduite.

DOUTE
L'équipe biennoise a remporté le

match qu'il ne fallait absolument pas
perdre. Elle venait successivement d'être
battue par Langnau et La Chaux-de-
Fonds. Chaque fois, après avoir fait jeu
égal, elle avait payé, lors du troisième
tiers-temps le tribut à sa générosité
offensive. Samedi soir, il apparut que
ces deux défaites avaient tout de même
laissé quelques séquelles. Les Biennois
abordèrent la rencontre fébriles et
donnèrent l'impression de douter d'eux-
mêmes. La première période durant,, ils
furent méconnaissables. Même la
première ligne d'attaque connut des
difficultés de mise en train.

La machine biennoise tourna à plein
rendement dès le début du second tiers-
temps. Le but de Jenkins — sur un
service modèle* de *Lfridberg v̂ marqué*
après 32 secondes, libéra les Seelandais
de- : toute t'S ê̂ è̂ l̂fe.'̂ *Gcfemè par
enchantement, ils retrouvèrent leurs
automatismes, leur rythme, leur joie de
jouer. Dès lors, ils prirent sans coup
férir la mesure des Tessinois déconte-
nancés par la métamorphose de leurs
adversaires.

LA PALME
La défense biennoise, plus attentive

que d'habitude, commit un minimum
d'erreurs. La palme revint à la première
ligne d'attaque, plus incisive que jamais.
Le duo Lindberg - Jenkins constitue
bien la grande attraction de l'équipe de

Blank. Les deux autres lignes parurent
nettement en retrait D'ailleurs, l'entraî-
neur biennois procéda à plusieurs
modifications qui n'apportèrent rien de
très positif. Ambri-Piotta fit illusion en
première période, il afficha par la suite
de graves lacunes. La formation
tessinoise semble surtout souffrir d'un
manque d'effectif. Si Jorns, Gaw, Cvach
sont des valeurs confirmées, le reste
parut quelconque. Ambri-Piotta candidat
à la rélégation ? Peut-être, mais sur la
patinoire il se sublime souvent et peut
battre n'importe qui. Ph. BEUCHAT

Fribourg trébuche à Lausanne
LAUSANNE - FRIBOURG

7-2 (3-1 1-0 3-1)
MARQUEURS : Stoll 1er ; Thonney

3me ; Grobéty 5me ; Guiot 12me ;
Vincent 35me ; Brandt 46me ; Buchi
47me ; Guiot 53me ; Meuwly 56me.

LAUSANNE : Andrey ; Roccati, Nussr
baum ; Vincent, Guiot ; Meuwly, Dubi,.
Wicky ; Buchi, Grobety, Stoller ; Vuille,
Bongard, Thonney. Entraîneur : Vincent.

FRIBOURG : Roschy ; Hubscher,
Bûcher ; Riedwyl, Waeber ; Stoll,
Nadeau, Luedi ; Rotzetter, Raemy,
Vonlanthen ; Stempfel, Remy, Brandt ;

%:$9h83ijd^*RpBchy, Ruffieux. Ëntrâîneur-f '̂
-Bourgeois.
i a<ïRBlTRES : MM. Bûcher et Roth.

NOTES : Patinoire de- Montchoisi.- -
2800 spectateurs. Temps et glace
excellents. A Lausanne, Schiau (blessé)
est absent. A la 29me minute, Nussbaum
est blessé au visage et né reviendra plus
sur la glace. Joliquin entre au 3me tiers-
temps alors que Meuwly prend la place
de Nussbaum. Pénalités : 8 x 2 contre
Fribourg ; 3 x 2 contre Lausanne.

GUÈRE CONCLUANT
Après une entrée en championnat

assez quelconque, Lausanne se devait de
présenter ses réelles possibilités. Hélas !

l'entrée en matière ne fut guère
concluante. En effet , l'aiguille de la
pendule arrivait à la 40me seconde
lorsque Stoll envoyait la rondelle dans
les filets lausannois ! Et, la ronde
infernale des Fribourgeois continua
autour des buts d'Andrey, sa défense se
faisant ridiculiser. Heureusement que le
gardien lausannois parvint à parer les
tirs des avants fribourgeois.

Toutefois, la machine lausannoise,
après un rodage progressif , se mit à
tourner, et ses attaques se firent plus
percutantes. Après l'égalisation de
Thonney, Grobety et Guiot creusèrent
l'écart que Vincent -augmenta au cours ¦
du deuxième tiers.

BUT DE LA SÉCURITÉ
Au début du dernier tiers-temps, alors

que les Fribourgeois évoluaient à 4
contre 5, Brandt parvenait à réduire le
« score », mais dans la même minute,
Buchi lui donnait la réplique à la suite
d'une très jolie action lausannoise. C'est
à la suite d'une expulsion fribourgeoise
que Guiot inscrivit le but de la sécurité
et, alors que tout était dit, Meuwly
parachevait la série, en battant Riedo
qui venait de prendre la place de
Roschy.

Cx.

Fleurier arrache
un point à Viège

VIÈGE - FLEURIER
5-5 (0-1 3-1 2-3)

MARQUEURS : Frossard 14me ; W.
Zenhaeusern 25me et 35me ; Rothen
37me (penalty) ; B. Zenhaeusern 49me ;
Frossard SOme ; Jeannin 57me ; Elsig
58me ; Tschanz 59me.

FLEURIER : Schlaefli ; Domeniconi,
Cuenat ; Grandjean, Reymond ; Kneiss-
ler, Rippstein, Frossard ; Courvoisier.i
Tschanz, Grimaître ; Jeannin, Kobler,
Dolbec, Vallat.

ARBITRES : MM. Feller et Leder-
mann.

NOTES : Patinoire de Viège. 1500
spectateurs. Pénalités : deux fois 2 minu-
tes contre Viège et six fois 2 minutes
contre Fleurier.

Malgré l'absence de deux excellents
éléments, le gardien Eisenring et
Burckhardt, Fleurier a démontré qu'avec
du cran et de la volonté, on arrive à
renverser n'importe quel résultat. La
prestation fournie dans le Haut-Valais
par les Neuchâtelois brillamment
rassurés par le gardien Schlaefli et
emmenés par Dolbec surtout est digne
d'éloges. En effet, on pouvait craindre le
pire pour les visiteurs après le quatrième
but valaisan. Mais, avec un calme peu
coutumier et une détermination
farouche, Fleurier a refait le chemin
perdu en moins de dix minutes.

Pour Viège, ce partage aura un
certain goût d'amertume car l'occasion
était belle de remporter deux points
précieux. Mais que veut-on faire
lorsqu'on se trouve en face d'un gardien
bien décidé à ne point perdre. A. C.

Victoire suisse face à la Pologne
g|j§ gymnastique Pour 1,05 pohîî...
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Dans les exercices imposés de son
match international contre la Pologne à
Cracovie , la Suisse avait pris un très
bon départ. Elle s'était montrée la
meilleure dans les trois premières dis-
ciplines. La suite fut beaucoup moins
bonne, la fatigue se faisant alors sentir
chez les « poulains > de Guenthardt, qui
étaient arrivés bien après minuit à
Cracovie après un voyage en car de près
de douze heures depuis Varsovie. Au
reck, sa meilleure discipline , Robert
Bretscher a fait une chute et il a dû re-
commencer son exercice, ce qui lui valut
un 7,20.

Puis , à la faveur du programme libre,
la Suisse est parvenue à retourner la
situation. Malgré un handicap de 3,20
points concédé dans les figures d'école,
la formation helvétique l'a en effet fina-
lement emporté par 529,85 à 528,80. Au
classement individuel, la victoire est
revenue au Polonais Pieczka, déjà en
tête après le programme imposé. Mais
les Suisses Renato Giess et Robert
Bretscher, qui ont dominé les exercices
libres, se sont classés aux places d'hon-

neur, respectivement deuxième et troi-
sième.

Contrairement aux Polonais, : les
Suisses n'ont pas recherché la difficulté
à tout prix dans ces exercices libres. Ils
ont, au contraire, fait étalage d'une plus
grande maîtrise et d'une meilleure présen-
tation , s'imposant à tous les agrès sauf
aux anneaux. Ils sont ainsi parvenus
finalement à s'imposer malgré la dé-
fection de Peter Rohner, qui légère-
ment blessé au saut de cheval , renon-
ça à la barre fixe.

Math international : Pologne - Suisse
528.80 - 529,85.

Individuel : 1. Pieczka (Pol) 106,60
(52 ,30 imposés et 54.30 libres) ; 2.
Renato Giess (S) 106,25 (51 ,95 et 54,30) ;
3. Robert Bretscher (S) 106,05 (51,60 et
54.45) ; 4. Ciastek (Pol) 105, 10 (52,05 et
53,05) ; 5. Wesolowski (Pol) 104.95
(51,95 et 53.00) ; 6. Ueli Bachmann (S)
104,45 (50,40 et 54,05) ; 9. Michèle
Arnaboldi (S) 103,55 (49,60 et 53,95) ;
10. Bernhard Locher (S) 101,95 (48,90 et
53,05) ; 12. Peter Rohner (S) 97,15 (51,70
et 45,45-blessé).

Le < Barucchi > à Moser-Baronchelli
IS>' '\ • ¦;¦ <y^ Pollentier malchanceux

Vainqueur l'an dernier en compagnie
du Hollandais Roy Schuiten, l'Italien
Francesco Moser a récidivé hier en rem-
portant le 34me Trophée Barucchi avec,
cette fois, son camarade de promotion
Giambattista Baronchelli, qui remplaçait
le Batave, occupé par le record de
l'heure (il s'envole aujourd'hui pour
Mexico).

Cette course par équipes, privée, cette
année, outre Schuiten, d'Eddy Merckx et
de Roger de Vlaeminck, n'a toutefois
pas déçu le public massé sur les 109 km
menant de Bergame à Brescia. Elle fut
extrêmement serrée dans sa presque
totalité et il fallut attendre le dernier
tiers (après Iseo, au kilomètre 82) pour
voir la jeune formation italienne s'assu-
rer un mince avantage sur les belges
Freddy Maertens - Michel Pollentier.

CHUTE DE POLLENTIER
Pour aussi méritoire qu'elle soit, la

victoire de Moser-Baronchelli fut, toute-
fois, facilitée par une chute dont fut
victime Pollentier peu avant le pointage
d'Iseo. L'équipe belge était, alors, au

commandement avec 27"8 d'avance sur
Moser-Baronchelli. Pour se remettre en
selle, Pollentier perdit près de 25 secon-
des et, par la suite, son rendement
diminua singulièrement.

Toutes les autres formations furent
dominées et elles ne donnèrent jamais
l'impression de pouvoir lutter pour la
première place. Les Hollandais Hennie
Kuiper et Gerrie Knetemann, longtemps
sixièmes, ont bien terminé, ce qui leur a
permis d'arracher la troisième place.

CLASSEMENTS
Professionnels : 1. Moser -Baronchelli

(It) les 109 km en 2 h 18'08" (moyenne
48,041) ; 2. Maertens - Pollentier (Be) à
51"4 ; 3. Kuiper - Knetemann (Ho) à
3'01" ; 4. Laurent - Perret (Fr) à 4'16" ;
5. Baronchelli - Parsanl (It) à 5'26" ; 6.
M. Rodriguez - J. Fuchs (Col-S) à 6'43".
Amateurs : 1. Pizzoferrato - Masi (It) 2
h 19'57"8 ; 2. Bettoni - Tonolli (It) à
33"2 ; 3. Heirwegh - Janrenco (Be) à
2'27" ; 4. Schaer - Kleeb (S) à 7'49") ; 5.
Bischoff - Ugolini (S) à 9T7" ; 6.
Michaud - Demierre (Fr-S) à 12'04".

Vaine domination de N-S
VALLÉE DEJOUX -

NEUCHATEL-SPORTS
1-1 (0-1 1-0 0-0)

MARQUEURS : Pour Vallée de
loux : Rittner ; pour Neuchâtel :
Clottu.

VALLÉE DE JOUX : Stalder ;
Carrara, Luthi ; Glaus, Pittet, Rey,
Weissbrodt. Entraîneur : Weissbrodt.

NEUCHATEL-SPORTS : Quadri ;
Divernois, Junod ; Probst, Marti,
Bader ; Schmied, Yerly ; Gygli,
Chevalley, Clottu ; Schreyer, Steiner,
Zingg ; Ryser. Entraîneur : Uebersax.

ARBITRES : MM. Vuillet et
Mottaz.

NOTES : patinoire de Vallée de
loux. 200 spectateurs. Pénalités : trois
fois deux minutes contre Vallée de
Joux , six fois deux minutes plus dix
minutes contre Neuchâtel.

DOMINATION STÉRILE
Disons le sans ambage, Neuchâtel

Sports était monté dans la Vallée de
Joux pour obtenir les deux points
afi n de garder le contact avec Yver-
don, vainqueur la veille au soir. On
peut établir plusieurs comparaisons
entre ce match et celui du samedi
précédent, contre Serrières. Visi-
teurs au complets, Vallée de Joux
à deux lignes, vitesse d'exécution,
nette domination des Neuchâtelois ,
résistance opiniâtre des Vaudois.

Dès le début, les gars du chef-lieu
prennent la direction des opérations,
lls s'installent délibéremment dans
le camp de leurs adversaires. Leur
domination est flagrante et le but
obtenu à la cinquième minute
concrétise bien leur supériorité. On
se demande à quelle sauce les
montagnards vaudois vont être
mangés. Le deuxième but est dans
l'air mais la défense locale se montre
à nouveau très efficace et très sûre et
le gardien renouvelle sa brillante
prestation de la semaine précédente.
Dès le milieu du tiers-temps, le jeu
se stabilise et les deux équipes
dominent tour à tour mais sans
réussite. Cependant , un résultat de
3-1 pour les visiteurs refléterait
mieux la physionomie de cette
première période.

PENALTY MANQUÉ
Dans la deuxième phase, Neuchâtel

hérite d'un penalty justifié mais le
portier vaudois reste intraitable. Dès
lors , son équipe se sent mise en
confiance et réussira l'égalisation à la
35me minute , alors que l'attaque

Bon début
des Prévôtois

Stcffisboiirg - Moutier 3-4 (0-1 1-2
2-1)

Marqueurs : Guey (2), D. Kohler,
Lehmann.

