
Ce sont trois vétérans
Oui, ces trois Espagnols à cheveux blancs sont des vétérans de la guerre civile
qui, à partir de 1936, a déchiré l'Espagne. Dans quel camp étaient-ils ? Nos sour-
ces le taisent. Mais, alors que l'Espagne attend, que de choses sans doute bou-
gent dans leur tête I . (Téléphoto AP)

Ne touchez pas
à l'AVS...

LES IDÉES ET LES FAITS

On peut, dans une campagne
électorale, agiter de grands principes,
remuer de profondes idées, on ne
parviendra pas toujours à toucher le
citoyen, encore moins à le convaincre.
En revanche, il faut se garder comme
du feu de certaines erreurs psychologi-
ques. Un conseiller national sortant de
charge, M. André Brunner, que les ra-
dicaux de Zoug avaient envoyé à Berne
en 1967 et en 1971, vient d'en faire
l'expérience.

Notre homme, tenant de près à une
grande entreprise Industrielle s'était fait
sous la Coupole, le spécialiste de l'AVS
Pas un débat, pas un projet, pas une
proposition concernant cette Institu-
tion sociale qu'il n'y jette son grain de
sel. II était toujours à l'origine de
quelque système nouveau qui devait, à
son sens,, valoir des avantages à tout
le monde : aux assurés, aux cotisants,
aux pouvoirs publics, aux rentiers.

Or, à quelque temps des élections, il
déposait une motion qui, pour l'essen-
tiel, déchargeait la caisse fédérale du
soin de financer partiellement l'AVS, lui
Imposait en revanche toutes les
dépenses relatives à l'assurance-invall-
ditô et laissait aux cantons le poids
des prestations complémentaires. Tout
cela se compliquait encore d'un mé-
canisme d'adaptation à la conjoncture
économique et financière.

Aussitôt, avant môme toute étude sé-
rieuse d'un tel projet, des esprits
malins virent le profit que l'on pourrait
en tirer pour la propagande électorale.
M. Brunner avait obtenu, pour sa
motion, la signature de quelque cent
de ses collègues. Ses adversaires
dénoncèrent Immédiatement dans cette
tentative de réforme avant tout admi-
nistrative, un brulôt contre le principal
piller de la sécurité sociale,
l'assurance-vieillesse et survivants. SI la
caisse fédérale ne paie plus rien,
dirent les contradicteurs, il faudra ou
bien réduire les prestations ou bien
augmenter considérablement les
cotisations des assurés. D'une manière
ou d'une autre, ce seront les salariés
d'abord qui feront les frais de cette
prétendue réforme.

Le motionnaire et ses amis politiques
essayèrent bien de remettre l'église au
milieu du village et d'expliquer que,
pour apprécier les effets de leur propo-
sition, II fallait en considérer tous les
éléments. Rien n'y fit. M. Brunner fut
accusé de monter une offensive contre
l'AVS. II paya de son siège sa témérité.
De plus, il fournit un thème de propa-
gande contre son propre parti.

On le savait déjà, mais l'évidence
éclate cette fols d'une manière particu-
lièrement frappante, l'opinion publique
est d'une extrême sensibilité à tout ce
qui concerne la sécurité sociale et en
premier lieu cette AVS qu'on a mis
vingt ans à façonner pour que les bé-
néficiaires en tirent enfin le minimum
vital.

Elle a certes évolué à une allure que,
ces derniers temps, le permettait une
conjoncture économique particulière-
ment favorable. Mais les circonstances
actuelles donnent à penser que, dans
le proche avenir, les améliorations
seront moins rapides. Une chose est
certaine toutefois, c'est qu'il ne sera
pas possible de revenir sur l'acquis. A
cet égard, la mésaventure de M. Brun-
ner est significative. Elle est aussi un
avertissement. Georges PERRIN

MALHEURS D'UNE VIEILLE DAME
LA NOUVELLE-ORLÉANS (AP). —

Une riche veuve de 83 ans, Mme Edna
Halbedel , a été hospitalisée dimanche
tandis que deux hommes accusés de
l'avoir gardée prisonnière pendant deux
ans dans sa propre maison étaient arrê-
tés.

Les deux hommes, John Villarubia,
qui s'était fait léguer par testament toute
la fortune de la vieille dame, et Noël
Dube, devront répondre d'enlèvement et
séquestration.

Selon un ami de Mme Halbedel, M.
Freiwald, qui avait tenté de la convain-
cre de les expulser de chez elle, elle les
avaient recueillis « parce qu'ils avaient
eu des malheurs et qu'elle en était
émue ».

M. Freiwald a précisé que les deux
hommes avaient refusé en juillet dernier
de laisser sa femme voir Mme Halbedel.

Ce fut un incident qui attira l attention
de la police. Un cousin de la vieille
dame, M. Tate, s'était plaint de s'être vu
refuser l'accès du domicile de sa tante.

Un voisin de Mme Halbedel a déclaré
que Villarubia et Dube donnaient
l'impression d'être les propriétaires de Ta
maison. Un jour, ils l'avaient invité à
venir y admirer une coûteuse collection
de tapisseries et d'antiquités. Rien, selon
le voisin, n'indiquait qu'il se passait
quelque chose d'extraordinaire dans
cette maison. Mais, il a pensé qu'elle
abritait un malade parce qu'il y a vu
une infirmière. Cette infirmière
s'occupait de Mme Halbedel et lui admi-
nistrait des calmants. Elle est interrogée
par les policiers, mais il semble qu'elle
ne soit qu'« une complice involontaire ».
L'état de Mme Haldebel n'est pas
inquiétant.

La poussée des jeunes
L Europe dans son ensemble est en train de vieillir. Franco agonisant à un

mois et demi de sa quatre-vingt-troisième année d'âge, n'en est qu'un symbole de
plus. De l'Atlantique à l'Oural, il y a un nombre croissant de femmes et d'hommes
âgés, de plus de soixante-cinq ans. Cela explique peut-être pourquoi la démarche
européenne globale se trouve ralentie, malgré quelques soubresauts, par rapport à
d'autres parties du monde.

C'est probablement même la raison pour laquelle notre vieux continent, si
fertile en conflits sanglants de toutes sortes dans le passé, même récent, jouit
d'une paix générale depuis trente ans. Des chefs d'Etat septuagénaires ou
octogénaires ne se lancent plus dans des guerres. Et quand ils sont plus jeunes,
comme Giscard d'Estaing, les populations qui, elles, ont pris de l'âge, freinent le
mouvement.

En France, précisément, près de la moitié de la propriété agricole est entre
les mains de citoyens de plus de soixante-cinq ans. En outre, plus de la moitié
de toute la fortune nationale de l'hexagone est également propriété des plus de
soixante-cinq ans, femmes et hommes.

Peut-être conviendrait-il d'examiner le fameux conflit des générations sous
cet angle : une masse de jeunes piaffant d'impatience, éclatant de fougue et de
vitalité, devant une minorité de gens âgés (un Français sur sept a plus de
soixante-cinp, ans) assis, inébranlables, sur leur magot, condamnant le pays à
l'immobilisme.

De France, on peut sans risque de se tromper beaucoup étendre la comparai-
son au reste du monde (Suisse comprise, bien entendu). Même en Chine populai-
re, où des jeunes par centaines de millions poussent en avant, le présent et
l'avenir au sommet appartiennent aux septuagénaires et aux octogénaires, qui ne
veulent ni céder les guides, ni mourir.

La violence, les sauvages brutalités, sous toutes leurs formes dont notre épo-
que est témoin ne sont peut-être, en dernière analyse, qu'un épiphénomène de
ces gigantesques poussées, exercées par des multitudes de jeunes, impatients de
changer le monde pour l'adapter mieux aux rythmes vertigineux de notre fin de
siècle. Leur révolte provient de ce qu'ils se trouvent bloqués dans leur superbe
élan par une non moins formidable digue de vieillards prisonniers de formules
toutes faites, d'idées reçues, d'habitudes, de postulats, de principes, de traditions,
et de privilèges d'un autre âge.

Nous pouvons être certains que les explosions les plus monumentales
attribuables à cet antagonisme sont encore à venir et qu'elles éclipseront proba-
blement les pires folies de la violence qui nous furent jusqu'ici offertes en spec-
tacle. R. A.

Attentat à Jérusalem :
deux Suissesses blessées

JÉRUSALEM (AFP). — Une
voiture contenant croit-on au moins
10 kilos de dynamite a sauté lundi
aux premières heures de la matinée
dans le centre de Jérusalem, près
de l'hôtel « Eyal », blessant huit
personnes dont deux touristes
suisses, la façade de l'hôtel a subi
d'importants dégâts.

Cet attentat est le plus grave
commis à Jérusalem depuis celui du
« réfrigérateur piégé » qui avait eu
lieu le 4 juillet dernier et qui avait
fait 13 morts et 78 blessés.

La voiture avait été louée à Tel-
Aviv et vraisemblablement volée
ensuite par les fedayins, estime la
police. Les auteurs de l'attentat
semblent avoir visé un autocar garé
tout près, et dans lequel un groupe
de touristes auraient dû monter au
moment de l'explosion. Les touris-
tes avaient été heureusement
retardés.

Les autres blessés sont des juifs
israéliens et un portier arabe de
l'hôtel où les touristes se trouvaient
au moment de l'attentat Les victi-
mes étaient dans le hall du petit
hôtel quand l'explosion a eu lieu
juste en face dans la rue.

Les deux touristes suisses, âgées
de 25 et 23 ans, seraient toutes
deux de Lucerne. Il s'agit de Mlles

Trutmann, 25 ans, et Meister, 23
ans.

La police a annoncé qu'elle avait
retrouvé une autre charge explosive
non loin de là, l'engin a été désa-
morcé.

UN BRUIT ÉNORME
« Nous nous trouvions dans le

bureau de réception lorsqu'il y a eu

Les deux Suissesses blessées. De gauche à droite Mlles Meister
et Trutmann. (Téléphoto AP)

un bruit énorme », a déclaré Mlle
Trutmann. «J'ai perdu conscience
pendant un moment, mais mainte-
nant nous sommes à l'hôpital et
nous allons bien. Nous ne sommes
que légèrement blessés. »

Arrivées en Israël il y a une
quinzaine de jours, les deux jeunes
filles devaient regagner la Suisse la
semaine prochaine.
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L'impayable parlementaire améri- f
cain Wilbur Mills vient de Jdéposer un projet de loi deman- Jdant que les montres électroni- \
ques en provenance de Suisse ou Jdu Japon acquittent des droits Jd'entrée qui seraient multipliés Jpar six ou sept... Qui le pousse ? JUS Time qui a financé sa campa- \
gne électorale.

N5 : Marin proteste !
Le Conseil général de Marin a ]
voté une résolution déplorant la
manière dont a été réalisé le
raccordement de la route Marin- J' Saint-Biaise à la N5.

i 
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Protectionnisme...

Renouvellement des Chambres fédérales :
les grandes leçons de la consultation

(Page 9)

Pas de second tour dans le canton de Neuchâtel

De gauche à droite MM. Pierre Aubert (soc) et Carlos Grosjean (rad)

En parfait accord, les partis radical, libéral et progressiste national ont
décidé lundi, en fin de matinée, de retirer la candidature de M. Jean Car-
boimier, libéral, pour l'élection an Conseil des Etats.

De ce fait, le socialiste Pierre Aubert et le radical Carlos Grosjean, qui
ont obtenu respectivement 20795 voix et 20119 voix, sont élus tacitement.

L'entente bourgeoise a pris cette décision car, elle a estimé notamment,
au vu des résultats du premier tour, que l'élection de M. Pierre Aubert
aurait été à peu près certaine lors d'un second tour de scrutin.

Dimanche soir, le parti ouvrier et populaire avait décidé de retirer sa
candidate, Mme Marcelle Corswant

Rappelons que les élus neuchâtelois au Conseil national sont MM. Yann
Richter et Robert Moser (radicaux), Jean-François Aubert (libéral), René
Felber et Rémy Schlaeppy (socialistes).

Nous donnons en page 3 plus particulièrement pour nos lecteurs qui
n'ont reçu que nos premières éditions de lundi un tableau des résultats
nominatifs pour les élections au Conseil national.

Etats : MM. Aubert
et Qrosiean sont
réélus tacitement

Eclairage et signalisation
PARIS (AP). — La 21me cam-

pagne nationale de l'éclairage
p rendra f in dimanche prochain à
Paris.

Cette occasion la prévention rou-
tière rappelle que 28 % des acci-
dents corporels surviennent de nuit
et que si l'on tient compte de
l'intensité du trafic , la circulation
de nuit est deux fois plus dangereuse
que la circulation de jour, ce que
traduit bien cette inquiétante cons-
tatation : 42 % des accidents mor-
tels arrivent la nuit. Par rapport au
pourcentage des accidents mortels
de jour, il y a trois fois plus de
risque d'être tué la nuit que le jour.

Autre constatation : le pourcen-

tage d'accidents de nuit croît régu-
lièrement. Il est déjà de 50 % aux
Etats- Unis et en Allemagne fédé-
rale. Il le sera prochainement en
France.

Mauvaise vue, fati gue, intempé-
ries, mauvais état des équipements
d'éclairage et de signalisation, sont
parmj les causes principales des
accidents de nuit.

C'est parce que les projecteurs, si
parfaits soient-Us, ne procurent la
nuit qu'un éclairage dix mille fois
plus faible que de jour par temps
couvert, que la prévention routière
organise chaque année la campagne
nationale de l'éclairage et de la
signalisation.

NEW-YORK (AP). — Une douzaine
de bombes au moins ont explosé presque
simultanément lundi à New-York,
Washington et Chicago. Ces attentats
n'auraient pas causé de victimes.

A Washington, un porte-parole a
déclaré que quatre charges ont éclaté au
département d'Etat. Cinq engins ont
touché des immeubles de New-York,
quatre agences bancaires et le bâtiment
de la mission diplomatique américaine
aux Nations unies. Trois explosions ont
atteint des immeubles de Chicago,
notamment la tour « Sears ».

Peu après que les premières déflagra-
tions aient été signalées à New-York,
une femme a appelé par téléphone le
bureau local de l'Associated press. Elle
a raccroché une première fois après
avoir prononcé des paroles incohérentes.
Au second appel, elle a parlé d'« insti-
tutions yankee » et annonce que le
FALN, une organisation nationaliste
portoricaine , a commis des attentats
dans la 28me rue et la neuvième avenue.

Les autorités n'ont pas été en mesure
de confirmer si des charges ont
effectivement explosé aux lieux cités.

Le FALN serait responsable d'une
dizaine d'attentats perpétrés par le
passé dans la région de New-York. 11
serait notamment l'auteur de l'explo-
sion qui avait fait quatre morts et
44 blessés en janvier dernier à la
« Fraunces tavern » de Manhattan.

Précédemment, un officier de police

de New-York qui se trouvait dans le
quartier visé a déclaré qu'il y a eu « 14
explosions en dix minutes ». Le quartier-
général de la police n'en a confirmé que
cinq.

Outre la mission américaine, les atten-
tats de New-York ont été commis contre
deux agences de la « First national city
bank », une agence de la « Chase
Manhattan bank » et une autre de la
« National Westminster bank ».

A Chicago, un correspondant anony-
me a annoncé par téléphone à un
journal que deux autres bombes devaient
exploser « en l'honneur des anciens
combattants ». La journée nationale des
anciens combattants a été célébré lundi
aux Etats-Unis.

La police de Chicago a indiqué
qu'une charge composée de quatre
bâtons de dynamite, qui étaient cachés
dans un bouquet de roses, a été
découverte dans un immeuble de la
compagnie « Standard oil ». Le dispositif
de mise à feu n'avait pas fonctionné.

Les FALN (Forces armées pour la
libération nationale), qui réclament
l'indépendance de Porto-Rico, cherchent
à obtenir la libération de quatre
personnes condamnées pour avoir ouvert
le feu à la Chambre des représentants le
1er mars 1954. Quatre parlementaires
avaient été blessés.

Le 1er novembre 1950, des
nationalistes porto-ricains avaient tenté
d'assassiner le président Truman à
Washington.

Le 26 octobre 1974, cinq attentats à ,1g.
bornbe commis fc New-York avaient éfë
imputés au FALN. , •

Après l'explosion à la « Chase
Manhattan bank ». (Téléphoto AP)

DOUZE BOMBES EXPLOSENT AUX ETATS-UNIS
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Nous avons le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Gilles GUGLER
Nous garderons le meilleur souvenir de ce collaborateur et ami de travail.

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

Direction et personnel
des Fabriques de tabac réunies S.A.

La Société des fonctionnaires de la
Ville de Neuchâtel a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur Maurice HALL
membre retraité

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

Formule de changement d'adresse
Pour être agréables à nos abonnés, nous procédons gratuitement
aux changements d'adresses qu'ils nous demandent d'opérer en
Suisse. Afin d'éviter l'interruption de la distribution du Journal, nous
les prions de nous adresser leurs Instructions

PAR ÉCRIT
trois jours ouvrables d'avance, samedi exclu

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnés, 4, Saint-Maurice

2001 NEUCHATEL
Changement d'adresse * temporaire * définit

(* souligner ce qui convient)

Domicile habituel :

Nom - Prénom : 

No - rue : 

Localité : No postal : 

Nouvelle adresse :

Nom - Prénom : 

No - rue : * 

Localité : No postal : 

Valable dès le 

au y compris. 

J'ai fermement attendu l'Eter-
nel ; Il s'est incliné vers moi ;
Il a entendu mes cris.

Ps. 40: 2.

Madame et Monsieur Paul Humbert-
Evard ;

Madame et Monsieur Camille Berbe-
rat-Evard ;

Monsieur Maurice Evard ;
Monsieur et Madame René Evard et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marc Reber et

leur fille,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Madame Jeanne EVARD
née HAMIOT

leur très chère mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, belle-mère que Dieu
a reprise à Lui dans sa 90me année.

Les Vieux-Prés, le 24 octobre 1975.
L'incinération a eu lieu le 27 octobre

dans l'intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Michel a le plaisir
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Roger
le 27 octobre 1975

Monsieur et Madame
Roberto BOTALLA

Hôpital Beaumont Hôtel du Verger
Bienne Thielle

IN MEMORIAM

Sonia
1974 - 1975

Déjà un an que tu nous as quittés. Ton
souvenir est toujours dans nos cœurs.

Ta maman, ta sœur
et toute la famille.

La Société des magistrats, fonctionnai-
res et employés de l'Etat de Neuchâtel a
le pénible devoir d'annoncer le décès de

Mademoiselle
Joséphine BIANCHI

retraitée
membre de la société depuis de nom-
breuses années.

Monsieur et Madame
Biaise NEUHAUS-ARRIGO ont la
joie d'annoncer la naissance de *,

Sully
27 octobre 1975

Maternité • Ch. des Carrels 22
Pourtalès

Monsieur et Madame
François SOGUEL-LEROY et Lau-
rent ont la joie de faire part de la
naissance de

Véroniqute
le 27 octobre 1975

Maternité Bois-Noir 13
Pourtalès 2035 Cernier

t
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. ,
'ÎV«H fcWOÎWrt&HA iiC l, v;-.s. >'. \V\l"̂  ... -y IMAtf M^iWHtQ .Viyw

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le restaurant chez Franco
sera

FERMÉ
du 29 octobre 1975

1 jusqu'au 20 novembre 1975,
pour cause d'installation de ven-
tilation et climatisation.

Lyceura club de Neuchâtel
40, nie de l'Ecluse
Ce soir, à 20 h 30,

conférence publique
de Madeleine BERRY :

« L'Esprit de charité chez Balzac »
Entrées : 5 fr, lycéennes et étu-
diants 4 francs.

URGENT
MANPOWER cherche :

1 MÉCANICIEN AUTO
très qualifié, 3 à 4 semaines.
Tél. 24 76 76.
8a, rue du Seyon, Neuchâtel.

L'Eternel 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 liirgen 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
Clotilde 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 mard i 28 octobre, à 14 h.
Culte à La Blanche Eglise.
Domicile mortuaire : Mon Repos, à

La Neuveville.
Domicile de la famille : Prélards 22,

2088 Cressier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame Gottlieb Griinig-Zollig ;
Famille Edgar Griinig, à Berne ;
Famille Ernst Fankhauser-Griinig, à

Berne ;
Famille Bernard Griinig et leurs en-

fants Olivier et Chantai , à Lengnau
(AG) ;

Famille Jean-Claude Griinig et leur
fils Sylvain, à Berne ;

Famille Charles Vuichard-Griinig et
leur fille Nathalie, à Berne ;

Famille Walter Annasohn-Fankhauser,
à Tenero ;

Rév. Père Benedikt Zôllig, à Zoug,
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Gottlieb GRUNIG
leur cher époux, papa, grand-papa, ar-
rière-grand-papa, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur affection,
dans sa 84me année, après une longue
maladie, réconforté par les sacrements
de l'Eglise.

2000 Neuchâtel, le 27 octobre 1975.
(Orée 6)

L'enterrement aura lieu jeudi 30 oc-
tobre, à 10 heures au cimetière de
Beauregard.

Messe de requiem en l'église Notre-
Dame, à 9 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de
l'hôpital des Cadolles.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mardi 28 octobre 1975

Réception de» ordre» t Jusqu'à 22 heure»
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La Société d'histoire et d'archéologie
à la découverte de la céramique

A la veille d'une nouvelle saison de
conférences, le Comité de la section du
Littoral de la Société d'histoire et
d'archéologie a été renouvelé de la
façon suivante : Président : M. Georges
Py, (Colombier) ; secrétaire : M. Eric
Berthoud (Neuchâtel) ; membres : M.
Maurice Bovet (Areuse), et M. Georges
Berger et Jean Fahrny (Corcelles).

M. Py adressa tout d'abord ses
remerciements à M. Bovet pour la
compétence et la disctinction avec
lesquelles il a dirigé la section pendant
trois ans, puis il céda la parole à M. J.-
P. Jelmini, conservateur du Musée
d'histoire qui allait commenter
l'exposition de céramiques suisses expo-
sées présentement dans une des salles du
musée d'histoire. Cette précieuse collec-
tion constituée par Charles-Alfred
Michel (1854-1935) est composée de plus
de 1000 pièces et c'est un éventail d'une
centaine d'objets qui est présenté au
public selon les dernières règles de la
muséographie.

AU BON MOMENT...

Charles-Alfred Michel, à l'époque
conservateur du musée d'histoire, a été
un collectionneur aussi avisé que méti-
culeux ; en effet , il a constitué la
collection de céramique paysanne suisse
à un moment extrêmement favorable :
des plats de Heimberg par exemple ont
été achetés entre les années 1890 et 1905
au prix de 5 à 12 francs... alors qu'ils
valent aujourd'hui de 4000 à 4500 francs
pièce ! Charles-Alfred Michel était un
conservateur très précis et chaque pièce
porte une notice concernant la date et le
lieu de son achat, un brin d'histoire, s'il
y en a, qui fournissent une foule de

renseignements très utiles et précieux
actuellement. Ce musée de Neuchâtel
peut être fier d' une collection aussi riche
due à la perspicacité et au savoir-faire
de Charles-Alfred Michel.

La présentation des pièces de cérami-
que (du grec ceramos ou plus haut de
l'indo-européen « cram » = brûler) est
divisée en groupes : céramiques de
Heimberg, du Simmenthal, de Langnau
et de Baeriswil. Les membres de la
Société d'histoire ont été émerveillés par
la beauté des objets exposés tant par
l'harmonie des formes que par l'origina-
lité des décors. Ils ont pu entre autres
admirer un covet, sorte de petit
fourneau portatif muni de roulettes
ancêtre des radiateurs d'appoint
modernes.

Cette visite de l'exposition de cérami-
ques — le plus ancien des arts et
métiers du néolithique à nos jours
partout et sans interruption — a été un
plaisir et un enrichissement pour les
nombreux membres de la Société
d'histoire présents jeudi soir au Musée.

F. F.

A l'Amicale de la
Fanfare de Boudry

(c) Groupant plus de 400 membres,
l'Amicale de la fanfare de Boudry a
fêté son 20me anniversaire qui fut no-
tamment marqué par un concert donné
à la salle de spectacles. Après un pre-
mier morceau, M. René Favre, président
de l'amicale, évoqua l'intense activité et
le dévouement de ses sociétaires. M.
Pierre Pizzera, président d'honneur, lui
succéda pour remercier chaleureusement
cette amicale, sans laquelle la fanfare
ne serait pas ce qu'elle est actuellement.
M. Charles Sciboz, président en charge,
prit également la parole, rendant parti-
culièrement hommage au magicien qu'il
voit en son directeur, M. G. Viette, qui
exige le maximum de ses musiciens. Sui-
vit une présentation de diapositives, com-
mentée avec un humour bien du cru par
un « ingénieur » du son que vous trou-
verez plus près du Château de Neu-
châtel que des studios de Métro-Gold-
wyn - Mayer...

Et la fanfare présenta alors son épous-
toùflant « Démon » qui lui valut la ré-
compense suprême lors de la fête can-
tonale du Landeron. On a regretté que
lors de l'exécution d'un tango de Glenn
Miller manque nettement l'instrumenta-
tion à cordes, à défaut d'accordéon.
Même caressés par des artistes, des so-
listes même, les cuivres ne peuvent pas
tout remplacer pour rendre fidèlement
les subtiles expressions voulues par le
compositeur. Mais ce fut une brillante
soirée. "¦:

Le Conseil général de Bôle
siégera le 3 novembre

Services industriels, cession de terrain

De notre correspondant :
Le législatif de Bôle siégera le 3 no-

vembre avec un , ordre du jour
comprenant notamment des travaux rue
de la Solitude, une cession de terrain
rue du Comte-de-Wemyss et des commu-
nications du Conseil communal.

Afin d'améliorer sensiblement le
sécurité ' d'exploitation du réseau
électrique moyenne tension des
territoires de Bôle - Boudry - Cortaillod
- Colombier - Auvernier et Corcelles-
Cormondrèche, l'ENSA a décidé
d'établir une liaison directe par câble de
16 kV entre le poste principal de Plan-
champ et la station de couplage de Bôle.
Pour les SI de Bôle qui ont étudié ce
programme, cela donnerait l'occasion' de
moderniser j  les réseaux d'eau ' 'et
d'électricité dans ce quartier. La
conduite d'eau est trop petite pour
assurer une pression suffisante. Les
lignes aériennes sont anciennes et ne
supportent plus les surcharges, même en
cours d'exploitation normale. L'ouver-
ture par l'ENSA de la rue de la Soli-
tude permet à la commune d'économiser
un montant important sur l'ensemble des
frais découlant du remplacement de ce
tronçon qui doit nécessairement être
envisagé dans un avenir proche. On
pourrait mettre la ligne aérienne sous
câble sur une longueur de 340 m, soit la
pose d'un tube sans câble (18.000.— fr)
ou d'un tube avec câble (48!000.— fr) .

Le remplacement de la conduite d'eau
par une conduite de 100 mm est devisée
à 47.500.— francs. Un second secteur de
160 m allant de l'immeuble Solitude 25
à Treyvaux pourrait être entrepris par
la mise sous câble de la ligne aérienne ;
la mise en place d'un tube sans câble est
devisé à 12.000.— fr et avec câble
20.500.— francs. Le remplacement de la
conduite d'eau sur le secteur 2 est devisé
à 26.000.— francs. La ligne aérienne du
secteur 2 est en bon état ce qui n'est pas
le cas de l'autre secteur. Le Conseil
communal propose d'exécuter les tra-
vaux (remplacement de la ligne aérienne
par un câble sur le premier secteur), soit
une dépense devisée à 48.000.— francs.

Une parcelle de terrain de 21 m2
formant le virage nord de la rue du
Comte-de-Wemyss forme l'article 1290
du cadastre. La commune en est
devenue propriétaire, cette parcelle
constitue une partie du jardin d'un
propriétaire qu'il entretenait déjà du
temps où la route était privée. L'accord
s'est fait entre le propriétaire et le
Conseil communal, et il serait plus
logique que cette parcelle de terrain soit
cédée y compris le mur de soutènement
plutôt que louée au propriétaire. Le prix
de vente a été fixé à 500.— fr, les frais
de notaire et de géomètre étant à la
charge de l'acquéreur.

QUESTIONS SUR LE CORPS'
•;• "/ AJ ENSEIGNANT *\ » v - :

Lors de l'examen des comptes de, ,
1974* :'Ja . commission , financière avait
demandé des renseignements concernant
la qualité de l'enseignement à Bôle.
Interpellée, la commission scolaire avait
alors estimé ne pas être en mesure de
répondre à cette question, faute de^disposer des éléments permettant de le:
faire, ne pouvant notamment, pas suivre
les résultats scolaires ultérieurs des
élèves ayant terminé leur stage à Bôle.
A la suggestion de la commission sco-
laire, l'exécutif a posé la question au
département de l'Instruction publique et
celui-ci assure que l'inspecteur des écoles
suit régulièrement les classes primaires
de Bôle et qu'il se déclare très satisfait
du travail accompli. Dans son ensemble,
le corps enseignant est sérieux dans
l'accomplissement de sa tâche. Sa cons-
cience et ses capacités professionnelles
ne sauraient être mise en doute.

l,,..,,, ..,, .,,,, ^̂

Soirée du personnel
des FTR

Le 18 octobre, les restaurants du
Palais de Beaulieu à Lausanne accueil-
laient les collaborateurs des Fabriques
de tabac réunies S.A. à l'occasion de
leur soirée annuelle. Quelque 1250 per-
sonnes transportées par une trentaine de
cars venus de Serrières, où se situe le
siège de l'entreprise, de l'usine satellite
de Cousset et des entrepôts centralisés
de Onnens-Bonvillars participaient à
cette manifestation. Plusieurs personna-
lités de Philip Morris Europe étaient
également présentes.

Après les propos de bienvenue
adressés par M. M. Kleiner, chef du
personnel, M. J. Gibson, directeur géné-
ral, remercia tous ses collaborateurs
pour le travail accompli et rappela briè-
vement les difficultés économiques in-
ternationales actuelles et leurs inciden-
ces sur l'entreprise. Après un excellent
repas, la fête débuta sous la conduite
des amis du jazz de Cortaillod, des
orchestres Rudi Frei, de Cernier, et
Image de Neuchâtel. Le ballet de rock'n
roll Zou de Genève se présenta en in-
termède.

Deuxième concert d'abonnement

Orchestre
de la Suisse romande

Le concert organisé par la Société de
musique qui aura lieu ce vendredi 31
octobre, constitue un véritable événe-
ment musical. Jean-Mari e Auberson
donnera en première audition à
Neuchâtel le Concerto No 1 pour per-
cussion et orchestre de Pierre Métrai. Le
soliste en sera le compositeur lui-même,
timbalier-solo de l'OSR et créateur, à
Genève, du Centre international de per-
cussion. L'auteur souhaite en venir à
une percussion plus harmonieuse et plus
humaine, exploitant davantage la
richesse sonore de ses timbres que sa
force de frappe. Pour encadrer ce con-
certo, J.-M. Auberson a choisi la
troisième symphonie d'Albert Roussel et
la Mer, célèbre poème symphonique de
Claude Debussy.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 27 oc-

tobre 1975. Température : moyenne :
6,1 ; min. : 3,2 ; max. : 9,4. Baromètre :
moyenne : 730,9. Vent dominant : direc-
tion : sud-sud-est ; force : faible. Etat du
ciel : couvert, brouillard le matin ;
éclarcit depuis 12 h 30.

Niveau du lac 27 octobre 429,3
Tempérture de l'eau 12,5 °

Prévisions météorologiques. — Beau
temps. Mais persistence, sur le Plateau,
de brouillard ou de stratus, jusque vers
600 à 800 m d'altitude.

La température sera comprise entre 0
et 5 degrés la nuit, elle ne dépassera pas
8 à 10 l'après-midi sur le Plateau, mais
atteindra 16 à 20 ailleurs . L'isotherme
zéro reste située vers 3500 m ; vents
faibles.

Evolution pour mercredi et jeudi :¦ peu
de changement

TOUR
DE
VILLE

Bon anniversaire !
e Mme Mathilde Billaud, domi-

ciliée rue Louis-Favre à Neuchâtel,
fêtera son 90me anniversaire le 29
octobre. A cette occasion un repas
réunira ses enfants, petits enfants et
litière - petits - enfants. Mme Billaud
qui jouit d'une bonne santé est
abonnée à notre journal depuis 60
ans.

Manœuvre et collision
e HIER , vers 12 h, un véhicule

de livraison conduit par M. E. G., de
Neuchâtel, circulait rue des Beaux-
arts en direction ouest. Arrivé à la
hauteur de l'immeuble No 8, il s'est
déplacé au sud puis au nord pour
emprunter le passage sous l'immeuble
No 5. Lors de cette manœuvre, il est
entré en collision avec l'automobile
qui le suivait immédiatement et était
conduite par M. A. S., de Peseux.
Dégâts.

Sonia a la joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

Vincent
26 octobre 1975

Monsieur et Madame
Claude LEBET-BONVIN

Maternité Sources 2
de Landeyeux 2014 Bôle
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LA NEUVEVILLE

Opération « accueil »
(c) Dans le cadre de l'opération > « ac-
cueil », une douzaine de petits Coréens,
âgés de 5 mois à 9 ans sont actuelle-
ment hébergés à « L'Abri » en attendant
de rejoindre leur foyer adoptif.

REGION DES LACS

& NFMilliMIi^

Profondément touchées des très nom-
breuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui leur ont été témoignées lors de
leur grand deuil ,

Madame Oscar SCHMID
et familles alliées remercient sincèrement
les personnes qui les ont entourées par
leur présence, leurs messages, leurs déli-
cates attentions et leurs magnifiques
envois de fleurs.
Encore un merci tout spécial à M. le
Dr Laperrouza , ainsi qu'aux infirmières
et infirmiers de l'hôpital de la Béroche,
pour les soins si dévoués donnés à leur
cher disparu.
Elles leur expriment ici leur vive
reconnaissance.
Gorgier , octobre 1975.

La famille de

Biaise QUINCHE
très touchée des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
adressées, remercie toutes les personnes
qui ont pris part à son grand chagrin.
Colombier, octobre 1975.

La famille de

Monsieur Ernest RATZÉ
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie très sincèrement
toutes les personnes qui y ont pris part
par leur présence, leurs dons, leurs
envois de fleurs, leurs messages de con-
doléances, et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.
2000 Neuchâtel , octobre 1975.



Protestation du législatif de Marin-Epagnier
à propos du raccordement routier à la N 5

De notre correspondant : ¦
La Conseil général de Marin-Epagnier

a siégé en séance extraordinaire le 23
octobre sous la présidence de M. Jean-
Louis Berthoud. L'appel fait constater la
présence de 39 conseillers généraux. Les
cinq conseillers communaux et
l'administrateur sont présents. Avant
d'aborder l'ordre du jour, le président a
donné lecture d'une lettre de M. Michel
Voirol qui pose neuf questions relatives
aux propriétés communales et à des
problèmes de stationnement La lettre a
été transmise à l'exécutif. Le . procès-
verbal de la séance précédente est
adopté sans observation.

— Nomination d'un questeur. Pour
une représentation équitable des partis
au sein du bureau, M. Jean-Claude Jacot
(soc) est nommé questeur en remplace-
ment de M. Beda Homberger (lib).

— Modification du règlement de
police. L'article 41 du règlement de
police relatif aux lotos prévoit que ceux-

ci peuvent être organisés du 1er octobre
à fin mars. En raison de l'augmentation
des sociétés du village, il est extrême-
ment difficile d'établir un calendrier des
matches donnant des chances de succès
identiques à chaque organisateur.
L'exécutif propose donc que la période
pour l'organisation des matches soit
prolongée jusqu 'à fin avril. A l'unani-
mité, la modification est acceptée.

— Transfert d'un droit de réméré. En
1966, la commune a acquis du fonds du
personnel d'Edouard Dubied & Cie SA
un terrain pour la construction d'un
passage sous-voie. La vente était assortie
d'un droit de réméré en faveur du
vendeur d'une durée de 20 ans, au cas
où la construction du passage ne serait
pas exécutée. Le fonds en faveur du
personnel Dubied ayant cédé ce terrain
à M. Ernest Schmid, celui-ci demande le
transfert du droit en sa faveur, ce que
l'assemblée approuve par 38 voix.

— Raccordement de canaux-égouts à

la station d'épuration. Actuellement les
eaux usées des quelques immeubles
d'Epagnier et des Prés-Menod ne sont
pas reliés à la station d'épuration de la
chatellenie de Thielle. Une canalisation ,
devant relier Wavre et Thielle à la
station étant en construction , il paraît
indi qué de profiter de ces travaux pour
raccorder le secteur d'Epagnier et des
Près-Menod à la station d'épuration en
partageant les frais du canal commun.
Sans discussion , le crédit de 58.000 fr est
accordé à l'unanimité.

— Le bus... Dans les divers, M. Jean-
Claude Corn u (soc) a demandé l'installa-
tion de toilettes à la Ramée. Le Conseil
communal s'en est déjà préoccupé et
explique pourquoi rien n'a encore été
fait . Répondant à une interpellation
présentée lors d'une précédente séance,
M. Jean-Louis Meyer, conseiller commu-
nal , donne connaissance de la réponse
de la direction des Transports en
commun au sujet d'un arrêt du bus au
centre du village. Il y a plusieurs raisons
négatives : mauvais emplacement,
suppression de plusieurs cases de station-
nement ; enfin ce nouvel arrêt entraîne-
rait la suppression de celui de la Fleur-
de-Lys.