Victoire méritée de Moutier qui a,
toutefois , dû attendre la 57me minu-
te pour s'imposer grâce à un tir d'un
de ses arrières pris de la ligne bleue.
En résumé, match correct. On a
surtout apprécié le bon comporte-
ment de la première ligne formée des
frères Kohler et de Guex. R. P.

adverse demeure stérile malgré tous
ses efforts.

La pression des visiteurs s'accentue
encore dans la troisième période
mais les avants confondent quelque
peu vitesse et précipitation. Deux
minutes avant la fin, un joueur
vaudois écope d'une pénalité
mineure. Mais, cette fois le « coup de
Serrières » (but dans les dix dernières
secondes) ne se reproduit pas, la
partie se termine sur un résultat
plutôt flatteur pour le» Vaudois.

S. C.

Ligue A
La Chaux-de-Fonds - Langnau 7-3

(1-2 5-1 1-0) ; Berne - Villars 5-2 (1-1
2-1 2-0) ; Bienne - Ambri Piotta 6-1
(0-0 4-1 2-0) ; Kloten - Sierre 4-3 (3-0
1-0 0-3).

1. Berne 5 4 — 1 41 18 8
2. Chx-de-Fds 5 4 — 1 32 26 8
3. Langnau 5 3 — 2 21 20 6

Sierre 5 3 — 2 21 20 6
Kloten 5 3 — 2 21 26 6

6. Bienne 5 2 — 3 26 28 4
7. Ambri 5 1 — 4 13 21 2

,-.8,. Villars 5 - -  5 10 26 0

mm Mgu o B (ouest)
Genève Servette - Forward Morges

8-3 (3-2 2-0 3-1) ; Lausanne - Fri-
bourg 7-2 (3-1 1-0 3-1) ; Sion - Lan-
genthal 2-6 (0-1 2-2 0-3) ; Viège -
Fleurier 5-5 (0-1 3-1 2-3).

1. Genève S 4 4 34 11 8
Langenthal 5 3 2 — 30 14 8

3. Lausanne 4 2 1 1 20 16 5
Fleurier 5 2 1 2 21 25 5

5. Sion 5 1 1 3 20 23 3
Forward M. 5 1 1 3 19 23 3
Fribourg 5 1 1 3 14 25 3
Viège 5 1 1 3 16 35 3

Ligue B (est)
Bâle - Zoug 2-12 (0-2 1-5 1-5) ;

Lugano - CP Zurich 1-1 (0-0 1-0 0-
1) ; Olten - Arosa 2-8 (0-2 0-3 2-3) ;
Uzwil - Davos 4-3 (1-2 1-0 2-1).

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

DANGER. — Un défenseur loclois dégage son camp devant le gardien
Granata et les Serriérois Buhlmann (à gauche), Pellet et Gendre.

(Avipress-Baillod)

Luttes animées en première ligue

SERRIÈRE - LE LOCLE 7-5
(5-0 1-4 1-1)

MARQUEURS : Michaud lOnie ;
Pellet 12me ; Pellet 1 finie ; Clottu
17me ; Pellet 19me ; Pilorget 22me ;
Fluhmann 24me ; Baldi 32me ;
Tschanz 38me ; Moren 39me ; Dubois
54me ; Pellet 59me.

SERRIÈRES : Piccolo ; Michaud,
Dubois ; Nicole, Divernois ; Matile,
Droel ; Gendre, Pellet, Fluhmann ;
M. Longhi, Clottu, J.-M. Longhi ;
Wisard, Giambonini, Gagnebin. En-
traîneur : E. Paroz.

LE LOCLE : Granata ; Salvisberg,
Dubois ; Baldi, Girard ; Tschanz,
Moren, Neuenschwander ; Piaget,
Blaser, Vuillemet ; Pilorget.

NOTES : patinoire de Monruz.
Glace excellente. 250 spectateurs.
Pénalités : 4 x 2 minutes contre Ser-
rières ; 3 x 2 minutes contre Le Lo-
cle. Tirs dans le cadre des buts : 33-
26 (20-6 8-14 5-6).

JOLIS MOUVEMENTS
Serrières a remporté, samedi soir,

une victoire méritée même si elle fut
enlevée de justesse à la suite d'un
beau redressement des Loclois. Après
une période d'observation de 10
minutes au premier vingt, les Neu-
châtelois du Bas amorcèrent quelques
jolis mouvements collectifs, qui firent
des ravages dans la défensive du Lo-
cle. Soumis à un véritable bombarde-
ment (20 lancers), le gardien Granata
céda successivement devant les as-
sauts de l'opportuniste Michaud, du

rapide Pellet (auteur de 4 fdets) et
de Clottu.

A 5-0, la cause semblait entendue
mais, dès la mise au jeu du 2me
engagement, le Locle durcit sa
défensive et l'ailier gauche Pilorget
ouvrait le pointage pour les visiteurs.
Serrières répliqua immédiatement et
Fliihniann compta un 6me but Mal-
gré ce handicap, les Loclois ne se
désunirent pas et augmentèrent même
leur pression au fil des minutes.
Entre la 32me et la 39me, Baldi,
Tschanz et Moren ramenèrent le ta-
bleau d'affichage à 6-4.

Conscient du danger, Serrières a
donné plus de vigueur aux contacts
physiques dans l'ultime vingt, mais,
jetant toutes leurs forces dans la ba-
taille, les Loclois réduisirent encore
l'écart à un seul filet par l'entremise
de Dubois ! La fin de la joute fut
éprouvante pour les deux clubs. Ce-
pendant, l'étoile par excellence de la
soirée, Jean-François Pellet, se char-
gea de mettre un terme aux derniers
espoirs des visiteurs.

Dans l'ensemble, la partie fut inté-
ressante à suivre et Serrières peut
s'estimer heureux d'avoir frappé fort
au cours de la première période. Les
joueurs d'Eric Paroz devront encore
affiner leur cohésion et durcir leur
défense pour empêcher, à l'avenir,
l'adversaire de combler rapidement
son déficit. Quant au Locle, à part
son début de joute catastrophique,
tous les espoirs lui sont permis.

J. JOJIC

Menant par 5-0, Serrières
bat Le Locle de justesse!

Tramelan
bat Saint-Imier I

TRAMELAN - SAINT-IMIER 6-3
(1-0 1-2 4-1)

BUTS pour TRAMELAN : Berts-
chi 19me ; Hugi 31me ; G. Vuilleu-
mier 44me et 46me ; Tellenbach
52me, Piaget 57me ; pour SAINT-
IMIER : von Gunten 21mc ; Nikles
22me ; von Gunten 53me.

ARBITRES : MM. Dubey et Ro-
chat.

PÉNALITÉS : Tramelan 9 x 2
minutes ; Saint-Imier 5 x 2  minutes.

TRAMELAN : Voisin ; Richard,
Vuilleumier, G. Vuilleumier ; Gagne-
bin, Tellenbach, Giovannini ; Hugi ,
Piaget, Bertschi ; Raoul Vuilleumier,
Marti , Houriet , W. Vuilleumier,
Baccioni , Girardin. Entraîneur :
Hugi.

SAINT-IMIER : Bourquin ; Meier,
Moser ; M. von Gunten, R. Perret,
P.-A. Perret ; Wittmer, Gobât,
Nikles ; J. -C. von Gunten, Jeanre-
naud, Schafroth ; R. Schori, H. Scho-
ri, Geiser. Entraîneur : Huggler.

Pour un début de championnat, les
deux équipes ont fourni une excel-
lente prestation. Si Tramelan a su se-
créer plus d'occasions de but dans le
premier tiers-temps, il n'a pu lei
concrétiser. Saint-Imier, de son côté,
a su exploiter ses chances dans le
second tiers-temps. Cependant, la
volonté des Tramelots a été détermi-
nante et , dans le troisième tiers-
temps, les hommes de l'entraîneur
Hugi ont su rester maîtres de la
situation dans une rencontre qui fut
suivie par 700 spectateurs.

Malgré l'enjeu, les joueurs ont su
rester maîtres de leurs nerfs. Rele-
vons l'extraordinaire ambiance qui
régna autour de la patinoire durant
toute la rencontre . Saint-Imier, qui
débutait dans ce championnat, aura
été moins heureux que son adver-
saire, qui compte maintenant deux
matches et quatre points sans les
avoir volés il est vrai. Tramelan nous
a étonné, tant il a montré du plaisir
à jouer. V. B.

La situation
Groupe 4 : Yverdon - Château-

d'Œx - Gstaad 8-0 ; Monthey - Mar-
tigny 2-7 ; Serrières - Le Locle 7-5 ;
Vallée-de-Joux - Neuchâtel 1-1. Clas-
sement : 1. Yverdon 2 matches, 4
points ; 2. Neuchâtel 2-3 ; 3. Marti-
gny 2-3 ; 4. Serrières 2-3 ; 5. Vallée-
de-Joux 2-2 ; 6. Montana-Crans 1-1 ;
7. Saas-Grund 1-1 ; 8. Château-d'Œx
- Gstaad 2-1 ; 9. Le Locle 2-0 ; 10.
Monthey 2-0.

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

Vrai?
Ce sont justement les petits

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

S3t*tister
*y ameublements saK
JÇO....aussi pour les petits projets de rideaux

NEUCHATEL Terreaux 7
BIENNE PI. du Marché-Neuf
AVRY-CENTRE iD̂ M |

Championnat suisse
Dans sa salle , Fribourg Olympic a

remporté le match au sommet de la troi-
sième journée du championnat suisse de
ligue A en disposant de SP Lugano.

RÉSULTATS...
Pully - Stade Français 113-75 (50-32).

Fédérale Lugano - Renens 112-74 ( -
). Fribourg Olympic - SP Lugano 90-

84 (48-38). Pregassona - Vevey 87-80
(46-45). Neuchâtel - Viganello sera joué
le 1er novembre.

... ET CLASSEMENT
1. Fédérale Lugano et Fribourg

Olympic 3 matches, 6 points ; 3. SP
Lugano et Pregassona 3-4 ; 5. Neuchâtel
2-3 ; 6. Renens 3-3 ; 7. Pully 3-2 ; 8.
Viganello 2-0 ; 9. Vevey et Stade Fran-
çais 3-0.

SH^"* basketball
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r*lKE 

4C \ (Particules blanches)
EÇj* 1*?_,¦ 1̂ . 

 ̂
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300 
ml S» SP

Jm \ f iiilIiMiH ; S^^%«Kfyiilr ̂ m̂mmmmmX ...contre 
les 

pellicules (avec l eti- 
3& MS |; ' - " ' B 9 IVIIJIl̂ ^̂̂ ^̂  quette jaune) contenant du panthénol. 300 ml 3fo B

1 v ĵ £• 1 flacons f̂c ?̂  ̂&_ |
I 

X̂»̂  ̂ (-choix, 
^̂ aU|tetf*e®

# 
J

4 9̂Hfci1ê ^K^ â̂VailHJW'>âV'^MalKMH<*î ĴAMMMIJP9r  ̂
Il J In H TH ̂ T f̂c âi *» ̂ ^̂ f̂c a âMWIa#,̂ aW!ÉI<»11M>W^K'JMB>IJMMMây *̂̂ Btfl âWy^̂

I PAR MONTS ET VAUX
I AVEC MIGROS

samedi après-midi 1er novembre 1975

I MARCHE A TRAVERS
i LE VULLY

(env. 10 km pour bons marcheurs)

Au départ de Neuchâtel en autocar jusqu'à Sugiez
puis marche par

Nant - Praz - le Mont Vully - le canal de la Broyé - La Sauge

i retour en autocar

1 Collation en cours de route
Prix adultes : Fr. 12.—
enfants : Fr. 5.— (moins de 16 ans)

| j Programmes et billets à :
NEUCHATEL : Ecole-club Migros, 11, rue de l'Hôpital (3"ie étage)

Nombre de place limité.

¦y< Billets en vente jusqu'au jeudi 30 octobre à 18 heures.

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

Pour tous les conducteurs
potentiels de BMW ï̂fevqui aspiraient à plus d'espace M1

^et de confort encore, [ wF^mMpour le devenir vraiment, V̂  WM)
voici les nouvelles BMW «L» ^̂ ^^

Les nouvelles BMW «L» choient leurs conducteurs par une syn-
thèse unique de puissance souveraine, d'équipement suprême et
de sécurité exceptionnelle. BMW 2.8 L, 3.0 L, 3.3 L. Des voitures
dédiées aux conducteurs et aux passagers ambitieux.
Avec protection antirouille Tectyl, garantie 6 ans.

BMW — plaisir de conduire
I i <

K
S>o

Agence officielle: ?

GARAGE DU 1" MARS SA '
Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase), tél. 038/24 44 24
2001 Neuchâtel

I Importateur: MOTAG BMW-IMPORT (SUISSE), 8157 Dielsdorf/ZH | 

DÉMÉNAGEMENTS
Garde-meubles
Transports dans toute l'Europe.
TRANSPORTS DE PIANOS
Petits transport Tél. (038) 25 35 90.
O. ROTHPLETZ, Brévards 3. Neuchâtel.

B ' '" - i rTr rB P^T f̂ijSiT^Tu - Les 27 ou 28 octobre 1975 !;-> ;;;̂ |
K:-:ÉÉIii:i'C ' .' M .IJKr'l̂ l I I ̂  Kr* l:] . f CrKll TOSALLI SPORTS est dans votre boîte > ' IPsft'] £ ¦: WjË ŷ My 'yM.;ï ' • ¦" t̂fW'^lH  ̂ aux lettres (excepté ville) 

avec 

une [:.̂ Ë||'c|
MM p • = '*_ '- mT» Tj WFm ̂ '; £"'¦ ' .-: • • j offre vraiment exceptionnelle ! f \ r î  -H
¦fr'. 'nr '> *'

s'«K^̂ ^kiĤ aa«ai«aĴ---r;: KâSm^̂ RHS^HiMMHHIBHSBBV 
votre 

spécialiste !;', ',î'i-V:'';BJ¦'"•:'. ': ¦' 'HsiH" ¦ '¦; ) ' ¦ '¦¦ >-:»;'-; ' M̂ J^an!^! ^a^r̂ ^P~?ŵBBraH en sports d'hiver ;,̂ ':v:oB¦MM;,- ¦ ffejB^Q. -•••- " - . .•'
:;* ' 'M-?KMM?.yH. - i Br*! àJ F*j i 11L^av*^—j ' " '• I aux conseils M ^W. '̂ M^l

B ŷ'àafl ' ' ' Ptlf-jB '• ' '.vrf'^'Y '-t:'*:,. .' - i '  'H BtaaÉBHdBÉa tEaHBaWBaWaflMBhaWalB sûrs et avisés. H

H '[«''.' ¦ ". i ̂ ^̂ M Ŝa '̂"̂ *^̂  à Colombier ¦TéL 41 2312 ! 'MM .: > - i

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

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

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 25 54 93

F. STIEGER
' . 'i Bardes S

COUTURE
retouches de tous
vêtements dames.
VESTON-PANTALON
Toutes retouches.
DAIM-CUIR
MOUTON RETOURNÉ
retouché, réparé,
stoppage de
déchirure ravivage
du cuir par le
spécialiste :
Pitteloud, couture,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.
Tél. 25 4123.