M. Gaston Gehrig, président , indique
à quoi en est la mise au point , en
collaboration avec les instances cantona-
les, du plan d'aménagement et du
règlement d'urbanisme. M. Remo
Siliprandi , directeur de police annonce
qu'en raison d'un coût trop élevé, la
commune, a décidé de renoncer à
1'aménagçment d'une place de parc à
l'est de la Salle de gymnastique, en
utilisant un ancien jardin-potager. En
revanche, on utilisera à cet effet, la cour
de l'ancienne ferme Perrier ce qui
permettra de supprimer quelques places
de stationnement route de la Gare. M.
Boss (soc) propose la démolition de
l'annexe vétusté de la ferme Perrier et
Mme Perriard suggère la mise à ban des
dépendances de la villa Perrier afin
d'éviter des accidents aux enfants qui s'y
introduisent.

— Raccordement à la N 5. — M.
Etienne Veluzat (lib) déplore la manière
dont a été réalisé le raccordement de la
route Marin-Saint-BIaise à la N5. Il
exprime sa vive déception et propose le
vote d'une résolution marquant la désap-
probation du Conseil général. Après une
longue discussion coupée de deux
suspensions de séance, une résolution
moins incisive est adoptée par 26 voix
contre 9, l'opposition étant constituée par
le groupe radical. Le texte de cette
résolution sera communiqué à l'instance
cantonale intéressée puis remis à la
presse. Nous aurons donc l'occasion
d'y revenir.

Le résultat de I élection au Conseil national
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Mlle Frey, Tilo 2983 2203 990 813 479 1645 9113
ML Richter, Yann 4086 2665 1076 1027 621 2143 11618
M. Moser, Robert 2591 1949 918 851 563 2508 9380
M. Dnckert, Pierre 2768 2486 898 831 437 1524 8944
M. Challandes, Albert 2610 2010 940 933 442 1579 8514
M. Aubert, Jean-François 5003 3578 833 1227 882 2337 13860
Mme Robert-Challandes, Janine 3609 2388 621 863 408 1347 9236
M. CavadinL Jean 3479 2372 684 900 410 1184 9029
M. Chiffelle, Francis 2726 2009 539 976 323 1078 7651
M. Perret, Charles-André 2643 1958 549 814 383 1274 7621

M. Felber, René 5366 3137 1377 1208 2678 5973 19739
M. Schlappy, Rémy 4987 3014 1301 1074 2386 5366 18128
Mme Deneys, Heidi 4231 2535 1177 954 2082 4958 15937
M. AUemann, Rémy 4363 2556 1146 914 1988 4421 15388
M. Clerc, John 4057 2477 1186 868 2000 4406 14994

M. Jaggl, Jean-Claude 187 116 43 54 1341 1230 2971
M. Mercier, Jean-Jacqnes 106 68 45 32 1231 663 2145
M. Simon-Vermot, Claude 157 87 87 44 1355 754 2484 - '
M. Ummel, Roger 130 95 53 56 1187 839 2360

M. Blaser, Frédéric 960 416 199 226 984 2021 4806
M. Bringolf, Alain 777 361 188 192 715 1867 4100
Mlle Huguenin , Marianne 794 369 173 185 757 1744 4022
M. Lengacher, Henri 719 310 172 167 693 1811 3872
M. Steiger, Jean 896 401 200 223 772 2089 4581

Mlle Loup, Suzanne 397 230 52 159 137 324 1299
- M. Vuillioincnct , Henri 354 200 51 137 138 315 1195

Sont élus : Richter, Yann
Moser, Robert
Aubert, Jean-François

1 Felber, René
Schlappy, Rémy

Participation au scrutin : 46,11 %

Au temple de Colombier
La messe en ut mineur de Mozart

Comme chaque année, salle comble
et succès éclatant. Pour notre part , nous
avons beau être habitué aux performan-
ces du chœur mixte de Colombier, l'exé-
cution de dimanche a impressionné. La
Messe en ut mineur de Mozart est en
effet une de ces œuvres monumentale
dont l'intensité expressive , la profondeur
d'accent réclament bien davantage que
les traditionnelles qualités de justesse,
de clarté, de bel équilibre sonore. On
sait d'ailleurs qu'elle fut écrite non pour
répondre à une commande, mais à un
vœu du compositeur lui-même : rendre
grâce à Dieu s'il pouvait épouser Cons-
tance Weber.

Précisément, le mérite de Georges-H.
Pantillon et de ses musiciens aura été
de retrouver, derrière les notes, le ton
si « personnel » tantôt touchant, tantôt
de farouche grandeur, de cette Messe.
Oeuvre inachevée que l'on complète par-
fois par des fragments empruntés à d'au-
tres Messes de Mozart. G.-H. Pantillon
s'en est tenu à l'original et je pense qu'il
a raison. Tout ici est d'une telle densité
que nul ne songe à se formaliser de
l'absence d'Agnus Dei, ou du Credo in-
complet.

Les choristes ne méritent que des élo-
ges. Justesse et discipline parfaites ; belle
sonorité à tous les registres, d'autant
plus que les voix jeunes ne manquent
pas et confèrent à l'ensemble une re-
marquable fraîcheur. Nous avons appré-
cié leur souplesse dans le Kyrie, leur vi-
gueur dans le Grattas à 5 voix, leur
grandiose et monolithique Credo, leurs
impeccables vocalises dans la grande fu-
gue du « Sancto Spiritu ». Quant aux
redoutables chœurs à 9 voix, ils ont
bénéficié de l'ingénieuse disposition des
choristes et d'une mise au point excep-
tionnelle. Notamment le « Qui tollis *
'—¦'Vun deS 'gf ands sommets de la - part i-
tion — dont les chanteurs ont si bien
su rendre l'accent véhément et passionné.

Côté solistes, Danielle Borst a été la
révélation de la soirée. Une voix magni-
fique et une musicienne accomplie. Son
timbre très pur, sa technique aisée qui
se joue des plus scabreuses vocalises, sa
sensibilité, l'étonnante souplesse expres-
sive qui lui permet de passer sans effort
du ton le plus passionné aux-accents les
plus touchants nous ont valu, avec le

solo du Kyrie et l'incarnatus, deux de
ces moments d'exception oit l'auditeur
retient son souffle -

Belle prestation d'Erika Bill , vocale-
ment très brillante (en particulier dans
le Laudamus) mais moins souple que sa
partenaire. Mozart n'a pas confié grand-
chose au ténor et à la basse dont les
interventions se limitent au quatuor. Tou-
jours est-il que ce rôle un peu ingrat a
été fort bien tenu par A. Nobile et E.
Pilly.

La qualité de l'orchestre — poin t fai-
ble de la plupart des concerts de ce
genre — nous a heureusement surpris.
Certes, les violons, trop peu nombreux
(faute de place!) sonnaient un peu min-
ce. Mais les violoncelles, les cuivres, les
bois solistes de l'incarnatus ont donné
toute satisfaction. Et G.-H. Pantillon a
su obtenir de cet ensemble toute la cou-
leur, toute la vigueur d'accent souhai-
tables. Mentionnons encore le soutien
efficace de l'orgue, tenu comme d'habi-
tude par Guy Bovet.

La première partie du concert était
consacrée à une œuvre brillante et ri-
che en contrastes : le Te Deum en ré
de Purcell. Des chœurs puissamment
rythmés, rehaussés par l'éclat des trom-
pettes ; de nombreux et brefs intermè-
des pour voix solistes, où E. Pilly basse
et Catherine Vaucher,, alto, se sont par-
ticulièrement distingués. Tout cela admi-
rablement écrit pour les voix, conduit
avec maestria et chanté avec Un vi-
sible enthousiasme. L. de Mv.

Décision libérale après le ballottage
Le parti libéral communique :
Au nom de la majorité politique du

canton de Neuchâtel , le parti libéral, le
parti radical et le parti progressiste na-
tional ont présenté une liste commune
pour le Conseil des Etats portant les
noms de MM. Carlos Grosjean et Jean
Carbonnier. Le résultat des élections est
un ballottage général. Le résultat du

candidat libéral Jean Carbonnier qui
obtient 18.898 voix est remarquable
puisque ce dernier se présentait pour la
première fois.

M. Pierre Aubert profite de l'avance
socialiste en Suisse romande et se trouve
en tête du ballottage. Dès lors, sans re-
noncer au principe de la cohérence de
la députation au Conseil des Etats, le

parti libéral, d'entente avec ses partenai-
res radicaux et PPN, a décidé de ne pas
présenter M. Jean Carbonnier qui vient
en troisième position. Cette décision est
conforme aux principes libéraux de
respect de la volonté populaire, même
lorsqu'elle n'est pas impérieusement ' ex-
primée ; elle répond aussi au désiste-
ment du deuxième candidat radical lors
des élections du Conseil d'Etat en 1969.

Par ailleurs, le maintien du candidat
libéral aurait pu avoir, dans les circons-
tances actuelles, pour effet de renforcer
la collusion de la gauche et de l'extrême
gauche qui, après avoir indignement
attaqué M. Pierre Aubert, s'empresse
maintenant de lui offrir ses suffrages,

La confiance exprimée , par 4>rès;(de la
moitié des Neuchâtelois à Sa personne
de Jean Carbonnier, la très brillante
élection du conseiller national libéral
Jean-François Aubert et la progression
de 5,3 % du nombre de bulletins par
rapport au total des suffrages depuis
quatre ans, ont certes rendu plus diffi-
cile cette décision mais elles affermis-
sent les positions libérales dans le
canton et laissent intacte la possibilité de
faire élife ultérieurement un candidat
libéral dès le premier tour.

Cambriolage à Peseux: 30.000 bancs
de marchandises enlevées au « Migros »

Dans la nuit de vendredi à samedi derniers, des cambrioleurs ont pénétré par
effraction au Marché Migros de Peseux. Ils ont emporté une certaine quantité de
marchandises, spécialement des vêtements, (manteaux pour hommes et femmes,
foulards, pantalons), mais aussi des appareils photographiques, des appareils de
cinéma et de radio avec lecteur de cassettes, de télévision et divers appareils
ménagers ou valises... Le tout représente une valeur d'environ 30.000 francs.

Signé Mills ! Les droits de douane sur les mouvements solid state
entrant aux Etats-Unis seront-ils multipliés par six ou sept ?

Gosh I II a la soixantaine encore
alerte mais un nez bourgeonnant à la
W.-C. Fields qui n'arrange rien... Repré-
sentant démocrate de l'Arkansas ,
Wllbur Mills ns démord pas de sa
passion pour le protectionnisme dont il
est un peu devenu, l'environnement
aidant, uns sorte d'« Impérial wizard »,
de sorcier Impératif. Après un moment
de répit dans son ardeur à vouloir
abaisser les barrières douanières que
d'autres lèvent, il avait passablement
(ait parler de lui à la fin de l'année
dernière, lorsqu'il dut donner sa démis-
sion du « ways and means committe e »
pour avoir défrayé uns autre chronique
que celle du budget et des rentrées
fiscales. Un mois après avoir été arrêté
sn état d'ébrlété, et en galante compa-
gnie, par la police d» Washington, le
vieux sudiste faisait Jaser le tout
Boston en montrant un peu trop sa
flamme à une effeullleuse au surnom
prédestiné mais, semble-t-il , Intraduisi-
ble d'est «n ouest : ls « pétard argen-
tin»!

LE « COUP DES MONTRES
ÉLECTRONIQUES »...

Shlt I Cet automne, Mills est bien
décidé A refaire parler de lui «t II
revient à ses premières amours. Au
début du mois, II a déposé un projet
de loi de six feuillets (HR - 10176)
portant sur la tarification douanière
des mouvements de montres électroni-
ques. En gros, le projet demande la
création d'une nouvelle « ligne ds
tarif » applicable aux solid state
Importées. Ls droit ds douane afféranl

à cette nouvelle ligne de tarif serait de
f 5.37 par pièce pour les produits
Importés de pays bénéficiant de la
clause de la nation la plus favorisée
ainsi le Japon, la Suisse ou la Com-
munauté économique européenne, et
de S 10.75 pour ceux n'en bénéficiant
pas, entre autres l'URSS. Deux autres
« lignes de tarif » sont pareillement de-
mandées par Wllbur Mills pour les
Importations d'assemblages et de sous-
assemblages et de pièces détachées
de montres électroniques.

Actuellement, les mouvements de
montres électroniques que vise le
projet de loi Mills sont assimilés aux
mouvements de montres mécaniques et
compts tenu ds leur diamètre et de
leur emplerrage, Ils acquittent un droit
de 75 cents, 90 cents ou ds $ 1.30 par
pièce. Passer à 5 dollars 37 cents
(14 fr 50) signifierait, relève la Fédéra-
tion horlogère suisse, que la charge
serait multipliée par sept, six ou
quatre. Et comme le franc ne fait déjà
pas de cadeaux aux horlogers...

MAIS OU LES VENDRE,
CES MONTRES ?

Fin bec des mécanismes économi-
ques américains, M. René Retomaz,
directeur de la FH, ss demande déjà
où veut en venir le vieux Mills : «... Un
tel protectionnisme forcené s'explique-
rait encore si l'industrie micro-électro-
nique américaine était gravement
menacée dans son existence. Mais à
lire « Business Week » du 27 octobre
(*), tes dirigeants des entreprises
électroniques poussent des cris da

triomphe : cela va de Stewart Carrell,
de Texas Instruments, à Charles
McDonald, vice-président de Falrchlld
Caméra and Instrument Corp., et de
Charles Sporck, président de National
Semlconductor Corp. à Burce Blakkan,
président de Litronlx Inc. Selon eux,
les trois millions de montres « solid
state » qu'ils vendent aujourd'hui
devraient être dix millions en 1977, 30
millions en 1978, 50 millions en 1979 et
80 millions en 1980. »

Mais après avoir crié un peu partout
que l'Europe et le Japon étalent «on
the rack », il faudra bien vendre ces 80
millions de montres électroniques, gros
chiffre qui excède largement les possi-
bilités d'absorption du marché Intérieur
américain. Résultat : II faudra vendre
en Europe et en Asie. Or, un quadru-
plement voire un septuplement des
droits américains sur les montres
électroniques Importées vont-ils laisser
la Suisse, Bruxelles et Tokio sans réac-
tions . Sûrement pas. Relever les droits
de douane à la sauce Mills équivau-
drait, les mesures de retorsion ne se
faisant pas attendre, à freiner les
ambitions que les entreprises améri-
caines comptent réaliser à l'étranger.

CURIEUSE COÏNCIDENCE I
Mais qu'est-ce qui pousse le vieux

Mills à revenir à la charge ? M. Retor-
naz relève enfin que le représentant
démocrate est l'élu d'une circonscrip-
tion qui compte Little Rock parmi ses
villes Industrielles. Or, Utile Rock est
aussi, comme par hasard, l'un des
principaux centres do production da

US Time. Le vieux Mills ne serait-il
donc que le « bus-boy » du groupe
horloger de M. Slem ?

Le directeur de la FH poursuit : «...
Tout ceci est probablement plus qu'une
coïncidence. Nous ignorons quel est
le montant de la souscription de Tlmex
à la campagne électorale de Wllbur
Mills de l'an passé mais II est permis
d'imaginer des relations de cause à
effet Les difficultés que Timex
rencontre sur le marché américain sont
connues, et notamment du fait électro-
nique.

En fait, US Time se trompe de cible. Ce
ne sont pas les produits Importés qui
le gênent sur ce marché mais bien les
produits des compétiteurs californiens
et texans. M. Slem, le président de
Timex, devrait faire mieux ses tâches à
la maison et mettre tous les termes de
l'équation sur son cahier. II s'agirait
pour lui, entre autres choses, de voir
comment il convient de protéger les
Investissements de son entreprise à
l'intérieur de la CEE (Ecosse, France,
Allemagne) et de la Suisse. Provoquer
les pays dans lesquels II est Installé
peut conduire à des mesures d'auto-
défense. »

SI personne ne fait le sourd et
l'aveugle a la Chambre des représen-
tants, la ficelle utilisée par US Time
risque de paraître un peu grosse.
Vraiment pas de chance, Wllbur I

Cl.-P. Ch.
(*) Voir aussi la FAN-Express d'hier

lundi).

¦ liOQ ejB S «M Ht.» fSiahnnn I . ¦ " •¦« Je les ai vus ! »
Correspondances
(Cetta rubrique n'engage.paa la rédaction).

« Monsieur le rédacteur en chef,
Je relève dans mon carnet de notes

le 15 février 1975 : Traces dans la
neige fraîche, pattes arrondies
8 x 7  cm, distance entre elles 72 cm.
Je constate que les empreintes des
pattes postérieures se posent dans les
antérieures. Ici un bond de 3 mètres.
L'animal marque l'arrêt, à l'arrivée
sur un nouveau chemin, au bord des
rochers et à la sortie de la forêt
avant de traverser une clairière.
Chaque fois il s'assied, je remarque
très bien ses coudes arrières
imprimés dans la neige. J'ai suivi
cette aventure sur 2 km 500 avant de
la perdre dans un escarpement
rapide. Sans une . hésitation je déchif-
frais ces marques, le pays de Neuchà-
tel avait bel et bien un lynx. Ainsi,
depuis lors, je me mis à sa recherche
dans la montagne et dans les écrits
récents de ces cinq dernières années.

Le 21 juin 1975, je trouve la
peau et les piques d'un hérisson,
ait. 1300 m. Toutes les autres parties
de son corps ont disparu. Le lynx
avait tout mangé. Le 10 juillet 1975 à
20 h 30 j'entends les aboiements
continuels des chevreuils. Je me rap-
proche le plus possible à couvert
derrière les grands sapins. Je vois
très bien un brocard regardant dans
la même direction que moi ; un peu
au-dessus, une chevrette montant en
courant et se retournant en marquant
de petits arrêts ; entre les deux, je re-
marque un lynx, trottinant, oreilles
pointues, dos marqué de noir,
l'arrière se levant à chaque pas,
petite queue dressée, bout noir,
passant son chemin habituel à une
quarantaine de mètres de ma cache,
dan s le vacarme des aboiements de
chevreuils. Le 27 septembre 1975, ac-
compagné de mon fils et mon
neveu, nous découvrons les petites
grottes dans la paroi où il passe la
grande partie de la journée ; La plus
belle a une hauteur de 50 centimè-
tres, une largeur de 2 mètres et une
profondeur de 1 m 50. Le fond re-
couvert d'un magnifique tapis de
feuilles mortes, qui sont arrivées là,
emportées par le vent. Je ramasse
une poignée de poils.

Je me permets donc de rectifier
certains points : Le lynx de Thoiry :

certes le chasseur a été acquitté. Le
juge a estimé que surpris par le passa-
ge devant lui de cette bête, il a pu
penser qu'il l'attaquerait. Néanmoins
ce lynx a bel et bien reçu les coups
de grenailles sur le côté. Il n'a donc
pas fait front en direction de ce
chasseur.

Concernant le lynx qui en 1819,
attaqua un chasseur, il faudrait aussi
signaler qu'il était traqué par 200
hommes et qu'il fut tué par 130 chas-
seurs : cerné, attaqué, blessé, il ne fit
que se défendre.