SINGER
Une machine

xig-rag
dès

gr.fgg.-

ésafement ¦>£»;ÏTB
pour vous 

^̂ if&r

CENTRE À COUDRE
SINGER
L MONNIER

rue du Seyon 11
NEUCHATEL

45 (038) 25 12 70

H m j j Ê

MACHINES A LAVER
linge-vaisselle
Quelques appareils d'exposition retour
du Comptoir, suisse, à céder avec très
gros rabais.
Garantie d'usine, livraison et pose gra-
tuite.
Grande facilité sans acompte à la livrai-
son.
Réparation toutes marques.
MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 411796.



clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront

Les professionnels demandent
beaucoup à leurs tronçonneuses

C'est pourquoi il vous faut aussi
exiger une

chez

DUBOIS S. A.
Atelier : 2022 Bevaix
Tél. (038) 4618 56.

Exposition :
Rue des Sablons 57
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 67 77.

...vos vêtements !

/ i/vs5f /ig% /̂na//e
VIS-A-VIS MM CAP 2000 PESEUX

Dernière semaine
ftlAUTEAU

(laine)

nettoyé * apprêté * repassé
très vite * très bien

NET-MATIC - CAP 2000 PESEUX
« On y vient de partout ! »

Ouvert tous les jours sauf samedi après-midi

Nos cours de

PIANO (JAZZ)
ORGUE ÉLECTRONIQUE
GUITARE

reprennent
Inscriptions :

Hug Musique SA
en face de la poste

2001 Neuchâtel - Tél. 25 72 12.

Hug Musique
le plus grand magasin de musique

en Suisse

r Votre' présence vous donnera
la possibilité de participer au

tirage au sort gratuit
de 3 vols city

pour 2 personnes.
Il aura lieu

à mi-décembre 1975.

CROISIERE PRINSENDAM
Une Incursion en bateau

à travers
l'archipel indonésien

LE NEPAL -
Un nain entouré de géants

Un royaume cherche son chemin
vers l'avenir

L à

Nous vous invitons
cordialement
aux films suivants:

KUONI
SOIRÉE

DE FILMS
Entrée libre .

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

POMMES DE TERRE BINTJE pour encavage.
S'adresser à J.-P. Stùbi, Montmollin, tél. 31 72 69.

BERCEAU MÉTALLIQUE de 0 à 4 ans, complet ,
avec literie 140 fr. Tente camping maisonnette
2-3 personnes, 50 fr. Tél. 31 79 20.

LITS, FAUTEUILS, lampadaire, tabourets, réchaud
électrique. Maillefer 39, appartement 17.

CHAMBRE A COUCHER complète, 2 lits avec lite-
rie, duvets, couvertures et couvre-lit. Prix à discu-
ter. Collection « Encyclopédie de la nature »,
21 volumes, valeur 800 fr., cédée à 450 fr. Pour
Audi 80, 4 roues pneus neige, 200 fr. Tél. (038)
33 50 08, dès 18 heures.

MOTEUR VW 1500 pour bus, pick-up, etc., entiè-
rement révisé. 900 fr. Tél. 24 12 12, aux heures
des repas.

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

URGENT, au centre, appartement do 3 pièces, tout
confort, état de neuf. Loyer modéré. 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.

LA COUDRE, appartement de 2 pièces dans im-
meuble moderne. Rez-de-chaussée (accès sans
marches), 260 fr., charges comprises.
Tél. 25 09 36.

COLOMBIER, chambre meublée dans villa tran-
quille. Tél. 41 13 68, heures des repas.

A NEUCHATEL, CHAMBRES indépendantes,
confort , douches, à monsieur. Tél. 24 70 23.

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, douche.
150 fr. Poudrières 39. Tél. 25 95 33.

3 PIÈCES, confort , balcon, Parcs. 360 fr., charges
comprises. Tél. 24 04 35.

A NEUCHATEL, APPARTEMENT 2 pièces tout
confort,310 fr.+ charges; studio meublé, confort,
250 fr. + charges. Tél. 24 42 27.

APPARTEMENT HLM 3 PIÈCES, Jean-de-la-
Grange 7, è Serrières, 185 fr. + charges, libre tout
de suite. Destiné à couple avec enfant ou per-
sonne avec enfant. Revenu maximum 22.800 fr.
Tél. 24 44 46/47.

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette agencée, 370 fr .
Moulins 3, libre dès le 15 décembre. Visite : lundi,
mardi, mercredi dès 18 heures. Bernadette Bon-
dallaz.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, non meublée, la-
vabo , eau chaude, 140 fr. Tél. 31 10 06.

POUR LE 1" NOVEMBRE, appartement 2V2 piè-
ces, tout confort, grand balcon. Loyer mensuel.
467 fr. charges comprises. Tél. 41 13 96.

MAILLEFER 39. 1 pièce, salle de bains-W. -C ,
confort 230 fr.; place de parc 25 fr. Tél. 24 24 90,
dès 19 heures.

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 vis iter tél. 25 10 28 ou 24 76 58.

LOCAL 18 mJ chauffé , Valang ines 2. 90 fr.
Tél. 31 44 74 .

JARDIN POTAGER, région Corcelles - Cormon-
drèche. Tél. 31 19 55, après 19 h.

GRAPHOLOGUE DIPLÔMÉ: analyse complète ,
portrait , esquisse , leçons • graphosynthèse.
Parcs 5. Neuchâtel . tél. 24 48 28.

La voiture de Tannée?
/ ^gSS&^ La carrosserie de l'année? ventilation à l'air constamment re-

/ Jr"0̂
m
y/r nouvelé. derrière comme devant;

-' -ff ___ v̂ Cinq places, cinq portes, dont vitres teintées; une suspension
/  î -̂ ^Ï^ Y**»*. un hayon discret , mais combien à quatre roues indépendantes. De

Cy- f̂fj ^̂ SL^̂ ^̂ ^̂ M .̂ pratique. Une ligne aérodynamique, Qu°i redécouvrir combien une

^SSĴ L̂ S*55pH«j--'s:.-r ]W\ belle par sa pureté. Une visibilité voiture peut être agréable.

lySB S f̂c»̂ ,. jB--" " 'aP panoramique exceptionnelle. Un .

Le confort de l'année?
La mécanique de l'année ? Tout pour le confort et la com- L'équipement standard plus

modité du conducteur et des riche que jamais
Prenez le temps d'examiner de passagers: l'allumage transistorisé

près les trois nouveaux modèles de Wmûm*̂ m̂mWOBmmVEBE5mwm' *-es nouve,les Simca vous
la gamme Simca: la 1307 GLS. la ^̂ ^=-« » JK|' offrent en série ce que peu de
1307 S et la 1308 GT. Trois voi- ¦ 

mTy^T̂ ^ r^mk - S& %£¦ voitures vous offrent en option,
tures d'aujourd'hui, pour les auto- 1 B wP ) " « La Simca 1308 GT, par exemple.
mobilistes d'aujourd'hui. Rarement BĤ M

^
/mmmmmmmmmmmx ^At \àSm est livrée en s^rie avec des '^ve"

une voiture de cette catégorie a M ĴÎJjZ^H'i' 
IMÉ ¦•¦ mUmM I glaces électriques à l'avant, une

offert autant de confort, de sécurité, ¦â â ML̂ î î î î î Bî MaWai lunette arrière dégivrante, des
d'équipement et de performances. en série, qui rend les démarrages essuie-phares, un équipement

Traction avant, qui contribue à instantanés et économise le carbu- pour radio stéréo pré-installé et des
la qualité de la tenue de route et ren- rant: sièges enveloppants moelleux; parechocs boucliers ainsi qu'une
dent la voiture extrêmement sûr. moquettes épaisses; chauffage- caisse tout acier conçus pour
moteur transversal, \ répondre aux normes européennes
suspension à 4 roues _ ,. —— "~ ~\~ de sécurité les plus sévères ...

SUISSE! O Simca a choisi les lubrifiants Shell.

A vous de juger.
mS!MCAI307
«SIMCA 1308
EBiôewerad i tomû

Concessionnaires : Neuchâtel : A. Waldherr, (038) 2419 55 Fleurier : C. Hotz , (038) 61 29 22 Le Landeron : J.-B. Ritter,
(038) Si 23 24 y. . , -- v ' .
FjBltiallMMfcl E. BenoiU(03a)v53 36 13 Us Verrières : A. Haldi, (038) 66 1353 .. ...... . ., . „. , , ..,, ,Lliu , „b'jsm ail9

FAN FAN FAN FAN FAN FAN
zl " N
 ̂

fgÉppiJL —*,# ^
LT"? l-m _ •¦ --

¦¦ l Une course contre la montre... »-̂

^2 l Nflr i V°us aimez les sports, vous aimez la 
^

 ̂ I X*" "̂  ̂ [ compétition et 
vous souhaitez 

que 
le {JT

CL, / M' "sb ^M meilleur gagne ... Vous avez raison. 2,
// \ K ï ^'̂ ^L Savez-vous que 

dans 
toute 

ville
»_ //-¦" " , , -" ''«^m importante, il se joue tous les jours M
£, j I 45 ^'̂ iw- B (°u Plutôt tou

tes les nuits) une course KJT

 ̂ \A « ~~M contre ia montre ? p*
rS* m̂' - as m ™ M Cette épreuve , les hommes qui fabri- y~/
f*N ^»K^ •" m̂Wi quent un journal , votre journal , la ten- ^

r̂ T~ !Ĵ | tent chaque jour et doivent la réussir. A 
^yj S ]{ tout prix ! Qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, [*]

p̂\ \ 
Il qu'il y ait peu ou beaucoup de nouvel- 

^ps l ._„ u les, il faut que le journal se termine à t-^
feu \x. î 'ndf l'heure, pour qu'il arrive aussi à l'heure Ĥ

chez vous.
|7 Car vous l'attendez, votre journal. 

^yj ,\ Chaque matin, fidèle au poste, il vous 
^

 ̂ aide à bien commencer votre journée, y-*fa| \c
FAN FAN FAN FAN FAN FAN

Basu choix de cartes
d3 visite à I'ïmp, irnerie

de ce journal

HIVERNAGE
Confiez bateaux et moteurs toutes
marques à votre spécialiste qui
s'en occupera durant l'hiver et
vous les remettra en service avec
une nouvelle garantie en 1976.
Service nautique des trois lacs
Thierry Kunzi. Tél. (038) 31 10 31.

FORD
ESCORT
1300 L
1973, 20.000 km
Expertisée,
crédit , reprise

GARAGE.
DES

3 RoiS
11, Pierre-à-Mazel ,

1 Neuchâtel.

iTéUcaM 2S.W..OA

Occasion
très soignée
de Ira main

MIN11000
Clubman

avec porte
arrière.

Expertisée.
Garantie 3 mois.

Echange possible.
Prix : 3500 fr.
Grandes facilités
de paiement.

WÊ

A vendre pour cause
de maladie

Fiat 132

année 1973,
11.000 km.
Non accidentée.

Bellino,
Louis-Favre 54,
Boudry.

r- -
SIMCA
1100 Tl
4 portes 1974,
17.000 km.
Expertisée,
crédit, reprise

GrARA&E
DES

3 RO\S
11, Pierre-è-Mazel,
Neuchâtel.

TèUWtt 25.83.0A
% m * ¦««m i*

¦ l'M RENAULT 16 TS RENAULT 6 L " 
'

M̂ 35.000 km, 1975 75.000 km, 3900 — ^̂
^

"̂  
RENAULT 16 TS FIAT 128 

~
\^

W  ̂ 95.000 km, 1970 36.000 km, 1971 JB*
RENAULT 5 TL MINI 1275 GT
31.000 km, 1974 9000 km, 1973 r
RENAULT 4 E AUSTIN 1300

^̂ r 
16000 

km . 5900 — 50.000 <m, 2500 — ^̂
r  ̂ FORD TAUNUS ALFASUD tw^

^g
d ' 1600 GXL 46.000 km 1973 " 

^
tw

CITROEN GS 1220 ALFASUD
35.000 km, 1973 32.000 km, 1974

nr̂ i JJ22Ĵ ^2 Bi'l i''H ^-^ '1*^ m

OCCASION
RARE
Austin 1300
Combi
expertisée, 2900 fr.
Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42 -
24 18 44.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
y^ récolter

'(([ san * avo'r

¦ Nous serons heureux 1
i de vous accueillir.
B Mardi 28 octobre |

S EUROTEL I
Neuchâtel m

I Début .m^mimÂ
 ̂
20.15 heures k̂\ AwS"KUONI

2000 Neuchâtel ^^a^ WÊmw
8, rue de l'Hôpital ^SJÏÏ Ea^^
Tél. (038) 24 45 00 Ĉl̂ ^

Pour de plus bf]lr\ varancc«

> 

Comme particulier vous
gt recevez de suite un ,
3G|: », .i 

g 
A .

Xr 
I©1 sans caution

vite et efficace

Banque Procrédit Hl
2001 Neuchâtel 'I
Av. Rousseau 5; I Tél. 038- 24 63 63

i l

, I Je désire Ff. 

i Nom |
I Prénom 

[: I Ru* I

^
Localité W

i Prêts 1jn sans caution
fltt de Fr. 500.- à 10.000.-
*B\ M Formalités slmpn-
ji.̂ gL-Jt—/L **. fiées. Rapidité.
[ r3g=SEt2££ 'Ti Discrétion
py.'l*:| [lr*T'i*'i l*''' i%Bfr absolue.

KHj |:M!MHJI

Envoyez-moi documentation tant engagement
Nom
Rue
Locanté FANV zs

0ÊÊma0*mm *m **Bimim tyw i

FORD
CONSUL
2000 L
1972, 45.000 km
Expertisée,
crédit , reprise

GARAGE
DES

3 RO\S
11, Pierre-à-Mazel .
Neuchâtel.
TéLtoîW lS.fcl.O^
Lp ¦¦! ¦ aaaj aaf  ̂ai

C 

( FIAT 128 SL
COUPÉ

1973
Expertisée,

t crédit, reprise

GARAG- E
•DES

B ROiS
11, Pierre-a-Mazel,
Neuchâtel.

Tél.teî»15.M.OJl
\at i ¦ i mi —i —

¦ i ,' i ~ ii i m ,i ¦ ai, »

j m  m i »  i

FORD
TAUNUS
2000 GXL V6
4 portes, 1972.
Expertisée,
crédit , reprise

GARAGE
ces

3> Rot s
11, Piorro-à-Mazel ,
Neuchâtel.

Tél.(o«i l5.%Î.OA

A vendre

2 CV
AK 400, 50.000 km,
modèle 1972.
Expertisée,
parfait état.
Prix à discuter.
Tél., 41 38 47,
heures des repas.

AUSTIN
1300
4 portes,
automatique,
70.000 km.
Expertisée,
crédit.

GARAG E
DE.S

3 ROVS
11, Pterre-à-Mazd,
Neuchâtel.

TéUcAW lS.fcb.OA

•—-"
¦¦̂ ¦ ¦ ¦ —

AUDI 60 L

4 portes ,
I 30.000 km.

Expertisée,
crédit , reprise

GARAGE
BES

3 Ro\S
11. Hierrc-à-Mazcl .
Neuchâtel.

Té\.(03WlS.Î,'Î..OA
, . i

\ LANCIA
FULVIA
Coupé, 1972.

1 

Expertisée,
crédit , reprise

GAR/\Gr E
DES

S RoiS
I 11, Pierre-à-Mazel ,
I Neuchâtel.
ITé\.(O5»lS.W.0J»

3'achète
voitures
récentes
Paiement comptant.

Tél. (038) 47 16 12,
(032) 83 26 20.

T HI
co
3 Si vous oubliez

mm\ de faire
de la publicité

mmm vos clients
im vous oublieront
CO 

HOLIDAY ON ICE
1975 - LAUSANNE

Mercredi 5 nov. (matinée) dép. 13 h
Vendredi 7 nov. (soirée) dép. 18 h 30
Samedi 8 nov. (soirée) dép. 18 h 30
Dimanche 9 nov. (matinée) dép. 12 h

Billets d'entrée à Fr. 25.— et 30.—
Prix du voyage : Fr. 19.— par pers.

Renseignements - Inscriptions :

AUTOCARS FISCHER
MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 21

laaa naaaaa aaaaaaaa i ia i i i na ï a a a a a a a a a a a ia a a a a a a  ]

j 'achète
meubles anciens dans n'importe ,
quel état, bibelots, tableaux, livres,
vaisselle, ménages complets.
A. Loup. Rochefort

| Tél. (038) 45 10 55 — 25 74 15
' iniiiii iiiiiiiiiiiiiiiii «i '

De l'argent
en 24 heures :
j'achète au prix
fort , vieux dentiers,
or dentaire,
or ancien, montres,
bijoux, argent,
brillants.

F. San, acheteur
concessionnaire,
Missionsstrasse 58,
4000 Bâle.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHATEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, di-
mensions minima-
les : 30 cm x 30 cm,
propres, blancs et

couleurs



I De Paris à ^̂ ^9 3̂^I Neuchâtel. --^o^̂ ^GE -̂JS
y pour la jeunesse : ff fy 'Y§Ë*k Ŵ v\S

» Ĥ.IHH.lHHBmHi l̂^Liiiiiimi .̂ L̂ L̂I L̂IMH - '̂Wff r̂ ^^ T̂̂ ^̂  J**1̂  ̂ - '̂̂
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Temple-Neuf 1 Neuchâtel Tél. 25 74 

74 V̂ Wm HkdS m̂ / /  ¦?

^̂ ŵ r̂,0'̂iwĴ ^:̂ ^̂ j ^̂ \. ÊÉèM  ̂ WBÊ il

Votre salle de bains, vous ne pouvez peut-être pas l'agrandir. Mais l'embellir, oui.
Avec Allibert. , _^r " 13] Uneiarmoire de toilette Allibert: elle fait gagner de la

Pour cela, VOUS n'avez besoin que ' "  ' '" * " * ' 9 *¦'-¦ ***" ' B?: |Mace, elle met de l'ordre et elle est garantie insensible •' c ' '¦ '"¦'' ' :'- -' !,'),6;< -:'' HJvaV i

d'une armoire de toilette Allibert et de mmmmm-mmm 
, : , j au c'""^qui règne dans les salles de bains.

quelques accessoires de la série _ • •; c ï-^;> S
^ r̂—f- ——-—-__

Saniset. Tout cela est assorti dans les lf||/ ' v I fi] '̂ '̂ ^
moindres détails. Vous en voyez quel- P M Un lieu sûr pour vos médicaments
ques exemples ici. Pour le confort de f|I 1 unC^a^Sàrmacie
votre salle de bains, adoptez donc la ||J m à porte verrouiliabie.
nouvelle ligne "Softline", toute en Hygiénique et H| I
douceur. Faites-vous conseiller dans esthétique: «Î3
votre magasin spécialisé. Ou alors, le porte-verre à F M
demandez le catalogue-idées gratuit, dents muni de ===--L_ M
en couleurs, contenant tout le pro- fentes d aération. 

| ^B̂ : "̂ ^ES  ̂''¦ B

^̂ ^̂  
"«laiijjr: pour |e iinge sa|e: armoire basse

Pour tout ce qu'on aimerait 
™ 
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¦̂¦̂ ™*
une tablette lavabo à vaste surface de "̂-̂  

lll Tm r̂r1  ̂ ĵEgBBMjHlBËI t Vïlf-1' Il 
El votre sa,,e de baîns ert or*»nnée- |̂ .̂ J 

Appareils Koenig SA. 8051 Zurich

rangement et , en plus , deux spacieux tiroirs. M iHlfl HIi HH i * Êim^L^^^tWËÊÊ En 
vente 

dans les commerces spécialisés
'

et les grands magasins.

Adresse actuelle: rue —
Locallté:„ .

Astro-Alllance - CP. 181001 Lausanne

Ey '¦- '¦) ' ŷTiniT^^^

ALFRED GROSS
Appareillage • Ferblanterie

Installations sanitaires
Machines à laver Schultess >

Coq-dinde 24 Tél. 25 20 56

RITZ & Cie
MENUISERIE

j ÉBÉNISTERIE
Neuchâtel

Ecluse Tél. 25 24 41

ïENCADREMENT
"* dorure

reetauratlon
«bal re>|chland

 ̂n pares 10
ék H neuchâtel
•Ifl iel:24 62 t«
jS I* ' . | m nii ¦¦

WILLY VUILLEMIN
maître couvreur

Entreprise de toitures
en tout genre

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

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

BESJ m °pTiciENs
Manuel LAZARD

|ff PM JEJ Pierre MIÉVILLE

MODERfTOFIKl p^%^^sB

I i r nru MARCHE I
I LC DCT DE GROS I
1 AV. DE GRANDSON 78 YVERDON - Tél. (024) 24 15 15 B

I LUNDI 27 OCTOBRE ET MARDI 28 0CT0D0E I
>-̂ ««»^^^^«a.-̂ ^̂ -̂ -̂ ^̂ ^̂ -̂ «l>-«»^«*-̂ -«V-^-̂ aa>-̂ ^-̂ -«^

I j GRANDE ANIMATION DES I I
I i CIGARETTES BRUNETTE ! i
I | GAGNEZ DE NOMBREUX BONS D'ACHAT!!! \ I
| .« — GBflWD PARKING I
Taxis Réel
Boudevilliers
Tél. (038) 3613 44

MONSIEUR quarantaine, bonne présenta-
tion, caractère agréable, possédant villa ,
bonne situation, aimant la vie d'intérieur
et la nature, désire rencontrer personne
en vue de mariage.
EMPLOYÉ cantonal , 36 ans, bonne
situation , grand, simple, désire rencon-
trer, en vue de mariage, personne sincè-
re et affectueuse.
MONSIEUR 60 ans, gai sympathique,
sensible , aimant la nature et la vie de
famille, possédant magnifique apparte-
ment de 3 pièces et voiture, situation
aisée, désire rencontrer dame libre,
simple et sincère, en vue de fonder
heureux foyer.
EMPLOYE communal, 22 ans, célibataire,
grand, soigné , aimerait rencontrer
demoiselle ou jeune femme aimant la
musique et la nature, en vue de contrac-
ter mariage.

Grâce à une méthode révolutionnaire

Astro-Alliance
Fera da vos désire une realita en vous faisant
connaîtra la partenaire rêvé.

Veuillez n'Informer discrètement sans frais:
Nom Prénom.... 

N«e) le __ e .„ heure. 
(Jour, mois, aimtt, localM, Mura)

IMPORTANTES

VENTES AUX ENCHÈRES
du 11 au 19 novembre 1975

Tableaux de grands maîtres anciens et modernes, exquise collection de
tableaux de l'école Allemande et Autrichienne du 19e siècle.

Meubles, tapis, sculptures, argenterie, objets d'Extrême-Orient, étains,
bibelots et objets d'art.

Unique collection de Porcelaine de Zurich, Succession de Paul Schnyder von
Wartensee. Très importantes Icônes provenant de collection Hanns Teichert

et le Museo Rieder Morcote etc.
VENTE du 11 au 15 novembre

Dessins, aquarelles et gravures du XV» au XX= siècle Helvetica
VENTE le 17 et le 18 novembre

Collection d'armes
VENTE au 19 novembre, à 14 heures

cinq catalogues illustrés sur demande

EXPOSITION du 27 octobre au 9 novembre 1975
tous les jours de 9 à 12 et 14 à 18 heures

dimanche seulement de 14 à 18 heures
le 1er novembre fermé

GALERIE FISCHER LUZERN
CH - 6006 Luzern, Haldenstrasse 19, Telefon 041 - 22 57 72/73

J'ai trouvé
le moyen de faire
exécuter mes
photocopies à la
minute, sous mes
yeux, et à un prix
avantageux,
chez Reymond,
rue Saint-Honoré 5,
a Neuchâtel.

Location de

films 8 mm
et Super-8
Renseignements à
case postale 12,
2852 Courtételle.
Catalogue sur
demande contre
0 fr. 60 en timbres-
poste.

¦ IIIIIII iiiiii ii n ¦iimii

Restaurant &CAHK rrVtf
J.-M. Balmelli, propr. • Neuchâtel • Tél. 240151

Chaque lundi fondue bourguignonne

à gogo 8 Ç9e"" /^Egptl f̂̂

Tous les jours f(i|f|C rHwtf!)
notre assiette à W '̂̂ e ŷ

— IIHIIIIIIII III

Dormir tranquille ?
DETTES, DETTES...

OH ! QUEL SOULAGEMENT
depuis qu'INTERVALLE S.A.
gère mon dossier

Rendez-vous possible à domicile.

(021)22 55 21
Départ. « GESTION »,
case postale 3047,
rue Centrale 10, 1002 Lausanne.

¦¦! ¦

Institutrices privées

RACCORDEMENT
jusqu'au 30 décembre 1975
Renseignements : Ecole Sorimont,
rue Pury 6, Neuchâtel.
Tél. 24 77 60.

Auto-école ABC
Leçons et examen sur voiture 4 virasses

ou automatique.
Théorie : av. de la Gare 29,

chaque mercredi dès 18 heures.
J. Rlndllsbacher Tél. (038) 33 47 07

Grand choix — 25000 constructions livrées !
Renseignez-vous • visitez notre exposition!• Vous déterminez le prix •Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA ¦ 1018 Lausanne 021/37 3712uninorm

Seulement
50 c.!e mot!

C'est le prix [
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel »

(J  ̂ BANQUE CANTONALE LUCERNOISE
\±y "̂ f Garantie de l'Etat Emission d'un

Emprunt 6%% 1975-90 de Fr. 40000 000
destiné à la conversion au remboursement de l'emprunt 4% 1963-75 de Fr.30000000, échéant le 15 novembre 1975,
et à renforcer la liquidité de la banque

Modalités: Prix d'émission

Taux d'intérêt 63/4%; coupons annuels au 15 novembre 100,50%
Durée maximum 15 ans
Remboursement facultatif à partir de 10 ans Délai de souscription du 27 au 31 octobre 1975, à midi
Coupures de Fr. 1000, Fr. 5000 et
Fr. 100 000 au porteur Libération au 15 novembre 1975
Cotation aux bourses de Bâle et de Zurich

Les demandes de conversion et les souscriptions sont reçues par les banques, où les bulletins de conversion et de
souscription peuvent être obtenus.

(Le prospectus détaillé sera publié le 27 octobre 1975 dans les «Neue Zurcher Zeitung» et «National-Zeitung».)
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A BORD DES 5 BATEAUX ^̂ ff^W^̂  1̂
«VILLE DE NEUCHATEL» k̂Wm
«VILLE D'YVERDON» ¦¦¦¦¦
c<VILLE D'ESTAVAYER » -
«VILLE DE MORAT»
«LE CYGNE» EXPOSANTS : ELEXA SA, électricité MONNIER, horlogerie, bijouterie

ANNONCES SUISSES SA «ASSA» EXPO-DÉGUSTATION, S. Chatenay SA, PARFUMERIE ARMAND
GRANDE LOTERIE L'ARMAILLI, Borloz J. Grisoni, Cave des Coteaux, PIERRE PIZZERA SA, entrepreneurs
GRATUITE AU CYGNE, articles bébés, literie J.-C. Kuntzer, Station d'essais viticoles PORRET, tapissier, décorateur
1er PRIX rt^ L̂\\\ 

AU TIGRE ROYAL, fourrures RINO DEL FABBRO, cycles, motos RABUS, optique fl
UNE TV COULEUR H. BAILLOD SA, quincaillerie GARAGES APOLLO SA SHOP-IMPORT, Durgniât

BOUTIQUE BERNARD, étains GREZET, machines à coudre Turissa SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
DÉBARCADÈRE BOUTIQUE UNDERGROUND, mode HÔTEL CITY fe  ̂ y^LmW SPORT-SERVICE, Delley
COUVERT ET CHAUFFÉ BUFFET DE LA GARE IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA STEINER, horlogerie, bijouterie

BURRI-FLEURS, maîtrise fédérale FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL SA UNION DE BANQUES SUISSES
TENTE CHAUFFÉE CAFÉ DE LA TOUR JEANNERET & CO SA, télévision, radio VAUDOISE ASSURANCES
RESTAURATION CENTRALE LAITIÈRE HI-FI, appareils ménagers WAGONS-LITS COOK, agence de voyages

CENTRE NEUCHÂTELOIS JEANNERET, boulangerie PETITPIERRE & GRISEL, échafaudages
BATEAUX DE LA BROCANTE MARINE-SERVICE MEMBRE PASSIF:
ET PORT ILLUMINÉS COMPTOIR DES PAPIERS PEINTS MASSEREY, tapis, décoration CLUB DE PHOTOS AMATEURS
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1 1  Gamma «sss !
? sa
D Pour rénover vos vieux sols et escaliers fades a
n et démodés n

e ? ca
Q Le NOVILON, ce revêtement plastique aux coloris sensa- Q
~ tionnels, vous enthousiasmera. -.

fc ¦ Il se pose librement sur bois et carrelage. *¦
? Le TORO redonnera à vos escaliers usés une fraîcheur et CS
mm une facilité d'entretien extraordinaires : simple lavage à m

l'eau de savon
• ° Des exemples de ces sols sont posés dans notre °

D stand sur la tt Ville-d'Yverdon» a
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Dépositaire des produits

SIKKENS ET CAPAROL
Tél. (038) 25 40 50

I 1

Visitez le stand de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL «

Q
«
fl
fl
O
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Votre journal...
_ ,,„,, A
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chaque matin
un coup d'œil
sur le monde fl

•
fl1 fl

X-Sy 502/75
'Un pas de géant vers

la couture sans problèmes."