Voyons maintenant un peu les
écrits de valeur : « On ne connaît pas
d'agression dirigée contre l'homme »
(Dieter Burckhardt) « Cet animal est
absolument inoffensif pour l'homme
(Rob. Hainard).

Suit une longue citation d'un
rapport du groupe de travail pour la
recherche de la faune sauvage de
l'Université de Zurich. En voici un
extrait :

(...) Il a été démontré que l'impact
du prédateur naturel sur ses proies
n'amène jamais la disparition de
celles-ci ; bien au contraire, on sait
que le lynx améliore la qualité et la
santé des populations de cerfs et de
chevreuils.

La protection de la nature, au
XXe siècle, exige que l'on ne croie
pas seulement que toute vie animale
n'appartient qu'au bon plaisir de
l'homme et qu'elle n'est faite que
pour lui seul. Elle demande plus de
réflexions, de sens de responsabilités
et surtout une plus grande largeur de
vue que ce qui a été avancé dans
certains articles.

De quel droit voulons-nous empê-
cher la réintroduction d'une espèce
animale que nous avons nous-mêmes
supprimée dans notre pays ? N'avons-
nous pas le devoir moral de remettre
à nos enfants une faune revalorisée
d'espèces autochtones ? Surtout
quand, pour ce superbe animal qu'est
le lynx, une telle réintroduction ne
pose pas de problèmes majeurs.

Le lynx appartient à notre faune
originelle. Il doit avoir sa place dans
nos forêts.

Michel WEISSBRODT,
Bevaix »

-— ¦— 
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Jazz à Hauterive
avec un excellent «OU School Band »

Atmosphère de fête , samedi soir au
centre sportif de Hauterive, où se
produisait en première neuchàteloise, le
très pop ulaire < Old School Band ».

L» < Old School Band », c'est avant
tout une solide équipe de gais lurons
tans complexes. Décontractés même. Les
sept membres de cette sympathique
formation genevoise semblent s'être
donné pour mission de faire régner la
bonne humeur là où ils passent, et ceci
par le truchement du € Dixieland ». A
en juger par les réactions du public de
samedi soir, ils ont pu rentrer chez eux
en disant : « Mission accomplie ».

En effet , le € Old School Band » s'y
entend pour « chauffer » une salle. Il
joue un c Dixieland » fort bien enlevé
où ne manque même pas la petite note
émotive due à l'énoncé de certains
disparus. L'orchestre sonne juste, les
thèmes sont gaillardement enlevés et les
souffleurs font preuve d'une belle
vitalité (quoique le clarinettiste,
mouais !) Dommage que la rythmique se
contente de marquer le temps. Un peu
plus de cohésion et de souplesse (le blues

\'i . . * ¦* • , :* . ¦¦ t -y - - ' . -. y  v l
joué à la mémoire de Jimmy Noon
tournait au pastiche), ou alors il n'y a
plus qu'à mettre un métronome pro-
grammé !

Cette faiblesse, d'ailleurs toute rela-
tive, n'a évidemment pas empêché le
« Old School Band » de remporter un
très vif succès auprès du nombreux
public venu assister à ce concert de jazz
organisé par la Société d'émulation de
Hauterive dans une salle qui, dit en
passant, ne semble pas dépourvue de
certaines qualités acoustiques (ou
n'était-ce que l'amplification ?).

J.-B. W.

Distinction
La semaine dernière, se déroulaient à

Lausanne, les examens de maîtrise pour
les radio-électriciens. Sur les 19 candidats
qui s'y présentèrent 10 obtinrent le titre
de « TV et radio-électricien diplômé ».
Parm i eux, trois Neuchâtelois, soit MM.
Scheurrer, de Cernier, Pierre Zehnder,
d'Hauterive, et Renaud Roland, de
Bevaix.

L'opinion d'un écolier
Le lynx est très souvent maltraité

par ses adversaires et pourtant il
n'est pas dangereux pour l'homme.
Le lynx ne fait pas de dégâts dans le
gibier ; au contraire il contribue à
une faune saine et riche en capturant
les individus faiblards. Contrairement
à ce que l'on peut penser, le lynx ne
tue jamais par plaisir ; le seul être
vivant qui tue pour le plaisir et
l'homme. Il est vrai que certains
lynx peuvent attaquer des animaux
domestiques, mais cela se passe
quand ils ne trouvent plus de nourri-
ture dans la nature.

En espérant que d'autres lynx
seront lâchés en Suisse, je souhaite
aussi qu 'un homme se trouvant en
face d'un lynx garde son sang-froid
et qu'il n'aille pas lui loger deux
balles dans la peau.

Olivier REY, (12 ans),
membre du Groupe d'étude

ornithologique neuchâtelois ».
(Réd. - Toutes les opinions ont pu

s'exprimer, nous fermons dès aujour-
d'hui le dossier de l'opération lynx.
Nous le rouvrirons, cela va de soi,
si un fait nouveau surrient)



Eyf Département
de l'instruction

V W publique
Mise au concours

Par suite de la démission honorable de la
titulaire, un poste de

stenodactylographe qualifiée
est mis au concours au secrétariat du dé-
partement de l'Instruction publique.
La personne désignée pourrait être appelée
à fonctionner comme secrétaire du chef du
département.
Exigences :
formation commerciale complète
Obligations et traitement: légaux
Entrée en fonction: début 1976

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à l'Office
du personnel de l'Etat, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 3 novembre
1975.

Nous offrons à louer pour le 1" jan-
vier 1976, au centre de Neuchâtel,

UN GRAND BUREAU
avec service de réception et télé-
phone.
Possibilité d'utiliser salle de confé-
rences, salle d'attente et télex.
Conviendrait à import-export,
architectes, etc.

Ecrire sous chiffres 28-900292
à Publicitas,

: i Terreaux 5. 2000 Neuchâtel.

A louer à Bevaix .un

appartement
moderne
de 4 Vi pièces.

Tél. (038) 24 70 52.

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.

Situation très tranquille
(Charmettes 31-33-35)

TROIS PIÈCES tout confort, balcon, rez-de-chaussée,
tout de suite ou à convenir, loyer Fr. 415.— +
charges Fr. 50.—

TROIS PIÈCES 1" étage, très belle vue sur le lac pour le
Vjanvier 1976 ou à convenir , loyer Fr. 465.— +
charges Fr. 50.—

TROIS PIÈCES 1" étage, très belle vue sur le lac, pour le
1*'janvier 1976 ou à convenir , loyer Fr. 460.— +
charges Fr. 50.—

DEUX PIÈCES tout confort, balcon, rez-de-chaussée, tout
de suite ou à convenir, loyer Fr. 365.— + charges
Fr. 30.—

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

DEUX PIÈCES 2"" étage, très belle vue, pour le 1" janvier
1976 ou à convenir, loyer Fr. 410.— + charges
Fr. 30.—

STUDIO, cuisine, salle de bains, W.-C, balcon, rez-de-
chaussée, tout de suite ou à convenir, loyer
Fr. 320.— + chargesFr. 30.—

S'adresser à Mm* SCHWAAR. Charmettes 33.
tél. (038) 31 39 92.

A louer à Boudry.
tout de suite ou
pour date à convenir,

appartement
de 3 Va pièces , tout
confort. Loyer
mensuel 500 fr.,
charges comprises.

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

A louer pour date,
à convenir à la
rue des Poteaux.

studio
non meublé
avec tout confort.
Laboratoire non
agencé.
Loyer 275 fr.
+ charges.

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

BOUDRY
à louer
pour le début
de l'année
à la route •
de Grandson,

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

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

A louer à Hauterive (port), immé-
diatement ou pour date à convenir,

appartement de 3 pièces
tout confort, cuisine agencée, loyer
mensuel Fr. 535. 1- charges
et

appartement de 2 pièces
tout confort, cuisine agencée, loyer
mensuel Fr. 405.— + charges.

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

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.

Terrains
A vendre pour villas
Cortaillod
1000 m'
à Fr. 60.— le m»
Bevaix 950 m1
à Fr. 50.— le m»
Les Hauts-Geneveys
1000 m»
à Fr. 45.—le m»
Auvernier 780 m*
à Fr. 110.— le m2

Le Landeron 900 m*
à Fr. 70.— m»
Faire offres sous !
chiffres RL 5911
au bureau du Journal

'

*

*

*

À VENDRE
À HAUTERIVE

les derniers appartements de

3% chambres
cuisine agencée, coin à manger. Réduit. Balcon. Cave.
Buanderie avec machine à laver et séchoir électrique.
Situation magnifique avec vue imprenable sur le lac et
les Alpes.
Tranquillité. Place de jeux. A deux pas de la forêt
Prix : Fr. 132.000.—à Fr. 134.500.—.
Garage compris.

t Hypothèques à disposition. ;

La villa de
vos rêves
pour
Fr. 205.000.—
+ terrain
Demandez notre
documentation
gratuite

«NORMVUA»
PROCOM
NEUCHATEL SA.
Rue du Seyon 10
2000 Neuchàtel
Tél. (038) 24 27 77.

Baux à loyer
au bureau du Journal

Je cherche

terrain
pour maison familiale.

Tél. (038) 46 16 04
i partir de 18 h 3a

A vendre
à Chez-le-Bart

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

TéL (038) 24 70 SZ

ACTIVIA
QUI PARLERA VILtA
PRÉCISERA ACTIVIA
200 MODÈLES EXCLUSIFS

ACTIVIA construit à votre idée, sans
dépassement de prix, soit A FORFAIT
consultez-nous
J.-L Bottlnl bureau d'architecture
Touralne, rue Plerre-de-VInglo 14.
Tél. (038) 315544, Neuchâtel-Serrlère».

A l'ouest de Neuchâtel environ
10 km, magnifique

propriété au bord du lac
avec grève privée, très belle arbori-
sation comprenant une villa, année
de construction 1947, de 6 pièces,
cuisiné, salle de bains, véranda,
cave" etc.; chauffage à charbon.
Terrain d'environ 2000 m2 occasion
unique.
Prix de vente Fr. 510.000.—

SB 

PROCOM NEUCHATEL SA
f. Promotion commerciale
g et immobilière
¦ Seyon 10 • Tél. 033 24 2777
S 2000 Neuchâtel
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EXAMENS D'APPRENTIS
Les personnes remplissant les conditions
légales pour être admises aux examens
d'apprentis, sans avoir fait d'apprentissage
régulier (art. 30 de la loi fédérale) et qui dé-
sirent obtenir le certificat fédéral de capa-
cité doivent s'inscrire auprès de l'Office
cantonal du travail :
- jusqu'au 30 novembre 1975 pour les

sessions de l'année 1976.
Les inscriptions tardives ne pourront pas
être prises en considération.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Château 12 - 2001 Neuchâtel

¦ LE LANDERON M
jWVf A louer immédiatement ou pour date à convenir kj&jj

f|P StUdiQS dès 244 fr. par mois, brut j|fl

H appartements de 2y2 pièces H
|»fcgj dès 427 fr. par mois, brut , $fM
H appartements de 31/2 pièces H
fSel dès 508 fr. par mois, brut ST 4
9!§& y compris casier dans congélateur et frais accès- B*S
JËER soires. . . |jjiQa
J£jj§£ Endroit très ensoleillé et tranquille, vue sur le lac. I i
Wzë. Places de parc dans garage souterrain : 53 fr. par HB
W&i mois. $œa

fëifej Nous vous fournirons très volontiers, si vous le Kfeïï ;
Bfe désirez, d'autres renseignements. JM'L

A louer tout de
suite, au Landeron,

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

Fiduciaire
Michel Berthoud
Pierre-de-Vingle 14,
Neuchâtel.
TéL 31 73 83.

LE LANDERON;

à louer dans quartier tranquille près
du lac, tout de suite ou pour date à
convenir, joli

appartement de 2 pièces
tout confort, cuisine agencée, bains
W.-C. balcon, immeuble récent.
Loyer Fr. 430.— tout compris.

tél. (038) 51 22 79 concierge
(032) 22 50 24.

LA FAVARGE - MONRUZ
pour le 1" décembre ou date à
convenir,

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

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

A louer

studios
tout confort. Date à convenir.
Renseignements :
tél. 25 76 72. A louer immédiatement ou pour date

à convenir, à proximité ,de l'univer-
sité, de l'école de commerce et de
l'hôpital Pourtalès.

studios non meublés
tout confort.

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

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

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

A louer à Colombier

appartement
de 5 pièces
centre du village,
libre tout de suite.
500 fr. + charges
80 fr. \
Fiduciaire Jaggi.
Neuchâtel.
TéL (038) 24 40 88.

Vous qui
désirez
habiter
dans un bel

appartement
. .spacieux, grande

surface de 3 '/2 pièces,
grand living, hall,
cuisine agencée)*;: ̂ A
salle de bains, W.-C.
séparés, balcon,
ascenseur, excellente
isolation phonique,
situation tranquille
et ensoleillée dans
magnifique cadre
de verdure, loyer
raisonnable, alors
téléphonez au
(038) 24 61 61 qui
se fera un plaisir de
vous le faire visiter.

. >.
^
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Deux studios bien aménagés, au centre, tout confort, 340 fr. et
360 fr. par mois + charges ;

Une chambre indépendante meublée avec W.-C, 185 fr. par
mois -(- charges ;

Un appartement de trois chambres à l'ouest de la ville, tout confort,
360 fr. par mois + charges, éventuellement garage 70 fr.

POUR LE PRINTEMPS 1976
Un appartement près de la gare, de quatre chambres, tout confort,
380 fr. par mois + charges;

Un appartement au bord du lac, de cinq chambres, confort,
530 fr. + charges ;

Un appartement à la campagne, de deux chambres, belle situation,
190 fr. par mois -fcharges.

S'adresser à l'Etude de M* Albert Brauen, notaire,
rue de l'Hôpital 7. 2000 Neuchâtel. tél. 25 96 35.

A louer

APPARTEMENTS
HAUTERIVE

Rouges-Terres, 1 pièce Fr. 337.—
2 pièces Fr. 444.—

COLOMBIER
Ch, des Epinettes, 3 pièces Fr. 488,—

NEUCHÂTEL
Champréveyres 1, 4 pièces Fr. 690.—

5 pièces Fr. 760.—
Rue des Parcs 42, 2 pièces Fr. 515.—

3 pièces Fr. 570.—
4Vi pièces Fr. 820.—

box Fr.70.—

Ces prix s'entendent charges comprises.

S'adresser à : FIDIMMOBIL S.A.. Saint-Honoré 2
Neuchâtel. Tél. 24 03 63.

A louer à Neuchâtel, à 3 minutes de la gare,
à jeune couple,

bel appartement
de 3 pièces

avec confort, cuisine agencée (cuisinière, frigo, buffets),
grand salon avec cheminée, tapis tendus, chauffage
général. Libre pour fin novembre ou fin décembre 1975.
Prix : 500.— + charges.

Tél. 24 58 58. 

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

APPARTEMENTS
de 3 pièces ( 77 m2)

4 pièces (101 m2)
6 pièces (154 m2)

grand confort. Living avec cheminée. Situation très
tranquille en dehors de la circulation, à proximité des
transports publics.
Libre dès novembre 1975 ou pour date à convenir.

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

Rue de l'Orée
magnifiques appartements
modernes de

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

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

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

1 appartement
de 2 pièces

Fr. 320.— + charges Fr. 30.—.
Renseignements
fiduciaire R. Englert, Bienne,
tél. (032) 22 33 42.

A LOUER
Pour date à convenir,
rue de Fontaine-André,

LOCAUX
pour exploitation industrielle,
artisanale et dépôts.
Appartement à disposition.

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

A louer à Gorgier
dans villa,
un appartement résidentiel
de 5 chambres, cheminée de salon.

Tél. (038) 24 70 52.

Nord Vaudois, à louer ou en gérance,

hûtel-café-restaurant
entièrement rénové, conviendrait à
couple cuisinier.
Très bonnes conditions.

Ecrire sous chiffres 22-14.929-322
.-;',., è. Publicités. 1401 Yverdon;

A louer à NEUCHÂTEL,
nord-ouest de la ville

studio avec cuisine
installée, cuisinière à gaz, frigo.
Bains-toilettes. Cave.
Libre immédiatement ,

- . 305 fr. + charges.

S'adresser à Agence 13 » 13,
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13.

A louer à NEUCHÂTEL
RUE DE L'ÉCLUSE

studio avec cuisinette,
toilettes-douche.

Libre immédiatement,
220 fr + charges.
S'adresser à Agence 13 * 13,
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13.

CLOS-BROCHET

A louer, dans villa avec jardin, bel
appartement de

5 chambres
toutes dépendances.
Libre 31 décembre 1975.

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

A louer à Cortaillod, tout de suite ou
pour date à convenir,

appartement 4 pièces
tout confort, très bien situé. Balcon.
Fr. 645.— y compris charges.

Tél. (038) 46 13 88.

A louer immédiatement, quartier des
Charmettes, appartement

1 pièce
loyer mensuel Fr. 230.— + charges
Fr. 35.—.

S'adresser à :
ASCO - John Matthys
Trésor la, Neuchâtel.
Tél. 24 33 03.

A louer à la rue des Cerisiers,
à Gorgier, tout de suite
ou pour date à convenir,

appartements 2 pièces
tout confort, 280 fr., charges en plus

Pour le 1*" janvier 1976,

appartement 4 pièces
tout confort, 490 fr, charges en plus

S'adresser à Comina Nobile S.A
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 552727.

;..'. -._ A louer tout de suite ou pour date I
\. y à convenir, à La Neuveville, j '.;

1 appartement i
de ZVz pièces |

avec entrée, cuisine, bains-W.-C. I-
et cave. Situation tranquille et très
ensoleillée.

! Loyer mensuel 333 fr.,
charges comprises.

S'adresser au concierge,
tél. (038) 51 35 24,

H ou à la gérance.

A louer è Peseux, tout de suite,
très bel

appartement de 3 pièces
2m" étage, cuisine complètement
agencée, balcon, chauffage, service
eau chaude, à proximité transports
publics.
Ernest Luppi, chauffage, sanitaire,
Peseux. Tél. 31 27 44. 

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

un appartement
de 2 pièces

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

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

A louer à Corcelles

appartement
de 3 pièces
centre du village,
situation tranquille.
Libre tout de suite
ou à convenir.
350 fr -t- charges 60 fr.

Fiduciaire Jaggi,
Neuchàtel.
TéL (038) 24 40 88.

Rue des Saars - Neuchâtel
très belle vue sur tout le lac
tout de suite
ou pour date à convenir

51/2 pièces
tout confort (environ 88 m2)

trois chambres à coucher,
hall meublable

CHEMINÉE DE SALON
W.-C. et salle de bains séparés, an-
tenne collective TV 4 programmes.
Loyer mensuel :
Fr. 630.— + charges ;
garage, loyer mensuel Fr. 70.—
Adresser offres sous chiffres
AR 6055 au bureau du journal.

A louer à Cernier
beaux grands appartements
de 3 Vi pièces, vue dominante,

¦- '" * '  dès 459fr.'¦+ charges." - "^ <

Tél. (038) 24 70 52.

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

Â 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

appartement
de hVz pièces

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

A louer, rue Emer-de-Vattel
(à proximité de l'avenue des Alpes),
dès le 24 novembre 1975,

i

appartement de 3 pièces
tout confort, cuisine agencée,
balcon.
Loyer mensuel 558 fr. + charges.

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13,2001 Neuchâtel.
Tél. 25 76 72.

A louer
à Bevaix.
dans immeuble
neuf
très joli

2 pièces
300 fr. + charges.

Tél. (038) 24 70 52.

BOUDRY.
A louer tout de
suite ou pour le
début de l'année
au chemin des Addoz ,

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer 335 fr.
+ charges.

S'adresser è l'Etude
Jacques Ribaux.
Neuchàtel.
Tél. (038) 24 67 41.

A louer tout de
suite ou pour date
à convenir,
à la rue des Fahys,

places
de parc
dans garage
sous-terrain chauffé.
Loyer 70 fr.

S'adresser è l'Etude
Jacques Ribaux.
Neuchàtel.
Tél. (038) 24 67 41.

BEVAIX,
À louer
pour le début
de l'année
à la rue du Château,

appartement
de 3 pièces
avec confort.
Loyer 240 f r.
+ charges.

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

BOLE
A louer
tout de suite
ou pour le début
de l'année,
à la rue des Sources,

appartement
de 2 pièces
avec tout confort.
Loyer 275 fr.
-I- charges.

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

BOUDRY.

À louer tout de
suite
ou pour le début
de l'année
à Fbg Philippe-Su-
chard

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer 400 fr.
+ charges.

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

A louer
à la rue des Parcs,

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer 350 fr.
+ charges.

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

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

A louer
pour date à convenir,
au Landeron,
garage souterrain,

places
de
stationnement
Loyer mensuel
53 fr.—

Renseignements
par tél. (038) 51 38 54.

Je cherche à louer
ou à acheter

ancien
appartement
de 2 chambres,
rénové, ou à rénover.
Eventuellement
petit immeuble.
Région indifférente.

Tél. 24 23 71. heures
de bureau.

A louer

chambre
avec confort
pendant la période
d'hiver.
Prix à discuter.
Hôtel Banneret
Neuchàtel.
Tél. 25 28 61.

Rue des Parcs,
entrée à convenir h à
appartement rénové

trois pièces
grande cuisine,
salle de bains W.-C, .
balcon, dépendances
(très belle vue) 4m#,
pas d'ascenseur).
Chauffage et eau
chaude généraux
au mazout.
Loyer 360 fr.
+ charges.

Tél. (038) 25 96 30.

A louer à Auvernier

appartement
de 2 pièces
centre du village,
situation tranquille.
Libre tout de suite
ou à convenir. 255 fr
+ charges 45 f r.

Fiduciaire Jaggi,
Neuchâtel.
Tél. (038) 2440 88.

VAUMARCUS.
tout de suite ou
à convenir,

trois
chambres
balcon, grande
cuisine, salle de
bains, cave et galetas.
Loyer: 190 fr.

Adresser offre sous
chiffres BS 6056
au bureau du journal.

A louer pour le
début de l'année
à la rue des Fahys,
dans immeuble
neuf avec ascenseur,

studio
non meublé
avec tout confort.
Loyer 310 fr.
+ charges.

S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 246741.



EN CHALET À NOËL |
Seule une organisation expérimentée
peut vous offrir une location impec-
cable.
Toute la Suisse. Choix. Disponibilités.

Institut suisse de location.
RENT-AGENCE

Grand-Saint-Jean 4, 1002 Lausanne
Tél. (021) 22 46 31-32
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•-t\ i • ^̂ "^̂ ""JÊ JSBSM  ̂ : .v .'¦ LBBBMO^^̂̂ BWK • ¦ -¦'̂ ¦.-

¦ ¦ '. :$¦ <' *iJ À̂&j aiïfâffi 'y ^ -C^T"./ ^- ' ¦ ¦ ": ' ^̂ IP̂ ^Î P -̂ BoiÉH
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I ÇRi Î 9NDB ^-^î ^'B'fl Bs jHWj Kffi " rE? HH99K' ''" ' '' SMHKBcisiiî La^ L̂ Blâ B̂  ̂ î ^^
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Le grand magasin qui fait plus pour ses clients
Tél. 256464

I II faut vraiment le voir pour le croire. I
I Sinon le doute subsiste en présence
I des copies sur papier ordinaire
I fournies par le Canon NP5000.

Le photocopieur sur papier ordinaire Canon NP5000
surpasse réellement tout ce qu'on a pu voir
jusqu'ici. Et si vous comparez prix et performances,
il gagnera infailliblement la partie.
• Le Canon NP5000 est le seul photocopieur sur

papier ordinaire doté d'un dispositif à deux cas-
settes. II suffit d'appuyer sur un bouton pour
choisir le papier ou le format (A4 ou A3!) désiré.

• Le Canon NP5000 traite 1320 copies à l'heure. Son
sélecteur de multicopie est régable de 1 à 99.

• Question performance, le Canon NP5000 n'a rien
à craindre des grands automates. Bien que son
prix le range indiscutablement dans la caté-
gorie moyenne.

• Le Canon NP5000 est un appareil que vous
pouvez acheter, louer ou prendre en leasing.
Mais en l'achetant, vous résoudrez à coup sûr
tous vos problèmes de copies.

Walter Rentsch SA-
pour des copies impeccables
à un prix raisonnable!

§\AféilterVfel^  ̂ I
¦15 , Rue du Chasselas I /",/-kii*»rvri
¦2034 Peseux VjOUpUIl
¦Téléphone 038/31 53 69 —B Nous aimerions en savoir davantage sur le Canon

I NP5000:
I D envoyez-npus une documentation détaillée!

j l  s D téléphonez-nous!¦ i, | |
¦ s I Raison sociale: pj . |
¦ | _ A l'attention de: 

Hf I Rue: I
91 ™ NP/Localité : 

^̂
ij^̂ Ma î̂ H^̂ n̂ Bj 

Téléphone: 

I
¦ A envoyer à Walter Rentsch SA. FAN 2S.10 I
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ST-MAURICE  7 • NEUCHÂTEL • S T - H O N O R É  7

PESEUX • RUE DE NEUCHÂTEL 6

t as vïsiteuï», un 0 c î

i > lAÏOQUADE "H
i vous présente les nouveautés de Paris *

% colliers - bracelets - bagues en étain, *
£ ainsi que *

l les bijoux de Christian Dior j
* et en exclusivité à Neuchâte l : *

t les produits de beauté de C0RYSE SÂL0MÊ *

* 
(échantillons à disposition) 4

£ Rue du Seyon 6 Neuchâtel 0 2415 72 î

Grand choix — 25 000 constructions livrées !
Renseignez-vous - visitez notre exposition!• Vous déterminez le prix •Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA ai 1018 Lausanne 021/37 3712uninorm
PENSION-FAMILLE

pour personnes âgées ou ayant
besoin de repos.

Nourriture saine et abondante.
Chambre à l'étage.

Fr. 22.— par jour y compris blan-
chissage.

Belle région tranquille en Sarine-
campagne. Jardin, promenades.

Mme Casser. Tél. (037) 3711 24.

A louer

machines
à écrire,
à calculer,
à dicter
au jour, à la
semaine, au mois,
ou avec le système
location-vente chez

REYMOND,
fbg du Lac 11,
Neuchàtel.
Tél. 25 25 05.

LE PIANO
s'apprend à tout Age an
quelques heures, sans
professeur. 100% vrai.
Notice gratuite -1- réf.
Box 3295, 1002 Lausanne,
Tél. 021 - 23 29 40.

EXPOSITION-VENTE
Meubles de style
salon cuir véritable

Prix sans concurrence !

Route des Gorges 5,
Neuchâtel..

Tel. 41 2198.

Au Salon François
Coupe Hardy
Coiffage moderne
Messieurs et enfants

Gilbert et ses collaborateurs :
Service impeccable

par 5 spécialistes

2, rue Saint-Mauric e £> 2518 73
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DEMENAGEMENT DEBARRAS
Transports de pianos

Garde-meubles
M. OANUSER - Peseux
0 331748-3157 83.

M RECYCLEZ-VOUS ĵj
H en suivant nos cours du Jour |
I ou du soir de langues et de I
I branches commerciales, et I <
I n'attendez pas à demain, car I
I demain il sera peut-être déjà I
I trop tard I B|

¦BL Ruelle Vad^ier - Tél. 25 29 81 J§|

Calorifère a mazout,
CITERNE DE 1000 LITRES
BAC 100 "lo
CUISINIÈRE A GAZ ;
neuf et occasion avec : . ' :

rabais
R. Berger , 2057 Villiers,
installation eau gaz, mazou t.
TéL 5317 63.

M -

A'vendre au plus offrant :.

un lot de v
p rod u ils cosmétiques

Soins de la peau et maquillage.
Valeur : 13.600 fr. '• '.'
Adresser offres écrites à case
postale 1111, 2000 Neuchâtei:

| GALONS L

t 

CENTRE kJK
DE COUTURE K

BERNINA 
^̂

L. CARRARD ^
Epancheurs 9

Neuchâtel

/^&* Seyon 6 2̂_Y\
I J Neuchâtel \^ \
1̂ 0 24 15 72 

rtfl
l nos véritables I

\ TAPIS DE BRIDGE/V et de /

\CABTES 35.-/

HH1rail

H^H
J\ 

HILDENBRAND
I FERBLANTERIE
a SANITAIRE
l>fflk Dépannage et entretien
Bf Agencements de cuisine.
Hf Exposition
ri\\\ Saint-Nicolas 10.
¦"» Tél. 25 66 86

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 25 2277 Neuchâtel
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1 ENCADREMENT
•» dorure

restauration
•bel rolchland

-r- ii parcs lO
éè M neuchàtel
<|[) tel: 2A 62 12

LA MOB «ondée en^»^aC Sun IIIUU 1940 S'_> * ĉ.Entreprise _f •& __^>SP
générale de 

t̂*̂  «, S&^nettoyages  ̂
\r 

\̂_S*8r
en tout S u' tsàPStSv'

V̂  ̂ /̂^  ̂ R- Gay-Balmaz
T» ^T<& Peseux-Neuchâtel
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i Choisissez votre CYCLOMOTEU R

chez le spécialiste

CILO
ALLEGRO • MOOR

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 et 15 Tél. 24 44 52

Fiduciaire fl. BARRELET
Compta billtés-boudements

Recouvrements-Impôts

Bureau Service
' Fbg de l'Hôpital 96 - Neuchâtel

Tél. (038) 24 4618
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Plusieurs membres ont été fêtés
En marge du 75"" anniversaire des sapeurs-pompiers

De notre correspondant :
Comme nous l'avions annoncé hier, la

société de sapeurs-pompiers de La
Chaux-de-Fonds a célébré samedi, à
l'Ancien-Stand, le 75me anniversaire de
sa fondation. Le comité d'organisation,
que présidait M. Jean-Pierre Fasnacht,
avait tout mis en œuvre afin que cette
manifestation se déroule dans une
ambiance des plus détendue et joyeuse.

Au cours de la soirée, une quinzaine
de membres furent congratulés pour plus
de 40 ans de sociétariat. Il s'agit de
MM. Auguste Tognan, Paul Schluneg-
ger, Henri Farine, Charles Borel, Gaston

Une vue de la manifestation du 75me anniversaire de la société des sapeurs-pompiers
de La Chaux-de-Fonds. On reconnaît de gauche à droite les majors Habersaat (Neu-
châtel), Brasey (Le Locle), le commandant de la police locale de La Chaux-de-
Fonds, M. Marendaz, et tout à droite le major Grisel, responsable du bataillon
local. (Avipress M.-A. Robert)

Augsburger, Emile Farinoli, Armand
Robert, Marcel Dupand, Hermann
Kohli, Charles Rauser, Joël Beyeler,
Albert Lehmann, Maurice Cossa, Pierre
Joccalaz et Paul Robert.

En outre, le diplôme de membre ho-
noraire a été remis à MM. André
Baume, Willy Graf, Jean Guinand, Willy
Brandt, Emile Hugoniot, Henri Leng-
acher, Jean-Pierre Marthaler, Raymond
Neuhaus et Noël Surdez.

Quant au président de la société M.
Marcel Ducommun, il fut fêté pour ses
dix ans de présidence et vingt ans
d'activité, ainsi que M. Léonce Mara-
dan, pour dix ans de secrétariat.

Gala du Club des accordéonistes du Locle
de belles promesses en perspective...

De notre correspondant :
Le Club des accordéonistes du Locle

est une société heureuse car l 'engoue-
ment de la population à l 'égard de son
traditionnel gala ne faiblit pas d'une an-
née à l'autre. La preuve en a été admi-
nistrée une fois de p lus samedi soir,
à la salle Dixi, où plus de 500 person-
nes ont assisté à un spectacle d'une
haute qualité.

NOMBREUX ATOUTS
Après les souhaits de bienvenue pré-

sentés par leur nouvelle présidente , Mme
Andrée Broillet, les accordéonistes lo-
clois montrèrent immédiatement ce dont
ils sont capables. Fort d'une quarantaine
de membres, ils ont de nombreux atouts

à faire valoir : une bonne homogénéité ,
un directeur (Gilbert Schwab) particu-
lièrement compétent , et des solistes de
valeur. Ces derniers, Monique Fankhau-
ser, Serge Broillet et Thierry Châtelain ,
ont laissé entrevoir de belles promesses.
Elèves de Freddy Balta, Broillet et Châ-
telain sont déjà capables d 'interpréter un
répertoire digne de musiciens profession-
nels. Heidrun Helmdorf et Jean-Marie
Geiser, tous deux du Conservatoire de
Wiesbaden, ont pris le relai et ont fait
une brillante démonstration de leur vir-
tuosité. Leur interprétation d'une page d*
Couperin a été l'un des grands mo-
ments de la soirée.

Selon une tradition bien établie , une
place importante était réservée au folklo-

re de Suisse centrale. Après Hausl
Straub , c'est au trio « Edouard Falk »
qu'il appartenait cette année de faire
trémousser le public. Il y  réussit plei-
nement sur le plan musical mais man-
qua un peu de présence sur scène. Com-
me chaque année, le duo Schwab-Hof-
stettler était fidèle au rendez-vous et sa
prestation fut  à la hauteur de sa répu-
tation. Mêlant harmonieusement leurs
vieux succès et quelques nouvelles com-
positions, les deux Gilbert prouvèrent
que leur présence à un tel gala était
non seulement souhaitable mais néces-
saire.

Pour terminer, l'orchestre René Des-
sibourg conduisit le bal. R. Cy

La deuxième «Coupe du Doubs» aux Brenets
les Françaises se taillent la part du lion

De notre correspondant :
D'aucuns se souviennent du succès

éclatant qu'avait remporté, l'an dernier,
la première « Coupe du Doubs », com-
pétition de gymnastique à l'artistique
réservée à la catégorie « pupillette > et
qui s'était déroulée dans la salle de
gymnastique des Brenets. Cette année,
l'organisateur de la rencontre, M. J.-M.
Arrigo, avait convié deux équipes fran-
çaises, venues de Villers-le-Lac, deux
équipes du Locle, tandis que Les Brenets
étaient également représentés par deux
équipes de la société locale de gymnas-
tique.

Trois disciplines avaient été retenues,
soit les exercices au sol, à la poutre et
aux barres assymétriques. Pour le jury,
M. Jean Vermot, des Roches, représen-
tait les Villers, Mme D. Huguenin Le
Locle, et M. A. Marguier , Les Brenets.

La rencontre fut passionnante et se
déroula devant un nombreux public de
connaisseurs qui applaudirent chaleu-
reusement les gymnastes. A l'issue de la
journée, le président local de la SFG,
M. Michel Fauser, prononça quelques
mots, relevant la présence dans l'as-
semblée de M. A. Girardot, maire de
Villers-le-Lac, M. C. Matthey, président
de la commune des Brenets, et de M. G.
Thomas, représentant de la société
fédérale de gymnastique.

Suivit alors la cérémonie de remise
des prix. Comme l'an dernier, la coupe
du Doubs revient à l'équipe «La
Française I » avec un total de 126,66
points, devant l'équipe du Locle I,
classée au deuxième rang avec 118,82
points.

Au classement individuel, par disci-
pline, au sol, Pascale Mainier remporte
la première place avec 8,87 points. A la
poutre, Chantai Faivre avec 9,10 points,
et .enfin.. ;aux.~,barrés assymétriques ,. Fh>

rence Oudot, avec 9,13 points. Ces trois
concurrentes . appartiennent à l'équipe
« la Française I» .

Au classement final individuel, Pas-
cale Mainier mène la rencontre avec
25,91 points, tandis que Florence Oudol

se classe deuxième avec 25,56 points, et
que Marianne Montandon (« Le Locle
I »), prend la troisième place avec 25,50
points. La première concurrente brenas-
sière classée est Mlle Corine Besnier
(16me) avec 22,43 points. Hab.

Intervention
nocturne

des premiers
secours

(c) Les premiers secours de La
Chaux-de-Fonds ont dû intervenir
dans la nuit de dimanche à lundi,
vers 3 h 50, au premier étage de
l'immeuble 32 b, rue Fritz - Courvoi-
sier, pour un feu d'appartement

Le sinistre avait pris naissance
dans la paroi d'une chambre, derrière
la base d'une cheminée de salon, puis
II se propagea. Il a fallu démonter
complètement la cheminée ainsi que
la paroi constituée de trois épais-
seurs de planchés, de même qu'une
partie du plancher. L'usage d'une
tronçonneuse ainsi que d'outils de
pi on i ers a été rendu nécessaire. Après
trois heures d'efforts, tout danger
avait été écarté. Les dégâts ont pu
être limités au minimum.

Le major André Grisel, comman-
dant du bataillon des sapeurs-pom-
piers de la ville, et le capitaine Ma-
rendaz se sont rendus sur les lieux.
Les causes de cet incendie sont
d'ordre techniques.
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Rencontres suisses «Ecole et cinéma» à Nyon
Classes chaux-de-fonnières primées

Le palmarès des rencontres suisses
€ Ecole et cinéma », organisées pour la
troisième fois au Festival International
du cinéma de Nyon par le département
vaudois de l'Instruction publique, a été
proclamé dernièrement. La «plaquette
d'or» du f e stival a été décernée à la
« Scuola maggiore consortile » de Porza-
Comano (Tl). Pour l'ensemble des films
que cette école a présentés (« Scena di
famlglla », « Alllevl al potere », « adoles-
cent »).

Le jury des adultes a en outre attribué
des prix au gymnase de Montbenon
(Lausanne), à la « Stlftsschule » d 'Etn-
siedeln, au collège secondaire de
Payerne, à l'école primaire du Bas-
Monsieur (la Chaux-de-Fonds), au
collège de Pinchat (Genève), au « Real-
gymnasium » de Zurich et à l'école
secondaire de La Chaux-de-Fonds.