1 i -̂arv — . yjggg jj| | aVftg jjj l|B
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La nouvelle Busqvama 2000 g

Lance un point droit extra-long...
Fait monter automatiquement

le f i l  inférieur...

Effectue des coutures spécialisées,
permettant de coudre facilement

i * tfaMtfbus les tissus...- - ."

«i « . v Seapcwse d'hulfeâ v; cesrjt - nags
Surmonte /es diffcultés, présente

toutes les facilités...
£n somme, un pas de géant vers la

couture sans problèmes!
. ¦ ¦ ¦ ' • m

fl
fl

Husqvarna (H)
fl

Exposition et démonstration per-
manentes au SALON EXPO DU
PORT sur la «Ville d'Yverdon»

A. GREZET
t.Seyon 24-24a Neuchâtel.

Tél. (038) 25 50 31.
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¦ ¦ 

c
I 1 f,

\ yjv Sous la tente

V y  EXPO I
il DÉGUSTATION I

Dégustation vente de vins blancs, rouges,
œil-de-perdrix, et spécialités du pays de
Neuchâtel \
• S. CHATENAY S. A. Boudry i
• Jacques Grisoni Cressier
• Caves des coteaux Cortaillod
• Jean-Claude Kuntzer Saint-Biaise '
• Domaine de l'Etat Auvernier

¦ |
• 
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Machine à laver - frigo - congélateur - repasseuse sont les
spécialités de SIEMENS
Démonstration permanente au stand par personnel spécialisé.

Conditions très avantageuses.
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UNE
COMPACTE

HUSQVARNA
la Suédoise

Prix catalogue
Fr. 865.—

NOTRE PRIX

Fr. 695.—
ou Fr. 26.—
par mois en

location.
Bras libre.

Couture Zig-zag
Confection

automatique des
boutonnières.

.Navette
incoinçable

Garantie totale

Exposition et
démonstration
permanentes

au SALON EXPO
DU PORT sur «La
Ville-d'Yverdon»

A. GREZET
Seyon 24-24a

Neuchâtel.
Tél. (038) 25 30 31.

IB^ •ML-'-- " -'j r̂ ".'% f i

POUR VOS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
Société suisse de publicité
23 succursales et agences

A Neuchâtel : 2, Fbg du Lac
Tél. (038) 24 40 00
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brosse 
en coupelle.

'Ŵ . Coffret de bricolage seuls- lOQ
. ' ' ¦ ¦ ¦¦ " ' 

j DNJ66-K au lieu de 159.- ment lallo.-

Frappeuse avec 2 vitesses mécaniques, Coffret de bricolage Deluxe avec ia suPe>.
• 

8 mm , 340 W. Elle croque le béton , perce puissante frappeuse à 4 vitesses DNJ 84 S, 13 mm ,
l'acier et entraine tous les accessoires 400 W et la scie circulaire deluxe D 985.-L' autre contenu

• 
pour scier , poncer , etc. af%af% comme ci-dessus. 4% m f%

seuls- QO seule- "J/l Q
DNJ 66 eu l.au de 119.- ment 3ÎJ ." DNJ 84 S-K au lieu de 289.- ment m^TTU ~

ik NEUCHÂTEL ÀA
BHJILOP TéfS^I BHllLOD

1 '
• MM—^—¦



RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin, et à: 6 h, 7 h
et 8 h. éditions principales. 7.30, billet d'actualité.
8.05, revue.de la presse romande. 8.30, la puce à
l'oreille. 12 h, le journal de midi. 12.15, les uns,
les autres. 12.30, édition principale. 13 h, le ren-
dez-vous de l'humour et de l'humeur. 13.10,
magazine d'actualité. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.15, L'adieu aux Bacounis (11). 17.05, en
questions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition
régionale; 18.40, informations sportives. 18.50,
revue de la presse suisse alémanique ; 19 h, édi-
tion nationale et internationale; 19.30, sciences
et techniques. 20.05, énigmes et aventures : La
Poupée qui parle, pièce de R. Schmid. 20.50, le
jeu en vaut la chandelle. 22.05, baisse un peu
l'abat-jour. 24 h. Hymne national, fin.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, à

votre service. 10 h, american short stories in
spécial english (8). 10.15, radioscolaire : Suzanne
petite fille de chez nous. 10.45, université radio-
phonique internationale: grandes cités de la ci-
vilisation méditerranéenne antique (5). 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h, in-
formations. 14.05, réalités. 16 h, à vues humai-
nes. 16.30, Suisse-musique. 17.30, redilemele.
18 h, informations. 18.05, rhythm'n pop. 18:30,
aspects du jazz. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, jazz d'au-
jourd'hui. 20 h, informations. 20.05, l'oreille du
monde : 1. un artiste légendaire : Pablo Casais ; 2.
prestige de la musique. 22.30, entre-lignes. 23 h,
informations. 23.05, hymne national, fin. .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations : 6 h, 7 h, 8 h, 9h, 11 h, 12.30.

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, musique populaire. 10 h, entracte. 11.05,
des mélodies pour chacun. 12 h, la semaine à lé
radio. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi. 14.05, magazine féminin. 14.45, lecture.
15 h, chansons.

16.05, de maison en maison. 17 h, onde légère.
18.20, musique légère. 18.45, sport. 19 h, actua-
lités, musique. 19.50, gymnastique pour skieurs.
20.05, le disque de l'auditeur. 22.15, tête-à-tète.
23.05-24 h, musique de danse.

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Persane. 2. Ile du Oodécanèse. - Différence

délicate. 3. Fâcheux point de chute. - Sert dans
l'auxiliaire. - En épelant : la fille de Léda. 4. Fruit
qu'on mange blet.- Petit projecteur de cinéma. 5.
Monnaie danoise. - Mouette. 6. Se dit de têtes
couronnées (masc). - Adverbe. 7. Bradype. - Il
fut rajeuni par une magicienne. - A lire entre les
lignes. 8. Donne un autre ton.—Que de propos lui
sont attribués. 9. Qui met dans les frais. 10. L'ac-
croche-cceur du tripier. - Combine.

VERTICALEMENT
1. Il adore les images. 2. La reine des fleurs y est

partout présente. 3. Moitié de domino. - Il lèche
ce qu'il va dévorer. - Elle nous envoie ses fruits
secs. 4. Article. - C'est le caribou des Canadiens.
5. Très attaché au gain. 6. Bernée. - Préfixe. -
Dieu solaire. 7. On n'en sort plus. - La plus belle
fête. 8. En panne. - N'échoua donc pas. - Sans
effet. 9. Sorties de l'enveloppe nymphale.- Note.
10. Ratifiée par un jugement.

Solution du N° 354
HORIZONTALEMENT: 1. Harponne. 2. Egout. -

Eloi. 3. Inès. - Ars. 4. As. - Iris. Oc. 5. Loue. -
Congé. 6- Dur. - Eluder. 7. II. - Amer. - Na. 8. Si-
gne. - Ciel. 9. Téraspics. 10. Ere. - Eolien.

VERTICALEMENT: 1. Héraldiste. 2. Ag. - Sou-
lier. 3. Roi. - Ur. - Gré. 4. Punie. -Ana. 5. Oter. -
Emèse. 6. Sicle. - Pô. 7. Né. - Sourcil. 8. Ela. - ND.
- Ici. 9. Orogenèse. 10. Viscéral.

I CARNET DU JÔW1
NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - Salon-expo du Port

TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-
ments: place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Studio: 18 h 45, Buster Keaton -
Sherlock junior. (Sélection). 21 h. Les grands
sentiments font les bons gueuletons. 16 ans.

Bio: 16 h. Le sex-club des obsédés. 20 ans
18 h 40, La gueule ouverte. 16 ans. 20 h 45
Chinatown. 16 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Le vieux fusil. 16 ans.
3me semaine. 17 h 45, Gisèle. 12 ans.

Palace : 20 h 30, Au-delà de la peur. 16 ans.
2m* 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, La Rotonde,

Urgences: La main tendue, tél. (032) 2545 55.

Pharmacie d'office: M. Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique

- le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. J.-D. Bonhôte, Boudry,
tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : Fermées le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Fermée les lundi et mardi.
Centre-Art: Ashford, dessins et gouaches.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Les charnelles.

Les rubans de nos grand-mères
Le ruban que portaient nos grand-

mères autour du cou a toute une histoire.
Après la mort de Louis XVI, les aristo-
crates le portaient de couleur rouge afin
d'évoquer le souvenir de la guillotine.
Puis, lorsque la monarchie a été restau-
rée, le ruban est devenu blanc. Quant à
nos aïeules, elles le portaient de couleur
noire en signe de deuil. Enfin , la coquet-
terie aidant, le ruban servit surtout à
cacher les rides !
L'alliance symbole de retour

L'alliance symbole est de retour.
Gravée de feuilles de lierre, synonyme

d'attachement, ou en forme de brin
d'herbe nouée (comme celles que les es-
claves romains donnaient à leurs épou-
ses).

Pollution
Selon le bulletin de la Commission des

communautés européennes, chaque ha-
bitant de l'Europe accumule en un an de
35 à 85 kg d'emballages non biodégra-
dables. Pour lutter contre cette pollution,
une grande chaîne de magasins alle-
mands utilise des sacs en plastique, qui,
une fois jetés, se désintègrent à la lumière
ultraviolette.
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Presque sans qu'elle s'en soit rendu compte, Moïra a parlé :
- Peut-être vaudrait-il mieux que... quelqu 'un d'autre que

moi soigne Philip, lorsqu 'il entrera à l'hôpital?... Je deman-
derai du travail dans un établissement des environs...

Grant réfléchit un instant , paraissant peser soigneusement
le pour et le contre, puis il répondit posément :
- Vous pensez que vos fiançailles rendront les choses plus

difficiles? j e ne vois pas en quoi. Mais le plus important -
parce que jamais mon frère n'acceptera que vous vous éloi-
gniez - c'est de ne pas le contrarier.
- Dans ce cas, peut-être serait-il préférable... que nous

gardions nos projets secrets jusqu'à la guérison de Philip.
Il se retourna tout à fait vers la jeune fille et, sous le poids des

yeux gris qui fouillaient son visage, elle se sentit rougir. Il lui
semblait impossible que ce regard lucide et froid ne puisse
traverser le masque qu'elle tentait de poser sur ses sentiments,
qu 'il ne perçât pas à jour le pauvre prétexte évoqué pour re-
tarder un peu une chose inéluctable. Mais elle ne sut rien lire
sur ses traits immobiles et le ton très calme de la voix ne lui
apprit rien. Il demanda :
- Philip est-il d'accord de garder le silence?
- Je ne sais pas... balbutia-t-elle. Nous n'en avons pas parlé.

Nous n'avons parlé de rien encore, il a tellement précipité les
choses ! C'est à peine si j'avais eu le temps d'y penser, lorsqu'il
vous a dit qu'il voulait m'épouser.

Il la regarda , un peu surpris, mais ne fit pas de commentaires
et déclara nettement :

— Vos fiançailles ne peuvent pas vous empêcher d'occuper
un poste à l'hôpital. Le docteur Hillier sera très heureux de
vous faire travailler dans la section de physiothérapie. Je pré-
fère que vous ne soyez pas personnellement attachée au ser-
vice de Philip ; vous auriez de la peine à vous montrer aussi
ferme qu'il le faudra et il abuserait de votre indulgence. De
toute façon, l'opération n'aura pas lieu avant deux semaines.

— Vous ne m'avez pas dit., si vous croyez qu'elle réussira !
Que pense Sir Archibald?

Il baissa un instant les yeux, puis répondit d'une voix
sourde :

— Que sommes-nous, pour prétendre connaître ce qui va se
passer? Nous espérons... un miracle. Souvenez-vous que
l'amour en fait plus que la chirurgie; c'est pourquoi le sort de
Philip est entre vos mains autant que dans les nôtres.

Pouvait-elle lui avouer que ce n'était pas de l'amour, mais
de la pitié qu'elle éprouvait pour le blessé? Pouvait-elle lui
dire que la précipitation de Philip à interpréter selon son es-
poir une réponse ambiguë les avait placés dans une situation
tragique, et que ce malentendu la torturait? Elle n'en trouva
pas la force. Pourtant , si elle avait osé parler, sans doute au-
rait-il compris. Tout à l'heure, il lui avait lancé : «Si vous ac-
ceptez d'épouser un homme simplement parce que vous en
avez pitié vous êtes folle ! » Il ne lui laisserait donc pas accom-
plir ce sacrifice, même pour aider à la guérison de son frère. Et
ce fut finalement cette pensée qui la retint... Grant portait déjà
sur ses épaules un si lourd fardeau , qu'elle ne devai t rien y
ajouter ; au contraire, son devoir et son amour lui dictaient sa
conduite : alléger à tout prix sa tâche, libérer son esprit d'un
souci et peut-être d'un remords , l'aider de toutes ses forces à
faire face aux difficultés d'une cure compliquée... Et quand
bien même il devrait n'en jamais rien savoir, elle le ferait...
C'est pourquoi elle resta silencieuse. Et Grant, bientôt, quitta

la bibliothèque, la laissant seule, douloureuse et chancelante.