Quant au jury des jeunes, ses prix
sont allés à l'école secondaire de La
Chaux-de-Fonds, à /'« Oberrealschule »
de Zurich (trois prix), au cycle d'orien-
tation de l'école des Colombières (Ge-
nève), . au gymnase d'Interlaken et à la
« Stuftsschule » d'Einsiedeln.

Cinquante-six films ont été projetés à
Nyon, durant quatre jours, par des écoles
de huit cantons.

Tamponnement
Hier vers, 15 h 50, M. P. V., do Là

Chaux-de-Fonds, circulait rue Neuve, en
direction de l'avenue Léopold-Robert.
Devant un passage de sécurité, sa voi- ,
ture tamponna l'arrière de l'auto
conduite par Mme M. F. de La Chaux-
de-Epnds, qui était à l'arrêt Dégâts.
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(c) La fin de la semaine dernière a vu
de nombreux spectacles être présentés
sur les scènes chaux-de-fonnières. Ven-
dredi soir, le théâtre ABC accueillait
l'équipe des marionnettes du miroir vide
avec ses « Chants ¦ de Maldoror », de
Lautréamont Ce même théâtre ABC
recevait samedi soir la chanteuse espa-
gnole Carmela. enfin, pour son
deuxième spectacle de l'abonnement, di-
manche soir, le théâtre fit une large
place au divertissement avec les galas
Karsenty-Herbert. Au programme «La
bande à Glouton », d'André Gillois et
Jacques Fabbri, ce dernier tenant le rôle
principal.

Nouvelle
conseillère générale

(c) Le Conseil communal de La Chaux-
de-Fonds, considérant qu'il y avait lieu
de pourvoir un siège devenu vacant au
Conseil général par suite de la démis-
sion de M. Denis Girard, a proclamé
élue Mme Lucienne Boegli, suppléante
de la liste du POP, à laquelle appartient
ce siège.

Perte de maîtrise
Dimanche, vers 20 h 10, une auto-

mobile conduite par M. C. R., de Saint-
lmier, circulait rue Bel-Air en direction
sud. Dans un virage à gauche, le
conducteur perdit le contrôle de sa
machine qui heurta la façade de l'im-
meuble Progrès 2 avant de finir sa
course au milieu du carrefour. Dégâts.
Le permis de M- C. R. a été saisi . ,,y. -,

Fin de semaine
culturelle animée

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

(16 ans)
Eden : 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 ren-

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72: 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'or : 21 h - 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h .
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire t les collections (le

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

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

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

madec
Vivarium (Jardinière 61) : del4 à 17 h.
Galerie du Club 44: M. C. Escher, gra-

vures et posters
Galerie de l'ADC : le peintre Charles

Huguenin
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin de famille,
tél. 2240 itftjjni as MM t*T\ tstioA-

Galerie du Manoir : Yersin, graveur, et
Chapallaz, céramiste.

Pharmacie d'office : Centrale, 57 av.
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h ; ensuite
tél. 111.

DIVERS
Théâtre : 20 h 30 Guy Béart et ses mu-

siciens.
Club 44: 20 h 30 «L'approvisionne-

ment des Neuchâtelois bouleversés par
la Révolution française», par M. Phi-
lippe Gern, de Neuchâtel.

Maison du Peuple : 20 h 30 « L'Autriche
et la salomé » par le théâtre de la
Planchette (spectacle invité par le
TPR).

Le Locle
EXPOSITIONS
Château des monts: Musée d'horlogerie

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

peintre.
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

seignement: 5, rue Henri-Grandjean,
tél. (039) 31 22 43.

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

Permanences médical» 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 change un pays : photographies
et peinture.

Les Ponts-de-Martel, Collège de Martel-
Dernier : art et artisanat," exposition. "'



UNIVERSITÉ POPULAIRE NEUCHATELOISE
SECTION DU VAL-DE-TRAVERS

3me cours du semestre
d'hiver 1975-1976

ÉCOLOGIE
par M. Archibaid-A. QUARTIER, inspecteur cantonal
de la chasse et de la pêche
(Histoire des mammifères sauvages dans le canton
et évolution de la pêche dans le lac de Neuchâtel)
Lieu : Collège régional, Fleurier
Heure : 20 h 00
Jours et dates : les jeudis 6, 13 et 20 novembre
Inscription : 12 fr.

La Paternelle, section du Val-de-Tra-
vers, a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur
François CARMINATI

membre actif de la société.
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.

Le comité de la société du Cercle
« Egalité » de Boveresse a le pénible de-
voir d'annoncer à ses membres le décès
de

Monsieur
François CARMIN ATI

de Môtiers.

La direction et le personnel de la Fa-
brique d'Ebauches de Fleurier S.A. ont
le regret d'annoncer le décès de

Monsieur
François CARMINATI

collaborateur de l'entreprise. ;
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.

La SFG de Môtiers et les gymnastes
vétérans du Val-de-Travers ont le péni-
ble devoir de faire part du décès, surve-
nu accidentellement, de

Monsieur
François CARMINATI

membre honoraire de la SFG de Mô-
tiers.

-—,.„.., -- „..,-,„.„.. .-

Le Club des amis de la montagne, de
Fleurier, a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur André CLERC
membre dévoué de la société.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.
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La Paternelle, section du Val-de-Tra-
vers, a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur André CLERC
membre actif de la société.

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

L'Eternel a été le soutien de
ma vie.

Ps. 27: 1.
Dieu est amour.

Madame et Monsieur Charles Diver-
nois-Ischer, à Saint-Sulpice ;

Madame et Monsieur Gilbert Porret-
Divernois et leur fils Daniel, à Saint-
Sulpice ;

Madame et Monsieur Francy Dumont-
Divernois et leur fille Joëlle, à Bove-
resse ;

Monsieur et Madame Henri Mojon-
Jeanneret et leurs enfants, à Granges ;

Madame Louisa Jeanneret et famille,
au Pont-de-la-Roche, Fleurier et au
Mont-de-Buttes ;

Les enfants de feu Emile Dubois ;
Les enfants de feu Joseph Antiglio,
ainsi que les familles Ischer, parentes,

alliées et amies,
font part de la perte douloureuse

qu'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de

Madame
Léonie ISCHER-JEANNERET
leur chère maman , belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, belle-
sœur, tante et parente, survenue le
27 octobre, dans sa 92me année.

Saint-Sulpice, le 27 octobre 1975.
(Le Pasquier)
L'incinération aura lieu le jeudi

30 octobre à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire à

14 heures.
Départ de l'hôpital de Fleurier où le

corps repose, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

f L e  
CONSEIL COMMUNAL DE FLEURIER a le péni-

ble devoir de faire part du décès de

Monsieur André CLERC
conseiller général

L'ensevelissement aura lieu à Fleurier, aujourd'hui mardi 28 octobre.
Départ de l'hôpital de Fleurier à 13 heures.
Culte au temple à 13 h 15.
Les membres du Conseil général accompagneront la bannière communale.

Conseil communal.

Plan
des vacances 1976
au Collège régional

(sp) Le plan des vacances et des jours
de congé officiels pour l'année civile
1976 au Collège régional du Val-de-
Travers vient d'être établi conformé-
ment aux directives du département de
l'instruction publique. Il se présente de
la manière suivante :

— vacances d'hiver 1975-1976 : du
20 décembre au 4 janvier ;

— indépendance neuchàteloise : 1er
mars ;

— vacances de printemps : du 3 au 18
avril ;

— pont de l'Ascension : du 27 au
30 mai ;

— lundi de l'Abbaye de Fleurier :
5 juillet ;

— vacances d'été : du 10 juillet au
22 août (degré secondaire inférieur) du
10 juillet au 29 août (gymnase) ;

— lundi du Jeûne fédéral : 20 sep-
tembre ;
— vacances d'automne : du 2 au

17 octobre.
Compte tenu de certains accommode-

ments locaux relatifs à des manifesta-
tions villageoises (foires, etc.), le même
plan des vacances 1976 est valable pour
l'ensemble des autres écoles primaires et
professionnelles du Val-de-Travers, ainsi
que l'a décidé le Conseil scolaire du
district.

Installation du nouveau pasteur de Travers
La paroisse réformée de Travers a

vécu dimanche une journée de joie à
l'occasion de l'installation de son nou-
veau pasteur, M. Rémy Wuillemin, suc-
cesseur du pasteur Roulet qui a quitté la
loalité le 15 juillet

Le temple était fleuri et comble pour
la cérémonie d'installation. On notait la
présence de Mme Rose-Marie Nicklaus,
déléguée du Conseil synodal, du pasteur
Gab Borel qui a assumé l'intérim depuis
le départ du pasteur Roulet de Mme
Jeannine Espinosa et de M. Fernand
Vermot délégués de la paroisse catholi-
que, de MM. Pierre Wyss président du
Conseil communal, François Martinet
président du Conseil général, Francis
Tuller président de la commission sco-
laire et W. Schindler, président des
sociétés locales.

Après des souhaits de bienvenue pro-
noncés par M. Paul Delachaux, vice-
président du Collège des anciens, Mme
Niklaus a apporté le message du Conseil
synodal.

M. Rémy Wuillemin a été officielle-
ment installé par le pasteur Schmied de
Coffrane, cérémonie qui est toujours im-
pressionnante et qui se termina par l'ad-
ministration de la sainte cène.

L» chœur mixte se produisit. L'orgue

était tenu par Mme Blaser-Coulot, qui
accompagna ses deux fils dans des mor-
ceaux de clarinette et de trompette.

A l'issue du culte, un apéritif a été
offert par la commune dans la grande
salle du château où M. Pierre Wyss
s'exprima au nom des autorités civiles.

Ce fut , ensuite, au restaurant du Crêt-
de-FAnneau, un repas en commun dans

une ambiance fraternelle ou prirent tour
à tour la parole MM. François Marti-
net, le doyen Ecabert, le pasteur Gad
Borel et M. Armand Fluckiger ancien
député et ancien président du Conseil
communal alors que M. Wuillemin ex-,
primait ses remerciements et qu'un chant
mettait un point final a cette journée
qui fut pour Travers à l'image du
temps : resplendissante. G. D.

Forte gelée blanche
(c) Hier matin, les champs, jusqu'à
proximité des villages, étaient recouverts
d'une légère pellicule de givre, une forte
gelée blanche s'étant produite pendant la
nuit. Les feuilles des arbres commencent
maintenant de tomber à la pelle.Une organiste japonaise

au temple de Fleurier...
Dotée de tout le charme, de toute la

finesse, de toute la subtilité, de toute la
sensibilité, de toute Pémotivité, mais
aussi de toute la vigueur et la résolu-
tion des ressortissants du monde orien-
tal, elle est jeune et jolie. Elle est native
de Kyoto, donc Japonaise. Elle pratique
la musique depuis l'âge de quatre ans,
jouant successivement du piano, du
clavecin et de l'orgue. Elle réside
actuellement à Genève où, sous la
direction de l'organiste Pierre Segond,
elle prépare un diplôme de virtuosité.
Et, ces jours, elle participe activement
au Vme Festival international des jeunes
organistes dans le cadre duquel elle a
donné deux récitals, le 19 octobre à
Sornetan et vendredi soir au temple de
Fleurier. Cette artiste, c'est Keiko Koito,
l'une des six révélations de cette nou-
velle édition d'un festival dont les mé-
lomanes du Val-de-Travers peuvent,
année après année, apprécier la qualité
d'un des invités qui vient se produire
sous l'égide des « Concerts de Fleurier ».

Keiko Koito a ouvert « en fanfare >
son récital fleurisan en interprétant la
« Suite du deuxième ton » de Louis-
Nicolas Clérambault, une œuvre typique
du ?CvTïé: siècle" frààçàis 1'pa?'; son éclat*"
son élégance, sa fantaisie et ses re-
cherches innovatrices. D'emblée l'orga-
niste nippone a fait montre d'un jeu à la
fois fondu et aéré, gracieux et volon-
taire, correspondant tout à fait à l'esprit
de ces pages très différenciées qui tra-
duisent les sautes d'humeur d'un temps
réputé classique ... mais pourtant assez
libre dans le fond et dans la forme. Du
compositeur allemand Dietrich Buxte-
hude, ce « Matthias Griinewald de la
musique », Mlle Koito a donné deux
œuvres : le choral . c Komm, heiliger
Gesit, Herre Gott », et « Prélude et
fugue en mi mineur ». Elle en a traduit
l'atmosphère proprement germanique,
marquée par plus d'ampleur, d'effusion
et même de solennité que dans les par-
titions latines contemporaines ou
presque (une quarantaine d'années sépa-
rent Clérambault et Buxtehude) ; de

plus, chez le maître de Liibeck, la
construction est beaucoup plus orgi-
nale et sollicite continuellement les
aptitudes techniques de l'instrumentiste,
en particulier par d'étonnants jeux
laissés au pédalier.

Avec Marcel Dupré, Keiko Koito a
abordé le répertoire contemporain, sans
toutefois proposer des œuvres avant-
gardistes destinées davantage à la satis-
faction personnelle de leurs auteurs ou
de leurs interprètes qu'à celle des audi-
teurs 1 Par ses « Variations sur un
Noël »,Dupré met an quelque sorte
l'orgue dans tous ses états et offre un
magistral exercice de style admirable-
ment bien résolu par la jeune Japonaise
dont ce fut là l'apogée du récital de
vendredi ; elle fut littéralement sublime
à tous égards dans la dernière partie de
cette pièce éblouissante. Mais elle servit
aussi avec tact et conscience deux
œuvres de Jehan Alain, ce jeune impres-
sionniste français prématurément décédé
(1911-1940) qui a apporté un souffle
nouveau à la musique organistique en la
personnalisant et en l'utilisant ' un peu
eomme un journal intime. Tant sa
« Deu^iè,me .fantaisie» - ..que ses
« Litanies » (jouées en rappel à la fin du
récital) plaisent à l'oreille et à l'esprit
par leur déshérité, leur intériorité et leur
rythme souvent inattendu.

Quant à Olivier Messiaen, il a trouvé
en Keiko Koito une interprète aussi
convaincante que convaincue, qui a su à
merveille visualiser les images sonores
contenues dans trois extraits de la
« Messe de la Pentecôte » : Entrée, Com-
munion (des oiseaux et ses sources » et
Sortie (vent de l'esprit). Et qui a montré
une étonnante aisance dans ce feu
d'artifice mélodique, harmonique et
rythmique qui puise directement son
inspiration dans la nature, aussi bien
dans le gazouillis des volatiles et des
eaux que dans le déchaînement des
forces cosmiques.

Keiko Koito : un nom encore peu
connu, mais dont on reparlera à coup
sûr ! C. R.

1 TRAVERS I
Conducteur

légèrement blessé
Hier, vers 8 h 15, une automobile

conduite par M. F. B. de Travers, cir-
culait de Couvet vers Travers. Arrivée
au lieu dit « Le bois de Croix », elle a
bifurqué à gauche dans l'intention d'em-
prunter le chemin de son domicile. Lors
de cette fausse manœuvre, elle a coupé
la route au fourgon conduit par M.
A. J., de Couvet, qui circulait de Travers
vers Couvet. Légèrement blessé, M. F. B.
a reçu des soins par un médecin à son
domicile.

FONTAINES

Mauvaise manœuvre
Hier, vers 13 h 10, une automobile

conduite par M. A. W., de Peseux, quit-
tait une place de parc devant la ferme
Steudler à Fontaines. Alors que la voi-
ture était en travers de la chaussée, elle
est entrée en collision avec la moto ,con-
duite par M. F. À., de Saint-Martin, qui
arrivait de la route de Fontaines et rou-
lait vers Cernier. Dégâts.

Prochaine séance
du législatif

(c) Le Conseil général de Fontaines est
convoqué en séance extraordinaire, jeu-
di soir 30 octobre.

L'ordre du jour laisse transparaître les
soucis financiers des édiles puisqu'ils re-
viennent à la charge en demandant la
modification du système de perception
et l'augmentation du taux de l'impôt
communal. Un premier projet avait déjà
été refusé l'année dernière. Il faut croire
que l'ère des vaches grasses est révolue
et qu'il s'agit de prendre les devants
afin d'équilibrer un futur budget qu'il
serait difficile à faire accepter.

De plus, le Conseil général sera appelé
à se prononcer sur une demande de
crédit de 31.000 fr. pour l'amélioration
du système d'aération des boues activées
à la station d'épuration des eaux usées.

LA COTE-AUX-FEES
Rencontre d'échecs

(c) Vendredi, le club d'échecs de La
Côte-aux-Fées s'est déplacé à Couvet
pour y disputer sa traditionnelle rencon-
tre amicale. Après un match très serr£,
La Côte-aux-Fées s'est fmalèmént' impô-

-sée par le résultat der 4 et demi à 3 et

BOVERESSE
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Concours de la Société
de cavalerie

(sp) La Société de cavalerie du Val-de-
Travers a organisé dernièrement son
concours interne sur le territoire com-
munal de Boveresse. Voici les meilleurs
résultats obtenus :

Barème B : 1. José Lambelet, La Côte-
aux-Fées ; 2. César Robert La Brévine ;
3. Francis Maire, Les Ponts-de-Martel ;
4. Pierre Meier Fleurier ; 5. Marco Du-
vanel, Couvet.

Barème A, avec barrage : 1. Francis
Maire, les Ponts-de-Martel ; 2. César
Robert, La Brévine ; 3. Pierre Meier
Fleurier ; 4. Marco Duvanel Couvet ; 5.
José Lambelet La Côte-aux-Fées.

Le challenge offert par la société a été
attribué à Francis Maire et César Robert
est sorti vainqueur de la chasse au
renard.Bilan de la saison aux «Armes Réunies»

TIR AU VALLON

De notre correspondant :
Pour les différentes sociétés de tir de

la région, la saison 1975 est mainte-
nant terminée, l'approche de l'hiver ren-
dant difficile l'organisation de toute com-
pétition. Aussi, la fin du mois d'octo-
bre est-elle consacrée aux « Armes Réu-
nies » de Fleurier comme dans les au-
tres sociétés, au rassemblement des der-
niers résultats qui permettent de dresser
un bilan et d'établir des classements sur
l'ensemble de la saison.

TIR D 'AUTOMNE (300 m)
Cible < Match » : 1. Ignace Cotting

93 points ; 2. Lucien Aggio 90 p ; 3.
Francis Blaser et Jacques Thierrin 89 ;
5. Arthur Courvoisier 88.

Cible € Fleurier » : 1. Jacques Thier-
rin 57 points ; 2. Paul Jeanquartier et
Philippe Michaud 54 ; 4. Ignace Cot-
ting 53.

Cible surprise « Cochon » : 1. Louis
Béguin 526-94 ; 2. Marcel Collet 99-
467 ; 3. Ignace Cotting 512-96 ; 4. Lucien
Aggio 97-471 ; 5. Francis Blaser 494-
88.

Cible « Carotte » (3 meilleures pas-
ses) : 1. Xavier Lampart 556 points ;
2. Francis Blaser 549 ; 3. Eugène Graf
548 ; 4. Ignace Cotting 546 ; 5. Jacques
Thierrin 546.