CHAPITRE VII

Le lendemain, au dîner, Serena dit à Moïra:
- Philip vient de m'annoncer qu'il a l'intention de vous

épouser. Cela signifie, évidemment, que Grant est tout à fait
certain que l'opération réussira?

La question, subtile et perfide, amorçait la lutte. Serena tâ-
tait le fer de l'adversaire, ne sachant encore comment le duel
se déroulerait , et refusait de s'engager trop tôt. Moïra répondit
franchement:
- Cela n'a pas un rapport nécessaire avec la guérison de

Philip ; mais, naturellement, nous espérons qu 'il se rétablira.
- Bien sûr, nous l'espérons tous. Je suppose qu'il retour-

nera en Afrique ; l'idée de vivre en Angleterre ne lui a jamais
beaucoup souri.

Elle ne parvint pas complètement à cacher que tel était sur-
tout son désir personnel et Moïra ne s'y trompa pas. Eue éluda
la réponse:
- N'est-ce pas un peu tôt pour parler de cela? Même si tout

va pour le mieux, il faudra bien des mois pour que Philip puisse
reprendre une vie active.

Serena lui lança un regard sombre et hostile :
- Vous vous en rendez compte ! Cela ne vous empêche pas

d'accepter ce mariage. Peut-être pensez-vous que vous pour-
riez rester au Prieuré et que Grant s'occupera de vous deux
comme il s'est jusqu'à présent chargé de son frère?

Moïra protesta vivement :
- Non , il n'en est pas question. Je ne resterai pas ici, même

si j'épouse Philip. Je ne voudrais pas être une charge pour
Grant ; je n'accepterai cela à aucun prix.

Une sorte de satisfaction brilla dans les yeux pâles de Se-
rena, mais elle releva le doute qu'exprimait la réponse de
Moïra :

— Vousavez dit: «Sij'épousePhilip.»Neserait-cepaspour
vous une chose assurée? En tout cas, Philip n'en doute pas. Je
dois vous prévenir: tout son esprit s'est fixé sur cet espoir. Si
vous le laissiez tomber comme l'a fait Kerry, vous pourriez
provoquer une catastrophe. Après tout ce qu'il a supporté, on
ne peut que trop prévoir ce qui arriverait.. Ce serait terrible
d'être abandonné une seconde fois par sa fiancée !

— Vous n'avez pas à craindre cela ! répondit Moïra d'un ton
ferme. Aussi longtemps que Philip et Grant auront besoin de
moi, je ne les abandonnerai pas.

Avec un rire mauvais, Serena lança:
— Ne vous flattez pas au sujet de Grant. Il n'a pas besoin de

vous ; il n'a besoin d'aucune femme. C'est de Philip qu'il faut
vous occuper.

Ainsi, pensa Moïra, Serena, tout comme Grant , acceptait ce
mariage, mais c'était surtout parce qu'elle espérait voir les
nouveaux époux quitter l'Angleterre et la laisser seule maî-
tresse au Prieuré. Grant , dans cette union, ne voyait sans
doute qu'un moyen efficace d'assurer une guérison. Moïra
était celle qui pouvait aider au miracle, et rien de plus. Se
souvenait-il encore qu'un jour il l'avait embrassée? Avait-il
d'ailleurs attaché quelque importance à ce jeu? Seul compte
pour lui le souvenir d'une morte...

Si Philip avait choisi une autre femme, Moïra aurait pu
conserver un espoir- fût-ce simplement celui de pouvoir vivre
à l'ombre de l'homme aimé, de le voir chaque jour, de travail-
ler sous ses ordres. Peut-être aurait-elle conquis son amitié,
comme Elisabeth Hillier. Cela , qui aurait été beaucoup déjà
puisqu'elle ne pouvait espérer son amour, lui sera interdit. Il
lui faudra fuir Mellyn... Oui , ce sera une fuite, et dont elle
n'osera même pas expliquer le véritable motif... Elle ne pourra
se résoudre à ce mariage avec un homme qu'elle n'aime pas.
Mais Serena vient de le lui jeter au visage : son abandon ferait
naître un nouveau drame au Prieuré...

(A suivre)

POTINS DE PARIS

Karl Laufkotter est un homme d'affaires habile qui, par son tra-
vail, a acquis une position en vue dans la société de Saint-Louis.
Mais, d'origine très humble, il se laisse facilement éblouir par
les discours de Sutter. Après lui avoir offert l'hospitalité sous
son toit en attendant de lui trouver un travail digne de lui, il l'in-
troduit dans les salons des riches négociants de la ville. Le
nouveau venu y fait sensation, revêtu de l'habit confectionné à
Paris, quelques mois auparavant.

Grâce aux quelques jours qu'il y a passés avant son départ,
Sutter parle avec assurance des endroits à la mode et des célé-
brités avec lesquelles il prétend avoir été à tu et à toi. « Ce cher
Balzac me disait justement...» ou « Lorsque je soupais avec le
marquis de La Fayette... » ne manquent jamais leur petit effet
sur son auditoire. Lorsque les dames ont bien roucoulé d'ad-
miration, il entame le chapitre dramatique, celui de la révolution
de 1830 qui l'a forcé à fuir la France et à se réfugier aux Etats-
Unis.

RÉSUMÉ: Pour faire bonne impression à Saint-Louis (Missouri)
où il vient d'arriver, Sutter s'invente un passé brillant de capi-
taine des gardes suisses de Charles X.

La fréquentation assidue de ces marchands enrichis amené
Sutter à abandonner son projet initial. L'agriculture lui semble
plus ingrate et moins rentable que le commerce. Il suffit de
déambuler sur l'embarcadère du Mississipi pour constater le
va-et-vient continuel des bateaux. Les uns descendent le fleuve,
les autres le remontent en direction du confluent du Missouri,
mais tous s'arrêtent pour embarquer et débarquer des passa-
gers et des ballots de marchandises.

Sutter s ouvre de ses intention a son hôte. « Hélas, deplore-t-il,
un militaire n'a aucune compétence en matière commerciale. »
- « Mais il possède des qualités qui sont précieuses, affirme
Laufkotter. Nous préparons actuellement les chariots de mar-
chandises qui partiront au printemps pour Santa-Fée. Pour as-
sumer la direction de ce convoi, il faut un homme énergique, qui
sache se faire respecter et obéir, capable, au besoin, de soutenir
de véritables combats contre les pillards ou les Indiens. Cela
vous conviendrait-il?»

Demain : Un client agressif 
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SUISSE ROMANDE
17.35 (C) Les 4 coins de Martin

et Martine
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV jeunesse
18.30 (C) La recette du chef
18.50 (C) Aglae et Sidonie
18.55 (C) Le chirurgien de St.Chad
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Elections fédérales
21.00 (C) Les comiques associés
21.25 (C) La voix

au chapitre
21.55 (C) Sous la loupe
22.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.30 (C) L'heure des enfants
18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Point de vue régional
19.05 (C) Autoverleih Pistulla
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Elections fédérales 75
21.00 (C) Sport 75
21.45 (C) Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.30 Cours de la bourse
14.05 TV scolaire
14.30 Le grand amour de Balzac
16.50 Pour les jeunes
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
20.30 La caméra

du lundi
Le village
des damnés

21.45 Débat
22.30 I T 1 dernière

FRANCE II
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Janosik
16.20 (C) Après-midi d'Antenne 2
17.30 (C) Fenêtre sur...

18.00 (C) Souvenir de l'écran
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) La tête et les jambes
21.45 (C) Marginal
22.40 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
12.15 (C) Relais de T F 1
15.30 Fin
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale
20.30 (C) Les mystères de Paris
22.15 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
12.30 Telegiornale
12.40 Elezioni federali
17.30 (C) Telescuola
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Hablamos espanol
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Obiettivo sport
20.15 (C) E venne il giomo
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Elezioni federali
21.30 Enciclopedia TV
22.25 (C) Le veglie di Siena
23.00 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, la chaise à

bascule. 17.05, pour les enfants. 17.55,
téléjournal. 18 h , programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
reportages d'actualités. 21 h, peintres
du lundi. 21.45, la Rome antique. 22.30,
téléjournal, météo.

ALLEMAGNE 11
16.30, chimie. 17 h, téléjournal.

17.10, les cow-boys. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Diana. 19 h, télé-
journal. 19.30, évasion d'un jour. 20.15,
Praxis. 21 h, téléjournal. 21.15, 25, rue
de la Pompe. 22.45, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI HOROSCOPE
Peu d'aspects notables à signaler, la bonne
entente régnera et des rapprochements
s'opéreront même entre personnes aux
idées diamétralement opposées.

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
auront une grande imagination créatrice.
Ils seront charmeurs, très dynamiques,
mais manqueront parfois de patience.

BÉUBR (21-3 au 79-4)
Santé: Vous êtes au bout du rouleau, re-
posez-vous. Amour: Faites des conces-
sions indispensables pour la bonne en-
tente. Affaires : Débarrassez-vous au plus
vite des corvées.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : N'allez pas au-delà de vos forces.
Amour : Soyez moins jaloux. Affaires:
Prenez des décisions rapides.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé : Vous devez soigner vos nerfs.
Amour: Vous recevrez des marques de
sympathie. Affaires : Persistez, la chance
vous sourira bientôt.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Evitez de manger des féculents.
Amour: Evitez de faire des promesses.
Affaires: Vous ferez de nouvelles
connaissances intéressantes.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : N'abusez pas des boissons fortes.
Amour : Votre foyer risque d'être perturbé.
Affaires : Ne vous découragez pas.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Santé: Ne roulez pas si vite. Amour: Ne
refusez pas une invitation. Affaires: Vous
sortirez de la mauvaise posture dans la-
quelle vous êtes.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Santé: Votre toux est due à un mauvais
fonctionnement de l'estomac. Amour:
N'oubliez pas vos obligations. Affaires :
Saisissez les bonnes occasions.

SAGITTAIRE (23- 11 au 21- 12)
Santé: Ne prenez pas de médicaments.
Amour: Modérez votre enthousiasme.
Affaires : Très bonne journée pour exposer
vos idées.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Contrôlez votre nervosité. Amour:
Gardez les pieds sur terre. Affaires: Faites
valoir vos qualités.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Santé : Supprimez le vinaigre et les mets
épicés. Amour : Faites preuve de prudence.
Affaires: Contournez les obstacles.

UQN (23-7 au 23-8)
Santé : Dorlotez-vous un peu moins
Amour: Ne faites aucun cas des comme
rages. Affaires: Redoublez de prudence

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé: Surveillez votre alimentation
Amour: Saisissez votre chance au vol. Af
faires: Rendez votre travail impeccable

Un menu
Œuf mayonnaise
Gratin de coquillettes au thon
Fromage

LE PLAT DU JOUR:

Gratin de coquillettes
au thon
Pour six personnes : thon au naturel : 200 g
environ; coquillettes: 250 g; gruyère
râpé : 80g; chapelure : une demi-tasse;
beurre : 1 cuillerée à soupe.
Préparation: 10 minutes ; cuisson:
35 minutes au total. Faire cuire les coquil-
lettes à l'eau bouillante salée. Egoutter.
Rincer. Ouvrir la boîte de thon. Egoutter et
émietter soigneusement celui-ci. Lui
ajouter le gruyère râpé. Mélanger la moitié
de ce mélange aux coquillettes cuites.
Verser dans un plat à four préalablement
graissé. Ajouter la chapelure au restant du
mélange thon-gruyère. Saupoudrer co-
pieusement le plat contenant les coquil-
lettes. Mettre à cuire à four chaud pendant
15 minutes environ. Servir dès la sortie du
four.

LE PLAT DU JOUR:

Conseils pratiques
Les vertus de l'eau de Javel
• Pour éliminer les débris alimentaires :
hachoirs à viande, moulinette , grilles de

'• réfrigérateur..*;' doivent être " déboîtasses
des parcelles d'aliments qui risquent de
pourrir et de corrompre les aliments sains.
Après lavage à l'eau claire, faites tremper
les objets dans un bain contenant 1 ou
2 cuillerées à soupe d'eau de Javel par litre
d'eau. Rincez abondamment ensuite.
• Pour la conservation de vos fleurs cou-
pées : mettez quelques gouttes d'eau de
Javel dans l'eau de votre vase. Ce traite-
ment empêche la formation de la moisis-
sure gluante qui gêne la montée de l'eau
dans la tige. • Pour protéger vos plantes :
une ou deux cuillerées à soupe d'eau de
Javel par litre d'eau donnent une solution
avec laquelle vous pouvez badigeonner les
arbres fruitiers pour éviter que leur écorce
se détache durant l'hiver. Un verre d'eau
de Javel dans un litre d'eau permet d'autre
part de soigner la maladie des ormes, le
chancre des arbres fruitiers, et débarrasse
les arbres de leurs pucerons.

Votre santé
Si vous voulez garder votre ligne, sachez
que :
• A poids égal, les biscottes sont plus ri-
ches en calories que le pain qui contient
plus d'eau, moins de matières grasses et
moins de sucre ; une bonne alimentation
est celle qui évite trois sortes d'erreurs :
l'insuffisance, l'excès et le déséquilibre ; on
peut maigrir vite et sans danger quand les
kilos ont été pris de façon récente. La pru-
dence et la réflexion sont de règle quand
l'excédent pondéral date de plus de dix-
huit mois.
• L'eau n'apporte aucune calorie; la ration
de protéines ne doit jamais être inférieure à
1 g par kilo de poids corporel idéal ; un
ouvrier du bâtiment dépense 1,6 calorie
par minute quand il étudie un plan, 4 calo-
ries quand il pose des briques, 6 quand il
scie du bois; deux œufs durs apportent
autant de protéines que 100 g de bifteck;
les viandes avantageuses sur le plan calo-
rique sont le cheval, le poulet, l'agneau et
le veau y compris le foie et le ris.
(D'Jean Barghem- Maigrir en 3 mois-Edi-
tions Albin Michel).