Championnat annuel (300 m) : Trois
passes, dix coups — 1. Francis Blaser
273 points ; 2. Eugène Graf 270 ; 3.
Jacques Thierrin 268 ; 4. Lucien Aggio
267 ; 5. Ignace Cotting 256.

Total c Trois sections » : 1. Ignace
Cotting 166 points ; 2. Lucien Aggio
164 ; 3. Eugène Graf 163 ; Francis Bla-
ser 163 ; 5. Jacques Thierrin 159.

Tir obligatoire, tir en campagne: 1.
Lucien Aggio 205 points ; 2. Ignace
Cotting et Jacques Thierrin 203 ; 4.
Xavier Lampart 200.

Classement c Championnat annuel » :
1. Lucien Aggio 726 points ; 2. Jacques
Thierrin 719 ; 3. Francis Blaser et Igna-
ce Cotting 718 ; 5. Eugène Graf 710.

TIR D'AUTOMNE 50 m
Cible c Match » : 1. Raymond Racine

90 points ; 2. Eugène Graf 87; 3. Ar-

thur Courvoisier 85 ; 4. Ignace Cotting
81 ; 5. Jacques Thierrin 81.

Cible « Section » : 1. Raymond Ra-
cine 98 points ; 2. Eugène Graf 95 ;
3. Ignace Cotting, Arthur Courvoisier
et Jacques Thierrin 94.

Cible <r Carotte » : 1. Eugène Graf
253 points ; 2. Raymond Racine 239 ;
3. Ignace Cotting 203 ; 4. Jacques Thier-
rin 181.

Championnat annuel : 1. Raymond
Racine 894 points ; 2. Eugène Graf 881 ;
3. Jacques Thierrin 863 ; 4. Ignace Cot-
ting 861 ; 5. Arthur Courvoisier 839

Enfin, il est à signaler que le tireur
Raymond Racine a réussi sa 5me maî-
trise de l'année en se classant 3me avec
562 points (programme B) du champion-
nat romand..
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Achat d'une fraiseuse

à neige
(c) Le Conseil général de Dombresson
a siégé à la fin de la semaine passée.
Il a voté un crédit de 24.000 fr. pour
l'achat d'une fraiseuse à neige. Cet outil
indispensable permettra au personnel de
la voirie d'effectuer un déneigement ra-
tionnel. Elle représente un système de
déblaiement frontal ouvert, moins déli-
cat qu'un tambour fermé. La cheminée
d'éjection est orientable mécaniquement.

Après la séance, les membres du lé-
gislatif ont visité le local des archives
récemment rénové.

Les cigognes
sont revenues

(c) Les cigognes qui ont fait une appa-
rition à Dombresson il y a une dizaine
de jours, sont revenues. Elles se sont
posées sur un toit du centre pédagogi-
que puis sont reparties on ne sait où.
Le centre d'Altreu a été alerté.

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

Môtiers, château : exposition Clere-Lan-
dry.

Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Médecin et pharmacien : habituels.
Fleurier, le Rancho : bar-dancing, ou-

vert jusqu'à 2 heures.
Ambulance : tél. 6112 00 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet i télé-

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Fleurier, infirmière-visitante : télépho-

ne 6138 48.
FAN bureau de Fleurier : 11, av. de

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

No 118.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
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Belle vendange
M. Roger Botteron, de Chézard-Saint-

Martin , a fait les vendanges. Il a ré-
colté le long de sa treille de magnifiques
grappes de pinot rouge bien mûres et
sucrées à souhait A plus de 750 m
d'altitude I

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Grenier , de 20 h à 24 h.
Exposition : Les Geneveys-sur-Coffrane,

le peintre Raoul Voisin, de 14 h à
22 h. Mélèzes 2.

Ornans : grande manœuvre
franco-suisse de secourisme

FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
Dimanche, rendant une visite qui leur

avait été faite l'an dernier par leurs amis
français, les samaritains de Lausanne -
Renens sont venus dans la vallée de' la
Loue pour participer à une grande
manœuvre organisée par les secouristes'
de Besançon - Ornans. Les visiteurs
furent reçus par les membres de la
Croix-Rouge et dirigés sur l'ermitage de
Notre-Dame du Chêne, célèbre dans la
région pour ses pèlerinages.

A l'hostellerie de l'endroit ils prirent
le petit déjeuner , après quoi ils furent
conduit à pied d'oeuvre, vers les ruines
du Château Saint-Denis, ancien fief des
comtes de Bourgogne qui eut ses heures
de gloire depuis le règne de Louis XI à
l'annexion de la Franche-Comté à la
France par Louis XIV. Avec leurs col-
lègues français, pendant plus de deux

heures, ils portèrent secours à un groupe
de jeunes pris (fictivement) sous un
éboulement dû à un affaissement de
terrain. Ils durent retrouver, puis soigner
huit personnes, toutes gravement
atteintes, avant de les faire évacuer sur
l'hôpital de Besançon.

Malgré un terrain très abrupt et des
difficultés multiples, chacun mis beau-
coup de cœur et de savoir dans sa tâche
si bien que M. Miroudot chef de l'exer-
cice, lors de sa critique, n'eut en géné-
ral que des éloges à formuler.

De retour à Notre-Dame du Chêne,
tout le monde prit part à un apéritif —
vin d'honneur bien mérité, avant que ne
soit servi un excellent repas qui se
déroula dans une ambiance cordiale et
joyeuse et clôtura cette belle journée
d'entraide franco-suisse qui fit honneur
aux deux pays.

La direction et Te personnel de la Fa-
brique d'Ebauches de Fleurier S.A. ont
le regret d'annoncer le décès de

Monsieur André Clerc
collaborateur et président de la déléga-
tion du personnel de l'entreprise.

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

Les élections nationales sont-elles
un indice pour les élections communales?
De notre correspondant régional :
Les élections pour le renouvelle-

ment du Conseil national et du Con-
seil des Etats se sont passées très
calmement au Val-de-Travers.

Comme partout ailleurs, le nombre
des électeurs et électrices s'étant
rendus aux urnes est Inférieur aux
élections d'il y a quatre ans.

Cette défection n'est paa due es-
sentiellement à l'absence de candi-
dats du Vallon, mais à un divorce

.certain entre le pays réel et le pays
légal. Et aussi à un manque
d'imagination de tous les partis
politiques y compris et surtout
l'extrême gauche.

Les socialistes sont numérique-
ment les plus forts, suivis des radi-
caux et des libéraux. Quant aux po-
plstes, Ils recueillent comme tou-
jours les voix de ceux qui ne veu-

lent pas, à n'importe quel prix, voter
avec la gauche modérée. Enfin,
c'est au Vallon que la ligue marxis-
te révolutionnaire recueille le moins
de suffrages de tout le canton.

Si l'on additionne les voix de la
gauche et de l'extrême gauche, les
libéraux et radicaux sont majorisés
à Couvet, à Fleurier et à Saint-
Sulpice. A Buttes, socialistes et
radicaux font match nul et chose
assez curieuse à Boveresse, le plus
fort parti est le parti socialiste alors
que justement dans cette localité il
n'y a pas de... parti constitué.

RÉPÉTITION GÉNÉRALE
Ces élections permettent-elles de

tirer déjà des indications quant aux
élections communales du printemps
prochain 7 II est bien tôt de l'affir-
mer.

Du reste, les conditions sont tou-
tes différentes sur le plan local de
ce qu'elles sont sur le plan fédéral.
Aux élections communales, le corps
électoral est beaucoup plus
sensibilisé par le nom des candi-
dats en liste, par des problèmes
personnels, par la constitution sou-
vent de listes exclusivement com-
munales qui ne jouent aucun rôle
dans les affaires fédérales ou canto-
nales. '

Cependant, il est quand môme
possible de dire que la poussée
socialiste pourrait se traduire dans
quelques mois par de nouveaux
succès de la gauche, mais comme II
ne faut jamais vendre la peau de
l'ours... Tous les pronostics que l'on
pourrait faire, risquent d'être
chambardés au printemps prochain.

G. D.
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MEUBLES
GRIZE

COUVET
(038) 63 22 06

tr-
L'annonce
reflet vivanl
du marché
dans votre
journal

Le Ski-club de Môtiers, a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le dé-
cès de

Monsieur
François CARMINATI

père de Monsieur Eric Carminati mem-
bre du club et frère de Monsieur Angelo
Carminati, membre honoraire.

L'ensevelissement aura lieu aujour-
d'hui mardi 28 octobre 1975, à 13 h 30,
au temple de Môtiers.
hlM*w",M>M ' ~Le comité/

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures
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Elections au Conseil national : stabilité
mais M. Kohler se fait battre sur le fil

De notre correspondant :
Trois titulaires réélus , donc pas de

bouleversement , mais nn évincé de mar-
que, le président sortant dn Conseil
national i forte augmentation de la
participation dans le Jura-Sud , d'où pro-
gression radicale, UDC (Union démocra-
tique du centre) et socialiste bernoise ;
probablement on siège socialiste supplé-
mentaire grâce au cumul du maire de
Saint-lmier sur la liste bernoise : telles
sont les principales constatations que
l'on peut faire au lendemain des élec-
tions an Conseil national dans le Jura.

Ce n'est pas encore ce matin que
toutes les curiosités seront satisfaites en
ce qui concerne les élections au Conseil
national dans le Jura. Cependant, on y
voit un peu plus clair qu'hier,
notamment dans le domaine des suffra-
ges récoltés par les différents partis (voir
tableau récapitulatif). Une analyse de ces
chiffres permet quelques constatations
intéressantes. Il est également instructif
de les comparer à ceux des élections de
1971. On remarquera alors en premier
lieu, comme nous l'avons déjà fait hier,
que la question jurassienne a été déter-
minante.

PROGRESSION ET RÉGRESSION
Les socialistes, qui avaient cette fois

deux listes, ont réalisé le gain le plus
spectaculaire : + 64.461 suffrages. Ils
sont suivis par les radicaux qui gagnent
près de 57.000 suffrages, mais dans le
sud essentiellement. L'UDC a perdu des
suffrages dans le Jura-Nord (—17.000(,
mais elle en a gagné dans le sud
(+42.000). Elle réalise donc un gain de
quelque 25.000 voix. Le PDC et le
PCSI, deux partis essentiellement auto-
nomistes, ont perdu dans l'opération
leurs votants des districts du sud, au

profit d'Unité jurassienne. Le PDC perd
26.500 suffrages et le PCSI 1500.

PARTICIPATION ACCRUE
DANS LE SUD

Les gains dont nous venons de parler
sont dus principalement à l'augmentation
de la participation dans le sud, alors que
celle-ci est demeurée stationnaire dans le
nord. Voyons plutôt les chiffres. Delé-
mont 65,15 % (65,2 % il y a quatre ans),
Franches-Montagnes 67,95 % (68,7),
Porrentruy 76,32 % (74,2), Courtelary
65,4 %  (53,7), Moutier 73,86% (52), La
Neuveville 65 % (5,4). Grosse augmen-
tation donc dans les trois districts du
sud, au profit évidemment des candidats
et des listes anti-séparatistes.

Relevons aussi l'entrée en scène
d'« Unité jurassienne », qui s'attribue
179.175 suffrages, dont 136.497 viennent
des trois districts méridionaux. C'est un
score étonnant, qui hisse la jeune
organisation autonomiste au rang
d'interlocuteur dont on devra bien tenir
compte.

PEU DE MODIFICATIONS
Ces résultats, si l'on s'en tient au

Jura, apportent peu de modifications au
niveau de la représentation des partis.
Comme on peut le supposer sur la base
des données actuellement connues, le
PDC maintient son siège, les socialistes
jurassiens conservent également le leur,
tandis que leurs coreligionnaires poli-
tiques bernois du Jura-Sud obtiennent
vraisemblablement un siège grâce au
cumul, sur la liste de l'ancien canton, de
leur candidat Loetscher, maire de Saint-
lmier, les libéraux-radicaux maintiennent
eux aussi leur mandat et il est probable
que l'UDC, avec les « restes » du parti
frère de l'Oberland, sauvera le sien,
occupé par le docteur Gehler de Basse-

court, C'est au niveau de l'élu libéral-
radical qu'intervient la grosse surprise
de ces élections.

UN « BATTU » DE MARQUE
M. Simon Kohler de Courgenay,

conseiller d'Etat, directeur de l'instruc-
tion publique du canton de Berne,
président sortant du Conseil national,
n'est pas réélu. Il faut se rappeler que
les libéraux radicaux du nord, refusant
l'apparentement offert par le PDC, appa-
rentement qui aurait sauvé le siège de
M. Kohler, avaient fait un sous-apparen-
tement avec les radicaux du sud. La
liste obtenant le plus de suffrages devait
dès lors s'attribuer le siège. Or, comme
on l'aura vu dans le tableau récapitu-
latif , ce sont les radicaux du sud qui ont
obtenu le meilleur résultat : 199.648
contre 193.886 aux radicaux du nord. Il
faudrait que les « nordistes » puissent
combler leur retard dans l'ancien canton
de Berne pour sauver le siège de M.
Kohler. Ce ne sera pas possible, au
contraire, les libéraux-radicaux du sud
prendront encore de la distance grâce
aux suffrages glanés à Berne (plus de
40.000 au dernier pointage).

Dès lors M. Kohler essuie un échec.
Un échec plus choquant qu'étonnant
Car en ne prenant aucune position nette
dans la question jurassienne, le
conseiller d'Etat bernois s'est attiré des
inimitiés dans un camp comme dans
l'autre. Les séparatistes lui reprochent de
n'avoir pas montré la couleur lors du
plébiscite de juin 1974. Les Bernois et
les Pro-Bernois ne lui pardonnent pas de
n'avoir pas rallié " ouvertement leur
camp. De ce fait, M. Kohler ne pouvait
compter que sur les voix libérales-
radicales du nord. Et encore, les
radicaux anti-séparatistes de cette région
ont-ils porté leurs suffrages sur les

candidats pro-bemois du sud. C'est ainsi
que quelque 12.000 suffrages libéraux-
radicaux sont sortis du district de
Porrentruy à destination du sud, et près
de 3000 de Delémont. Pas de récipro-
que : très rares sont les voix qui ont fait
le chemin contraire. Bien que les élus ne
soient pas encore connus, on peut penser
que c'est M. Roland Staehli, de Trame-
lan, instituteur, membre dirigeant de
c Force démocratique », qui prendra la
succession de M. Kohler.

Au PDC, on attendait avec intérêt le
duel Wilhelm - Lâchât II s'est joué à
l'avantage très net du titulaire M. Jean
Wilhelm, directeur du c Pays > de Por-
rentruy.

SIÈGE SOCIALISTE MAINTENU
Autre suspens qui s'est résolu par le

statu quo : l'attribution du second siège
emporté par le grand apparentement
autonomiste PDC - PCSI - PSJ - Unité
jurassienne. Longtemps on a cru que les
autonomistes du sud l'emporteraient.
Mais ils auraient dû alors réaliser à eux
seuls plus de suffrages que socialistes
jurassiens et chrétiens-sociaux indépen-
dants, sous-apparentés pour l'occasion.
C'est en définitive le parti socialiste qui
s'attribue le siège que continuera
d'occuper M. Pierre Gassmann de
Delémont.

Les résultats en notre possession ne
permettent pas encore de dire si M.
Arthur Villard de Bienne a été réélu. Il
y a quatre ans, il avait dû son élection à
ses amis du Jura qui lui avaient donné
quelque 12.000 suffrages. Cette fois
encore il glane nombre de voix dans le
Jura, mais moins semble-t-il qu'en 1971.

Quelques-unes des remarques que
nous faisons ci-dessus sont évidemment
sujettes à modification selon les résultats
enregistrés dans l'ancien canton, car le
cercle électoral n'est pas le Jura, mais
bien l'ensemble du canton de Berne. Il
serait cependant étonnant qu'une
« vague » véritable viennent bouleverser
profondément des résultats qui, pour la
plupart, semblent définitivement acquis.

BÉVI

Adjudication de travaux à Corgémont
M. Charles Liechti a présenté un rap-

port sur la dernière séance du syndicat
des chemins de la Tanne. Il ressort de
cet exposé que, pour profiter des crédits
de relance dans les travaux publics
octroyés par le canton et la Confédé-
ration, il a fallu procéder dans un délai
extrêmement court à l'adjudication des
travaux et à la présentation des devis
aux organes cantonaux. La réalisation
du revêtement d'un tapis bitumeux ,
assorti d'un aménagement de la route et
de places d'évitement, a été confiée à
une maison du Noirmont. Les travaux
débuteront incessamment Ils sont
devises à 180.000 francs. La longueur est
de 3500 m avec une largeur de trois
mètres. Il va du bovi-stop du pâturage
de Chaumin, jusqu 'à la croisée au sud
du restaurant de Jeanbrenin située près
de la ferme Zurcher. Le montant de
45.000 fr. déjà affecté par la commune
de Corgémont à la mise en état de
l'infra-structure, sera pris en charge du
compte. La répartition des frais est

prévue ainsi : Confédération, 28 % ;
canton, 28 % ; commune 30 % ; pro-
priétaires 14 %. La municipalité
profitera de ces travaux pour une
réfection du goudronage sur le tronçon
allant de la ferme Tschanz au bovi-stop.

Une canalisation d'eaux usées a été
posée à la route privée appartenant par
moitié à M. Rodolphe Steiner et à
l'Association agricole. Ce chemin con-
duisant de la route cantonale à la place
de la Gare est d'utilité publique. Le
goudronage sera entrepris au printemps
avec la participation du propriétaire qui
a posé la canalisation.

M. Charles Grossenbacher assistera à
Courrendlin à une démonstration sur le
ramassage des huiles usée» dans le cadre
de la campagne pour une Suisse propre.
La question de mettre à la disposition
du public un conteneur pour y déposer
les objets en verre a été évoquée. Ce
récipient pourrait être placé à proximité
du centre commercial de la localité.

Des têtes nouvelles dans le canton de Fribourg
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De notre correspondant t
Même si les pronostics n'ont pas été

déjoués, les résultats fribourgeois sont
riches d'enseignements. Des phénomènes
se sont manifestés avec une ampleur
Inattendue : c'est le cas de la nette
consolidation démo-chrétienne, aussi
bien aux Etats qu'au National. Sans
doute le PDC a-t-il profité de
l'effacement du PICS. Mais encore, sans
faire alliance avec lui, le PDC a aspiré
une large part du l'Ai qui a perdu la
moitié de ses effectifs. La poussée
socialiste, aussi bien que la déroute radi-
cale, ont été plus prononcées que prévu.
D'autre part, il est significatif qiw des
têtes nouvelles aient damé le pion aux
anciennes. Qui s'attendait à voir M. Paul
Zbinden prendre la tête de la liste PDC
an National ? Qui pensait que M. Féli-
cien Morel," président du parti Socialiste,
brûlerait si aisément la politesse à son

colistier Jean Riesen, président du gou-
vernement cantonal ? On voit que l'éro-
sion du pouvoir, au Conseil d'Etat
surtout, n'épargne personne. Même M.
Dreyer peut y voir une part des explica-
tions de son succès étriqué aux Etats,
contrastant avec la brillance de ses
scores du passé.