Omelette aux épinards
(Pour 4 personnes.)
Ingrédients : Un paquet d'épinards surge-
lés à la crème, 4 œufs, 30 g de beurre, du
sel, du poivre, 8 tranches de lard.
Réchauffez les épinards à la crème dans
unej :asserole. Faites fondre les tranches

"' tie lard tfàTis'ulh peu dé^beufre. Battez*Tés
œufs en omelette avec du sel et du poivre.
Faites l'omelette dans une poêle contenant
du beurre. Ne la faites pas baveuse. Dres-
sez les épinards sur le plat de service
chauffé. Versez-y l'omelette et garnissez
avec les tranches de lard. Servez bien
chaud.
Si vous utilisez des épinards frais, il faut
d'abord les nettoyer, les faire cuire à l'eau
bouillante salée, les egoutter, les presser,
les hacher et les chauffer avec du beurre et
de la crème. Une pointe de muscade les
parfumera agréablement.
Préparation: 5 minutes.
Cuisson: 10 minutes.

A méditer
La liberté, c'est l'exil. Et je suis condamné à
être libre. J.-P. SARTRE

POUR VOUS MADAME

Mais
arrêtez donc
de tousser!!

Essayez le Sirop des Vosges : Il
calme rapidement votre toux ; vous
dormez enfin d'un bon sommeil et
respirez librement.
Le Sirop des Vosges a fait ses preuves,
car c'est un remède à base de plantes
efficaces et de composants actifs. De
plus, il a un goût agréable et il est
léger à l'estomac. Il existe une for-
mule spéciale pour les diabétiques.
Rhume, toux, grippe, bronchite
simple : Sirop des Vosges Cazé.

• 

Si vous oubliez
de faire
de la publicité

I ^̂  I vos clients

vous oublieront!



Juan Carlos devra attendre plusieurs jours
la consécration face à bien des oppositions

MADRID (AFP). — R faudra
plusieurs jours de trois à huit dit-on
après la mort du général Franco pour
que le prince Juan Carlos soit proclamé
roi d'Espagne, chef de la « monarchie
du Mouvement national », instaurée par
Franco lui-même après un intérim de 44
ans, assuré par la République et le
régime franquiste. Alphonse XIII le
dernier souverain, avait abdiqué et quitté
l'Espagne le!4 mai 1931.

Dès la mort du chef de l'Etat
constatée par les médecins ses pouvoirs
seront assumés par les trois membres du
conseil de régence. Son président M. de
Valcarcel, président des Codés le prélat,
les pins figé, Mgr Cuadrado, archevêque
de Saragosse, et le Capitaine-général du
royaume.

Selon l'article sept de la loi de succes-
sion, la première fonction du Conseil de
régence sera de convoquer les Cortes et
le Conseil do royaume pour qu'ils
reçoivent le serment du prince Juan
Carlos et le proclament roi. Le serment
identique à celui que le jeune prince
avait prononcé devant Franco et les
Cortes lorsqu'il avait été désigné comme
successeur du caudillo à titre de roi, le
22 juillet 1969 est, selon l'article neuf,
un serment déclarant qu'il respectera les
lois fondamentales et affirmant sa
loyauté aux principes dn Mouvement
national.

LES OPPOSITIONS
Les graves complications de l'état de

santé du général Franco redonnent toute
son actualité à l'opposition espagnole au
régime franquiste. Voici les principaux
groupes luttant contre le franquisme.

Un grand nombre de groupes ou
groupuscules se réclamant de tendances
de gauche diverses, mènent leur combat
avec des méthodes terroristes. Le Frap
(Front révolutionnaire anti-fasciste et
patriotique), partisan de la rébellion
armée et qui regroupe des organisations
de tendance trotskyste, maoïste , commu-
niste dissidente et anarchisante.

Le Gari (groupe d'action révolution-
naire internationaliste) mouvement anar-
cho-syndicaliste.

L'ETA (pays basque et liberté),
mouvement nationaliste clandestin, se
proposant d'obtenir, par l'action terro-
riste, l'indépendance des provinces bas-
ques.

L'opposition de gauche est rassemblée
dans deux grandes formations.

La junte démocratique a été constituée
le 29 juillet 1974 à Paris, à la suite du
coup d'Etat d'avril au Portugal, par
Santiago Carrillo, secrétaire général du
PC espagnol et le monarchiste libéral
Calvo Serer.

Elle regroupe les partis communiste,
socialiste de Terro Galvan, le « Mario
Soares » espagnol, les commissions
ouvrières illégales (contrôlées en grande
partie par le PCE), des monarchistes
libéraux, le parti socialiste unifié de
Catalogne (communiste). Le parti
carliste monarchiste traditionnaliste s'est
retiré de la formation en février dernier.

De tendance federalo-soclaliste, la
convergence socialiste le groupe rival de
la junte démocratique. Elle regroupe la
gauche démocratique, le parti social
chrétien, l'Union libérale, les

monarchistes traditionnalistes et le
PSOE (parti socialiste ouvrier espagnol)
qui paraît être en ascension rapide et
qui a pour dirigeant un avocat andalou
de 33 ans, Felipe Gonzalès.

LES MODÈRES
L'opposition modérée s'est notamment

regroupée au sein de la conférence
démocratique qui rassemble des groupes
de la social-démocratie, les démocrates-
chrétiens de la tendance Ruiz Gimenez,

des groupes de centre gauche
d'Andalousie, de Catalogne et de Galice.

Son programme n'opte ni pour Franco
ni pour Juan Carlos mais pour la
démocratie et la liberté.

Plusieurs personnalités modérées ont
demandé le départ du général Franco.
Parmi elles, des démocrates-chrétiens
comme l'avocat Gil Robles, et l'ancien
ministre de l'information Pio Cabanillas.

Quant à Don Juan, comte de
Barcelone, et père de Juan Carlos il
avait tenu, en juin dernier, à l'I -'.storil où
il réside, de durs propos contre le fran-
quisme.

Un courant d'opposition non négli-
geable existe au sein de l'armée ou une
organisation clandestine s'est constituée
il y a un peu moins d'un an, l'Union
militaire démocratique. Le palais du Pardo résidence de Franco (Téléphoto AP)

Tchad : l'exode
des Français

N'DJAMENA (Reuter). — L'hôpital
militaire français de N'Djamena est ac-
tuellement évacué, apprend-on de sour-
ce bien informée dans la capitale tcha-
dienne tant auprès du gouvernement que
des milieux français.

Une grande partie du matériel médi-
cal et chirurgical a été acheminée en
France depuis trois jours et les derniers
membres du personnel quitteront N'Dja-
mena aujourd'hui pour la France à bord
d'avions spéciaux.

L'hôpital disposait d'un bloc opéra-
toire, d'une salle de réanimation, d'une
maternité et de chambres climatisées. Il
était largement pourvu en médicaments.

La décision de l'évacuer a été prise
unilatéralement par les autorités fran-
çaises qui n'en ont pas informé le con-
seil supérieur militaire et le gouverne-
ment provisoire du Tchad , souligne-t-on
à N'Djamena.

Votations cantonales et communales en bref
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BERNE (ATS). — Plusieurs
communes de notre pays ont profité du
week-end des élections fédérales et du
déplacement aux urnes des électeurs
pour organiser des votations et élections
communales. La participation, on s'en
doute, a été fortement influencée par les
élections fédérales. Dans huit communes
au total, les électeurs devaient
renouveler , tout ou partie de leurs
autorités.
• Par 203 oui contre 155 non , le

souverain de la commune de Veyras, au-
dessus de Sierre, a autorisé le Conseil
municipal à effectuer un emprunt de
deux millions de francs pour l'acquisi-
tion d'un terrain et la réalisation sur
celui-ci d'un centre sportif et culturel .
Participation : 77,7%.
• Les électrices et électeurs du

canton d'Uri ont refusé par 6249 « non »
contre 3285 « oui > d'abaisser le droit de
vote à 18 ans. Ils ont en revanche
accepté par 6726 oui contre 2271 non la

nouvelle loi sur l'aide sociale. La
participation s'est élevée à 48,5 %.
• A Thoune, le souverain a approuvé

par 10.537 voix contre 1804 un encoura-
gement de la construction de logements
pour personnes âgées. En revanche, un
plan de quartier « Talacker-West » a été
rejeté par 10.092 voix contre 2228, de
même que la révision du règlement
d'organisation de l'association « Epura-
tion des eaux usées de la région de
Thoune » par 10.570 voix contre 1478.
Participation : 51,97 %.
• Le souverain de Langenthal a

approuvé la construction d'une nouvelle
division gériatrique de l'hôpital de
district par 3851 voix contre 889. Il a
accepté également l'adhésion de la
commune à la SA pour l'évacuation des
déchets Ammenspitz par 3820 voix
contre 894, rejetant en revanche par
2982 voix contre 1709 une élévation de
la compétence du Conseil municipal
pour l'acquisition de fonds de paiement

à court terme par voie de crédits
transitoires jusqu'à un montant de cinq
millions. Il a rejeté également, par 2560
voix contre 2146, un agrandissement du
bâtiment des entreprises industrielles.
Participation : 59,99 %.
• Dans la canton d'Argovie, le

souverain a accepté par 90.131 voix
contre 25.730 la loi pour une caisse de
chômage publique facultative. La partici-
pation au scrutin a été de 49,1 %.
Jusqu'à présent, le canton d'Argovie ne
disposait d'aucune caisse de chômage
publique. Cette situation a incité plus de
10 % des travailleurs du canton à
s'assurer auprès de nombreuses caisses
privées. On a renoncé à introduire une
assurance-chômage obligatoire, dans
l'attente de l'assurance fédérale obliga-
toire. .

Lac de Constance :
plongeur noyé

[SUISSE ALEMANIQUE

GOLDACH (ATS). — Le sort semble
s'acharner sur les plongeurs. Un nouvel
accident s'est, en effet, produit samedi
matin dans le lac de Constance, près
d'Arbon. Il a coûté la vie à un apprenti
mécanicien de 18 ans, M. Werner Al-
breeht. La victime se livrait à un exer-
cice de plongée entre 100 et 200 mètres
du rivage en compagnie d'un étudiant.

Au fond du lac, les deux plongeurs
tentèrent une remontée rapide et se fi-
rent signe en conséquence. Alors que
l'étudiant était propulsé vers la surface
par sa veste de sauvetage qu'il avait
préalablement remplie d'air, son com-
pagnon resta au fond. Incapable d'in-
terrompre son ascension, l'étudiant cria
immédiatement à l'aide. Les recherches
sont restées vaines jusqu'ici. Les deux
plongeurs étaient brevetés.

Stans : deux morts
STANS (NW) (ATS). — Un grave

accident de la circulation, qui s'est pro-
duit samedi soir à Stans, a coûté la vie
à deux personnes, MM. Adalbert Stutzer,
33 ans, et Raphaël Stulz, 46 ans, do-
miciliés tous deux à Ennetbuergen (NW).
Pour des raisons qu'on ignore, sur un
tronçon rectiligne entre Stans et Ennet-
buergen, la voiture dans laquelle les
deux hommes avaient pris place est en-
trée en collision avec un convoi agricole.
Le conducteur de ce dernier n'a été que
légèrement blessé.

La protection des animaux en point de mire
INTERLAKEN (ATS). — L'assemblée

des délégués de la Fédération suisse pro-
tectrice des animaux a eu lieu samedi et
dimanche à Interlaken. Elle était placée
sous le signe de la nouvelle loi sur la
protection des animaux et du combat
pour un traitement correct des animaux.

La question de l'élevage des animaux
domestiques a été au centre des débats.
Le président central, M. Peter Boehrin-
ger a informé l'assemblée sur la pétition
contre l'élevage des poules en batteries,
qui a recueilli quelque 250.000 signatu-
res. Elle sera remise aux autorités au

début de la nouvelle législature de
l'assemblée fédérale. Quant au président
de la commission pour l'élevage des ani-
maux domestiques, il parla des recher-
ches engagées concernant le comporte-
ment des animaux dans différentes mé-
thodes d'élevage, précisant que la pro-
tection des animaux ne reposait pas seu-
lement sur des bases émotives.

De son côté, le professeur Augen Sei-
ferle, membre de la commission d'ex-
perts pour le projet de loi sur la protec-
tion des animaux, parla de l'avancement
de travaux.

Mort tragique
d'un plongeur
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(c) Nous avons signalé samedi les ennuis
connus à près de trente mètres de fond
dans le lac Léman au Fénalet par deux
plongeurs valaisans remontés en catas-
trophe.

. On apprenait dimanche que l'un d'eux
avait cessé de vivre. 11 s'agit de M.
Werner Spalinger, 25 ans, marié,
domicilié à Saint-Gingolph.

On fait le maximum à la clinique
Nestlé à Lausanne pour sauver son
camarade M. Jean-Pierre Bruchez, de
Saxon, marié lui aussi.

Ecrasé par un
rouleau-compresseur
MARTIGNY (ATS). — Un rouleau-

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

Lisbonne: le gouvernement prend l'offensive
LISBONNE (AFP-Reuter). — Quel-

que 50.000 personnes réunies sur la
place de l'hôtel de ville à Porto ont
accueilli dans un délire de vivats et
d'applaudissements l'amiral Azevedo,
chef du gouvernement. Avant de pren-
dre a parole depuis le balcon de la
mairie, le premier ministre qui était
entouré du général Veloso, commandant
militaire de la région nord , de M. Car-
neiro secrétaire général du parti popu-
laire démocratique et de M. Soares, se-
crétaire général du parti socialiste a
longuement salué la foule en liesse qui
scandait des slogans tels que « nous ne
sommes pas la canaille mais le peuple
qui travaille », « il faut respecter la
volonté populaire » ou encore « Pinheiro
en avant , sans peur ».

A MORT ...

Dans son allocution , plusieurs fois in-
terrompue par les « hourrah » l'amiral
Azevedo a lancé un appel à l'unité et à
la vigilance du peuple portugais dans
son ensemble. « Je fais appel , a-t-il
déclaré, à l'unité des forces progres-
sistes, indépendamment des partis poli-
tiques qu 'elles représentent. En étant
unis, a dit l'amiral, nous vaincrons et
nous mènerons à bon terme la révolu-
tion socialiste. Unis, nous nous éloigne-
rons définitivement du passé et nous ga-
gnerons la bataille du futur ».

Son appel n'a pas fait l'unanimité de
tous les manifestants qui ont scandé de
nombreux slogans hostiles au parti
communiste dont le plus violent était
sans doute « à mort Cunhal ».

Sous les coups de boutoir répétés de
l'extrême gauche et du parti commu-
niste, le gouvernement avait besoin
comme ballon d'oxygène d'un large
appui populaire. A travers son premier
ministre, il l'a obtenu à Porto de la part
des socialistes qui ont mêlé leurs voix à
celles des plus conservateurs représen-
tés par le CDS et le PPD.

Mais, il serait hâtif , estiment les ob-
servateurs, de généraliser ce succès à
l'ensemble du pays, Porto étant consi-
déré traditionnellement comme un fief
conservateur et anti-communiste.

DÉTENTE

Par ailleurs, l'état d'alerte militaire
générale, décrété vendredi au Portugal
en raison de la craints d'un éventuel

coup d'Etat, a été levé samedi par le
commandement du COPCON.

Un porte-parole de ce dernier a
déclaré que la situation était absolument
normale dans tout le pays. Les soldats
avaien t été confinés dans leurs casernes,
dans la matinée de vendredi , à la suite

de cinq explosions de bombes à Lis-
bonne.

D'autre part, un groupe de réfugiés
blanacs de l'Angola a pillé samedi les
centre culturel angolais de Lisbonne qui
avait auparavant été endommagé par
l'explosion d'une petite bombe.

Couple septuagénaire
français tué

LAUSANNE (ATS). — Samedi, vers
18 h 15, sur la route Saint-Cergue -
Gland, à Arzier-Le-Muids, un automobi-
liste français roulant d'Arzier en direc-
tion de Gland, fut déporté sur sa gauche
dans une courbe à droite et franchit la
ligne de sécurité au moment où surve-
nait en sens inverse une automobiliste,
Mme Renée Zosso, 35 ans, demeurant à
Begnins. Le choc fut d'une extrême vio-
lence. Le conducteur français et sa fem-
me, figés tous deux de plus de septante
ans, grièvement blessés, ont été conduits
à l'hôpital de Nyon, mais sont décédés
durant leur transport II s'agit de M. et
Mme Henri et Andrée Lefèvre, figés res-
pectivement de 74 et 75 ans, domiciliés
à Gray-la-Ville (Haute-Saône).

Mme Zosso et sa fille Fabienne, onze
ans, qui l'accompagnait, ont également
été transportées à l'hôpital de Nyon par
un automobiliste de passage. Leur vie
n'est pas en danger. Enfin, un automobi-
liste genevois, qui suivait la voiture fran-
çaise, ne put s'arrêter à temps et heurta
la machine française, alors que celle-ci
était déjà immobilisée et couchée sur le
flanc. Il n'y a pas de blessé dans la
voiture genevoise.

Un uM-113 » coule
dans le lac
de Hallwil

BERNE (ATS). — Un char transpor-
teur de troupes du type « M-113 » (11
tonnes) de l'école de recrues de génie
235 a coulé lors d'un exercice de tra-
versée du lac de Hallwil. Les dix hom-
mes qui se trouvaient à bord sont sains
et saufs. L'un d'eux a toutefois dû re-
cevoir des soins d'un médecin.

Le lourd véhicule a, semble-t-il, été
victime d'une panne lors de la traversée
— une des deux chenilles se serait blo-
quée — et c'est au cours de la manœu-
vre do remorquage entreprise par les
canots pneumatiques qui escortaient le
convoi, que l'eau s'est engouffrée dans
le char. Co dernier a coulé à plus de
dix mètres entraînant un homme, les
autres parvenant à se sauver à la nage.
Les hommes-grenouilles sont immédia-
tement intervenus de telle sorte qu'il a
pu être ramené à temps à la surface.

1 GENEVE 1
Auto contre un arbre :
un mort, six blessés

(c) Samedi soir, un automobiliste qui
circulait dans la campagne genevoise a
perdn la maîtrise de son véhicule qui
s'est écrasé contre un arbre. Des sept oc-
cupants, on devait retirer un mort et six
blessés qui ont été hospitalisés. D semble
que l'accident soit imputable à un excès
de vitesse.

Willoquet, l'ennemi public numéro 1
PARIS (AFP). — Jean-Charles Willo-

quet, « l'ennemi public no 1 » a échappé
à la police dans une fusillade près des
Champs-Elysées à Paris. Au cours de
l'échange de coups de feu, l'amie de
Willoquet, Martine Cabane a été blessée,
ainsi qu'un inspecteur de la brigade anti-
gang.

Jean-Charles Willoquet, aidé de
Martine Cabane s'était évadé de façon
spectaculaire du palais de justice de
Paris en prenant deux magistrats en
otage, au mois de juillet dernier. Il avait
disparu depuis, mais les enquêteurs de la
brigade anti-gang avaient retrouvé sa
trace dans un cabinet d'avocat où ils
supposaient que Willoquet pouvait so
rendre.

Samedi soir, les policiers qui
guettaient aux alentours do l'immeuble

où se trouve le cabinet, ont vu arriver lo
bandit accompagné de son amie. Se
voyant pris au piège, Willoquet a ouvert
le feu avec un pistolet automatique de
calibre 45, blessant un inspecteur, avant
de forcer le conducteur d'une voiture à
l'emmener. Les policiers n'ont pas
riposté de peur de blessé le conducteur
et sa passagère. Au cours de la fusillade,
l'amie de Willoquet a été blessée. Dans
son sac, les enquêteurs devaient
découvri r une grenade.

Jean-Charles Willoquet âgé de 31 ans,
a été condamné à plusieurs reprises pour
vols avec violence. En 1973, il avait
commis onze attaques à main armées,
huit vols qualifiés et plusieurs rackets.
Selon les policiers, il a la réputation
d'avoir la détente facile et de ns jamais
hésiter à tirer sur les policiers.

Vénus dévoile ses mystères
La station automatique soviétique

« Vénus-10 », lancée le 13 juin dernier
en direction de Vénus, cinq jours après
la station automatique « Vénus-9 », est
devenue le deuxième satellite artificiel
de la planète en se mettant sur orbite
autour de Vénus, annonce le
communiqué de l'agence Tass.

La station « Vénus-10 » mise sur
arbitre d'une période de révolution de
24 heures environ est analogue à
« Vénus-9 », mise sur arbitre le 22
octobre, précise le communiqué.
Toutefois les paramètres des arbitres
sont différentes.

La température à la surface de Vénus
est de 465 degrés, la pression de 92
atmosphères et la vitesse du vent de 3,5
mètres seconde.

Pendant le vol de la station vers
Vénus, le centre de contrôle a procédé à
deux corrections de trajectoires les 21
juin et 19 octobre, indique encore le
communiqué.

Le module de la station soviétique
« Vénus-10 » a atterri à 2200 km du lieu
d'atterrissage du module de « Vénus-
9» .

L'endroit p hotographié par le module
de descente de « Vénus-9 » présentait,
selon les experts soviétiques, les caracté-
ristiques d'un paysage montagneux
«¦ jeune » du poin t de vue de la géologie.

LES SECRETS
M. Nepocklonov, qui participe à

l'expérience en tant que * topographe en
chef de Vénus » a indiqué à l'agence
soviétique que sur la p hoto prise par
<n Vénus-10 » on voyait c des p ierres qui
ressemblent à d'immenses galettes » et
entre celles-ci, des endroits plus sombres
— « ou bien des plaques de lave
refroidie ou bien des éboulements de
roches détruites par l'érosion éolienne ».
Dans l'angle supérieur droit, comme sur
la photo précédente, on aperçoit la ligne
d'horizon.

L'ambassadeur de Turquie à Londres menucé
PARIS (AFP). — La police judiciaire

française, poursuivant l'enquête sur
l'attentat qui a coûté la vie à l'ambassa-
deur de Turquie en France M. Erez, a
procédé samedi à l'interpellation de qua-
torze personnes dans les milieux kurdes
et arméniens de Paris.

Les interpellations ont été faites par
une cinquantaines de policiers. Des
perquisitions ont été menées dans une
vingtaine de maisons appartenant à des
réfugiés arméniens, à Paris et en
banlieue, mais aucune arme, aucun
document relatif à l'attentat n'a été
découvert. Les quatorze personnes

interpellées ont été remises en liberté au
fur et à mesure que les vérifications
d'emplois du temps furent terminées.

MESURES DE PRÉCAUTION
Les autorités d'Ankara ont envoyé des

gardes-du-corps supplémentaires pour
renforcer la protection de l'ambassadeur
de Turquie à Londres, M. Menemen-
cioglu, des lettres de menaces signées
d'une organisation s'intitulant « comman-
dos justice du génocide arménien » ayant
été reçues par un certain nombre de
missions diplomatiques et par le Foreign
office, annonçait le « Sunday telegraph ».

Postés dans la capitale britannique,
ces messages menacent les représentants
turcs à l'étranger, mais ne revendiquent
pas les assassinats des ambassadeurs de
Turquie en Autriche et en Franco
commis respectivement mercredi et
vendredi derniers.

Ils précisent que l'organisation
réclame la restitution des terres armé-
niennes spoliées par les autorités
d'Ankara il y a 60 ans, et que le
mouvement est constitué par des fils
d'Arméniens qui ont échappé aux massa-
cres perpétrés en Turquie en 1915.

Sadate désire un arsenal occidental
PARIS (Reuter). — Dans une inter-

view diffusée par la télévision française,
le président Sadate qui, après une es-
cale à Paris, se rend aux Etats-Unis, a
déclaré que l'Egypte avait l'intention de
mettre en place chez elle une industrie
d'armements, notamment dans le domai-
ne aéronautique.

Le chef de l'Etat égyptien n'a pas
fourni de précisions à ce sujet, mais il
a également indiqué que son pays cher-
chait à diversifier ses sources d'arme-
ment.

« Pendant une période de 14 mois
après le cessez-le-feu, je n'ai rien reçu
de l'Union soviétique et jusqu'à présent
ils n'ont remplacé aucune arme perdue
lors de la guerre de 73. »

« Mais, grâce a mon ami, le président
Giscard d'Estaing et grâce à l'esprit de
compréhension du gouvernement fran-
çais, nous avons conclu un accord
d'achats d'armes avec la France et éga-
lement avec la Grande-Bretagne et j'ai
l'intention d'en demander également aux
Américains, car cela serait conforme à
ma décision de diversifier les sources
d'armement », a-t-il dit.

A propos des Etats-Unis, il a ajouté :
« Je ne saurai pas jusqu'au dernier mo-
ment ce qu'ils vont accepter, mais je de-
manderai un armement varié et j'atten-
drai leur décision à ce sujet ».

Comme on lui demandait s'il espé-
rait obtenir une aide militaire et écono-
mique européenne, il a déclaré s'atten-
dre à un « élargissement du cadre de la

coopération avec l'Europe occidentale »,
« car, a-t-il ajouté, nous allons avoir be-
soin de reconstruire notre pays ».

RAPPROCHEMENT
Rien n'a filtré sur la teneur exacte

des entretiens de Paris qui marquaient,
d'une part, l'importance que l'Egypte
porte à la France et à sa politique au
Proche-Orient, et d'autre part la confir-
mation du rapprochement entre Le Cai-
re et les grandes capitales occidentales.

M. Yasser Arafat, président de l'Or-
ganisation de libération palestinienne
(OLP), est arrivé à Damas venant do
Bucarest. M. Arafat a quitté samedi ma-
tin la capitale syrienne pour Beyrouth,
avant de se rendre dans quelques jours
à Moscou.

Beyrouth en est à l'heure du désespoir
BEYROUTH (AFP-Reuter). — Les

combats entre factions opposées au
Liban ont gagné le centre et les
quartiers résidentiels de Beyrouth, et
alors que les explosions et les tirs se
sont poursuivis ce week-end, un
sentiment de désespoir grandissant gagne
la population : la capitale libanaise est
livrée à la violence et à l'anarchie, et
aucun progrès sur lo plan politique ne
permet de prévoir la fin de la guerre
civile, qui dure depuis sept mois.

Un groupe de combattants a mis à sac
samedi un hôtel et un restaurant popu-
laires dans le quartier de Kantari,
enlevant deux diplomates Scandinaves et
un français, qui furent ultérieurement
relâchés.

Mais, on ne sait rien sur le sort des
deux américains enlevés dans un
quartier musulman du sud de Beyrouth
il y a quatre jours.

De nombreux habitants ont déjà fui le
pays, où du moins se sont réfugiés dans
les montagnes, les commerçants
emportant avec eux tout leur stock.

Une importante usine textile et une
autre d'huiles végétales ont été
incendiées dans la banlieue industrielle
de Beyrouth. Les dégâts sont évalués à
quatre millions de dollars. La veille, une
fabrique de produits alimentaires et une
usine d'engrais avaient également été
détruites.

UNE BATAILLE
Mais, pour la première fois depuis le

début de la guerre civile libanaise,
factions de droits et de gauche se
battent pour s'assurer un avantage terri-
torial.

lusqu'à présent, elles faisaient le coup
de feu de part et d'autre de lignes bien
définies et il n'était généralement pas
question de se battre pour prendre à

l'adversaire lo contrôle de tel ou tel
quartier.

11 est maintenant manifeste que les
forces en présence tentent de s'assurer le
contrôle du quartier de Kantari , sur le
front de mer, dans lo centre de
Beyrouth.

Perché sur une colline, le quartier
était jusqu'à présent considéré comme
un « no man's land » avec, au sud, les
forces de gaucho sur des positions
surélevées, à l'est des phalangistes et
leurs alliés, à l'ouest, les quartiers de
Hamra et Beyrouth, toujours « neutres ».

L'enjeu est important. Si les forces do
gauche parviennent à s'imposer, les
phalangistes seront isolés à l'est de
Kantari.

Cependant, des milliers de Libanais
sont descendus samedi dans les rues de
Beyrouth et de centaines de villages de
montagne et du sud du Liban aux cris
« d'unité nationale ».

Loterie à numéros - Tirage du 25 octobre
NUMÉROS SORTIS : 8 12 13 14 15 32
NUMÉRO COMPLÉMENTAIRE : 5

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

" '"~ f̂l ,f.y:B,j ¦¦WkU'- W-mï mrml M '-M ^HBl'ai
49 x 45 x 50 x 50 x 42 x 43 x 44 x 50 x 57 x 47 x

ifrg t r -̂n |n ïT -mï ifriB pu rnssmi
56 x 52 x 31 x 36 x 42 x 35 x 29 x 52 x 44 x 43 x

37 x 43 x 38 x 46 x 31 x 55 x 47 x 44 x 35 x 49 x

38 x 41 x 34 x 43 x 37 x 38 x 35 x 42 x 41 x 59 x

Somme totale attribuée aux gagnants : 1.890.369 francs.