On peut maintenant apprécier les
forces des partis, avant les élections
cantonales de l'an prochain. La santé du
PDC est excellente. Il a accumulé
46,9 % des suffrages (41,5 % en 1971).
Ce gain de 5,4 % équivaut à la force
que représentait le PICS il y a quatre
ans, mais il a été réalisé en bonne partie
aussi aux dépens du PAI.

Le parti socialiste s'affirme comme
deuxième force politique du canton. Il a
drainé 25,7 % des suffrages, soit 5 %
de plus., qu'en . 1971.. Le pgF a..rallié lui
aussi une partie de l'électorat du PICS
qui renonçait à s'aligner. La ligue
marxiste-révolutionnaire et le mouve-
ment populaire socio-écologique n'étaient
pas de taille à ouvrir une brèche
sérieuse, et leurs résultats additionnés
donnent moins de 1 % des suffrages. La
LMR n'a recueilli que 0,34 % et le
MPSE 0,64 %. Pour la petite histoire,
notons que le mouvement écologique de
M. Momod a obtenu 1.970 suffrages,
1970, année de la nature...

Quant au PAI, de 8,6% en 1971, U
tombe à 4,3 %. A cette déroute, plu-
sieurs explications : la faiblesse de la
liste agrarienne, une campagne électorale
délibérément moins appuyée, mais aussi
le fait que la vieille garde ne prise guère
l'arrivée aux poste-clés des jeunes de
l'Union des producteurs suisses (même si
le président Rimaz est loyal et
dynamique). Et puis, M. Georges
Ducotterd s'est retiré, M. Gabriel Kolly,
le tribun paysan, est mort : fortes per-
sonnalités qui n'ont pas été remplacées.

Enfin, le parti radical est à la dérive,
25,5% en 1967, 24,6% en 1971, 22,1%

aujourd'hui : la pente s'accentue. Le
déchet le plus spectaculaire est
enregistré dans le vieux fief gruérien où
les vieux sages radicaux n'y croient plus,
alors qu'ils n'ont pas su s'ouvrir à la
jeunesse. Mais encore, le parti radical
est divisés. Les Gruériens s'irritent des
erreurs des « libéraux » de Fribourg qui
se sont laissés rejeter à droite, tandis
que la direction confiée au moratois
Engel ne s'est pas imposée. Le parti
radical est riche, dit-on, en personnali-
tés. Mais, elles ne se manifestent guère
sur le front Depuis la défaite gouver-
nementale de 1971, l'aigreur a été cons-
tamment distillée, en lieu et place du
renouvellement., radical qui était néces-
saire. On prête aux radicaux l'intention
de placer M. Ferdinand Musset pour le
Conseil d'Etat, l'an prochain. Sans doute
faudra-t-il que le PDC veuille bien.
Pour l'heure, à Berne, le parti radical
est représenté par une femme. Singulière
situation, pour un parti qui n'était pas le
plus chaud partisan du suffrage féminin.

DEUX NOUVELLES FIGURES
DE PROUE

M. Paul Zbinden, l'avocat de Tavel,
est donc en tête de la liste PDC avec
26.122 suffrages, dont... 10.704 recueillis
dans sa seuls Singine. La représentation
de la partie alémanique est assurée : le
canton fait ainsi l'économie d'une
vilaine crise. Suivent les anciens, MM.
Laurent Butty (26.109) et Louis Barras
(25.078). , Sans le vouloir vraiment, le
PDC a passé très près du quatrième
siège qui eut été dévolu à l'ingénieur
agronome Charles Pilloud (20.493).

Chez les socialistes, M. Félicien Morel
recueille 16.378 suffrages, laissant à une
bonne distance l'ancien, M. Jean Riesen
(14.908). Mme Lise lotte Spreng tient
seule le drapeau radical avec 15.251
suffrages. Son suivant, M. Albert Engel,
n'en aligne que 10.738.

Michel GREMAUD

Collision frontale :
quatre blessés

BIENNE
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(c) Deux voitures sont entrées en col-
lision frontale, dimanche soir vers 21 h
à Frienisberg. Quatre personnes ont été
blessées et ont dû être conduites à l'hô-
pital. Trois d'entre elles ont cependant
pu retourner à leur domicile hier dans
la journée. Le conducteur fautif , qui
n'avait pas attaché sa ceinture de
sécurité souffre de différentes contu-
sions à la cage thoracique et doit encore
rester à l'hôpital. Les dégâts sont estimés
à 15.000 francs. Les deux voitures sont
hors d'usage. ¦• ¦' J ¦

Tôles froissées
(c) Trois voitures sont entrées en col-
lision: à :Moerigen, hier à 12 h 30. Per-
sonne n'a été blessé. Les dégâts se
montent à 3300 fr. . ,

Une grande salle à Concise :
le feu vert est enfin donné

Le Conseil communal de Concise a
siégé sous la présidence de M. Claude
Vuillermet. Une importante demande de
crédit pour la construction d'une grande
salle figurait à l'ordre du jour.

Il y a déjà neuf ans qu'un tel projet
est à l'étude. Après de nombreuses dis-
cussions et réflexions, le projet était
enfin soumis au Conseil communal.
D'un coût de 1.500.000 fr, les travaux
seront financés par des subsides de la
commune et du canton pour un montant

de 830.000 francs. Quant au solde, il
fera l'objet d'un effort financier de
remboursement.

La Municipalité donne un préavis
favorable à la réalisation et prie le légis-
latif de l'autoriser à ouvrir un compte
de construction d'un million de francs.
Après l'intervention du syndic et des
rapporteurs des commissions des finan-
ces et de construction, une discussion
nourrie s'est engagée. Au vote, le projet
a été accepté par 21 voix contre 10.

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

et 20 h 50, Schulmaedchen-Report.
Lido : 15 h et 20hl5,Lemagnifique.
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'hor-
reur.

THÉÂTRE
Au théâtre municipal : à 20 h, Le

théâtre noir de Prague.
EXPOSITIONS
Ancienne couronne : les collections géo-

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

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

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

URGENCES
Pharmacie d' office : nouvelle Pharmacie,

rue des Marchandises 2, 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.

Tentative
de cambriolage

PAYERNE

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi,
une tentative de cambriolage a eu lieu
dans une pharmacie, rue de Lausanne, à
Payerne. Un habitant du quartier a vu
deux individus à cheveux longs s'enfuir
par derrière. On suppose que les
cambrioleurs étaient à la recherche de
drogue, mais ont abandonné les lieux
sans avoir rien trouvé, car ils ont été
dérangés dans leurs investigations.

ORON-LA-VILLE

Mort du préfet d'Oron
M. Samuel Destraz, préfet du district

d'Oron , est mort d'un infarctus dans la
nuit de dimanche à lundi. Il avait 64
ans. Buraliste postal, commerçant et
paysan à Essertes-sur-Oron, sa commune
d'origine, M. Destraz avait été syndic de
ce village dès 1948, député hors parti au
Grand conseil vaudois des 1953 et préfet
substitut dès 1956, jusqu 'à sa nomina-
tion au poste de préfet d'Oron en 1957.
Il était le seul préfet vaudois sans
appartenance politique.

Résultats pour le Conseil national
Voici les résultats complets des élec-

tions au Conseil national pour le canton
de Fribourg :

Liste PDC: 1. Paul Zbinden (nou-
veau), 26.122 ; 2. Laurent Butty, 26.109 ;
3. Louis Barras, 25.078. Viennent en-
suite : Charles Pilloud, 20.493 ; Hanni
Schwab 16.583 ; Albert Demont 15.631.
(Total de liste 144.340).

Liste radicale : 1. Liselotte Spreng,
15.251. Viennent ensuite : Albert Engel
10.738 ; Pierre Yerly, 9766 ; Rudolf
Schnyder 9116 ; André Bise, 9075 ;
Auguste Barras, 8695. (Total de liste
68.051).

Liste socialiste t 1. Félicien Morel

(nouveau) 16.378 ; 2. Jean Riesen,
14.908. Viennent ensuite : Georges
Friedly 11.933 ; Paul Werthmueller,
10.712 ; Denise Devaud 11.515 ; Jean-
Pierre Buehler, 10.423. (Total de liste
79.095).

Liste LMR : Claude Ayer 604 (total
de liste 1061).

Liste PAI : Maurice Colliard, 2484 ;
Madeleine Schwaller 2250 ; Ernst
Herren, 1925 ; Théophile Eltschinger,
1913 ; Marcel Gavillet, 1865 ; Jules
Losey 1764. (Total de liste 13.142).

Liste MPSE : Léon Momod, 1121 ;
Fernand Rossel 464 (total de liste 1970).

Cycliste tué
par une uuto
à Planfayon

Hier, vers 18 h 15, un automo-
biliste circulait de Planfayon en di-
rection du Lac-Noir. A Rufenen, ha-
meau faisant encore partie de la com-
mune de Planfayon, il ne put éviter
un cycliste, M. Bernard Raemy, âgé
de 61 ans, agriculteur à Bexenried-
Planfayon, qui, débouchant d'un che-
min, avait brusquement traversé la
chaussée pour se rendre à la laiterie.
Grièvement blessé, M. Raemy décéda
sur place.

Fraude électorale
à Henniez

Le bureau des scrutateurs de la
commune d'Henniez (VD) a informé
la préfecture du district de Payerne
que six listes des parti s de gauche
pour l'élection du Conseil national
avaient été dét ruites par un fraudeur
et remplacées par des listes de partis
bourgeois. Sous réserve de l'enquête
officielle que la préfecture annonce
pour mercredi, il apparaît que le
citoyen coupable ne serait autre que
le secrétaire municipal.

(c) Les recherches entreprises pour re-
trouver le corps du second gendarme
plongeur fribourgeois disparu mercredi
passé lors d'un exercice dans le lac de
Neuchâtel, au large de Boudry, n'ont
toujours pas abouti. Hier, le matériel de
recherche subaquatique de la police zu-
ricoise a été utilisé pour la première
fois. Mais le lac n'a toujours pas rendu
le corps de M. Gérald Marchon, alors
que celui de M. Anton Piller avait été
retrouvé vendredi.

Que les recherches aient ou non abou-
ti d'ici là, un office solennel de sépul-
ture sera célébré à la mémoire des deux
disparus, demain après-midi, à la ca-
thédrale de Saint-Nicolas, à Fribourg.
Le gendarme Piller sera ensuite enseveli
à Alterswil.

Mère et fille blessées
(c) Hier, vers 11 h 55, Mme Solange
Gremaud, 31 ans, domiciliée à Fribourg,
circulait au volant de sa voiture de Far-
vagny en direction de Fribourg. A l'in-
tersection de la route Fribourg-Bulle, elle
entra en collision avec une auto qui se
dirigeait vers Bulle. La conductrice et
sa fille Carmen, 11 ans, furent bles-
sées dans la collision qui s'ensuivit et
durent être transportées à l'hôpital can-
tonal. Dégâts estimés à 6500 francs.

Office de sépulture
pour les deux plongeurs
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Suffrages dans les six districts francophones

Fermeture d'un atelier : précisions
Nous avons parlé samedi de la fer-

meture à la fin de l'année de l'atelier
que la fabrique Longines de Saint-lmier
avait ouvert en septembre 1974.

Au nom. de la direction du person-
nel, M^ Florian Schwaar, nous a appor-
té hier quelques utiles précisions sur la
fermeture de cet atelier consacré à des
travaux de prémontage horlogers faits à
la main, avant que les pièces ne passent
sur les chaînes d'assemblage.

Dans cet atelier régional travaillent
quatre personnes à temps partiel et une
à plein temps. Si Longines le ferme c'est
que la direction de la fabrique estime
irrationel , compte tenu de la conjoncture
économique, d'en maintenir l'exploita-
tion sous la surveillance d'un cadre.

D'ailleurs, au moment d'ouvrir cet

atelier, Longines avait écrit aux autori-
tés locales pour leur dire en substance
que cet atelier était ouvert en souhai-
tant son développement , mais des réser-
ves avaient été faites à l'époque en cas
d'une évolution économique défavorable.

La fabrique a offert au personnel des
postes de t ravail équivalents à Saint-
lmier avec la prise en charge des frais
de déplacement (Les Breuleux - Saint-
lmier par service de car des CJ). La per-
sonne à plein temps et une à temps
partiel ont accepté cette offre et iront
travailler à Saint-lmier l'an prochain.

Selon la direction de Longines, cer-
tains des termes utilisés par le parti
chrétien-social indépendant du Jura dans
son communiqué, sont manifestement
déplacés et choquants.

AVENCHES

(c) La garderie d'enfants d'Avenches se
voit dans l'obligation de fermer momen-
tanément ses portes, victime des condi-
tions économiques du moment. En effet ,
de nombreuses mères de famille ayant
du abandonner leur emploi, il en est
résulté une importante diminution du
nombre des enfants fréquentant la
garderie.

Victime de la conjoncture

(c) On hésitait, dimanche soir, à vendre
la peau de l'ours : M. Pierre Dreyer
n'était élu au Conseil des Etats au
premier tour que par une voix de
majorité. Il fallait attendre les vérifica-
tions pour être certain qu'il n'y aurait
pas de deuxième tour qui l'aurait opposé
au socialiste Otto Piller (ou à un autre
socialiste en cas de désistement de ce
dernier). Or, les contrôles ont révélé
quelques petites erreurs minimes... En
faveur de M. Dreyer qui, en définitive,
passe le cap avec cinq voix de majorité
(24.500, alors que la majorité absolue
s'établit à 24.495).

M. Dreyer : cinq voix
de majorité !
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Renouvellement des Chambres fédérales
les grandes leçons de la consultation

De notrecorrespondant à Berne i
Même si les résultats des élections au

Conseil national n'étaient pas encore
connus pour Jous les cantons, lundi en
début de soirée, la situation ne s'en est
pas moins progressivement éclairde au
cours de la journée. De nombreux
résultats nominatifs manquaient encore,
des incertitudes subsistaient notamment
quant à la répartition des sièges dans le
canton de

 ̂
Vaud et, surtout, la seule

donnée précise à propos du canton de
Berne concernait l'échec du candidat
radical jurassien Simon Kohler, annoncé
officiellement par la chancellerie can-
tonale vers 17 heures. Cependant, on
voyait asez bien déjà le visage du nou-
veau parlement et les grandes leçons qui
se dégagent de la consultation.

Tout d'abord, il y a les grands per-
dants : l'extrême-droite nationaliste
(mouvement républicain et action na-

tionale), victime tout à la fois de ses
dissensions intérieures et de la trans-
formation considérable des données du
problème de la surpopulation étrangère,
du fait de la conjoncture économique.
Les xénophobes étaient 11 au Conseil
national (mais n'avaient pas de re-
présentants à la petite Chambre) ; Us
seront cinq désormais, ayant perdu deux
sièges à Zurich, un à Berne, un à Bâle-
Ville, un en Thurgovie et un dans le
canton de Vaud. La présence de ces for-
mations dans le parlement n'était pas à
la gloire de notre politique. Qu'ils per-
dent en influence est incontestablement
un événement satisfaisant

Ceux qui tirent le bénéfice des élec-
tions législatives de dimanche sont Les
socialistes, qui vont se retrouver avec 9
députés de plus au Conseil national, un
de plus au Conseil des Etats, où la perte
du siège saint-gallois de feu M. Eggen-

berger, acquis aux radicaux avec M.
Buergi, est compensée par la victoire de
M. Morier-Genoud dans le canton de
Vaud et de M. Willy Donzé à Genève.
Les socialistes enregistrent des gains
dans neuf cantons : Zurich, Berne, Zoug,
Fribourg, Bâle-VilIe, aux Grisons, en
Argovie, dans le canton de Vaud et à
Genève. En outre, il y a le siège gagné
au Tessin par le parti socialiste auto-
nome.

Et nous apparaît le paradoxe de ces
élections.

Dans une situation de récession éco-
nomique, dans un pays touché par l'évo-
lution conjoncturelle, il était évident —
c'est un enseignement classique de la
science politique — qu'un glissement
allait se produire au profit des extrêmes
et au détriment du centre. Or, ce ne
sont ni l'extrême-droite ni la gauche
révolutionnaire qui ont progressé, mais

la gauche ouvrière évolutionniste et la
droite modérée, celle des libéraux et
parfois aussi celle des démocrates-chré-
tiens. Et le centre s'en tire en fait très
honorablement, subissant il faut bien le
dire le minimum des pertes qu'il devait
envisager.

De ce point de vue, il est inutile de
revenir sur l'analyse des résultats libé-
raux à Neuchâtel, dans le canton de
Vaud et à Genève, ou même à Bâle :
partout, si les députations ne changent
pas d'effectif (et encore cela n'est pas
assuré définitivement partout), les suf-
frages obtenus augmentent «n nombre.
Les radicaux, dans l'ensemble, perdent
au maximum trois sièges au Conseil
national (une perte dans chacun des
cantons de Schwytz, Zoug, Fribourg et
du Tessin, un gain à Zurich), et main-
tiennent leurs positions au Conseil des
Etats. Les démocrates-chrétiens gagnent
au total deux mandats (gains à Zurich,
Schwytz et en Thurgovie, une perte à
Genève).

Peut-être les analystes diront-ils, ces
prochains mois ou ces prochaines
années,, à tête reposée, que les élections
législatives 1975, dans ce pays touché
dans l'ensemble par une récession encore
modérée, ont été celles d'une certaine
modération politique en définitive très
suisse, très de chez nous...

Etienne JEANNERET

Conseil national : répartition
définitive pour toute la Suisse

La répartition pour toute la Suisse
des 200 sièges du Conseil national
s'établit de la manière suivante :
Parti socialiste 55 (+ 9)
Parti radical 47 (— 2)
Parti démocrate-chrétien 46 (+ 2)
Union démocratique

du centre 21 (— 2)

Alliance des indépendants 11 (— 2)
Union libérale-démocratique 6
Parti évangélique populaire 3
Parti du travail 4 (— 1)
Républicains-Schwarzenbach 4 (— 3)
Action nationale 2 (— 2)
Parti socialiste autonome 1 (+ 1)

Total : 200

Et lu députution féminine...
Reste la deputation féminine. Fau-

te des résultats nominatifs dans les
cantons de Zurich, de Berne et de
Vaud , on n'y voit pas encore clair.
Pour l'instant quatre d'entre elles ne
sont pas réélues, dont la seule con-
seillère aux Etats, Mme Lise Gi-
rardin. Et trois nouvelles vont venir
à Berne. L 'une dé Genève, Mme Mo-
nique Bauer-Lagier, libérale, qui rem-
place M. Peyrot , l'autre de Soleure,
Mme Cornelia Fiieg-Hitz, avocate
radicale, la troisième de Bâle-Ville,
Mme Gertrud Spiess, démocrate-
chrétienne et remarquable présidente
du Grand conseil de son demi-can-
ton, qui l'a emporté sur M. Breiten-
moser, représentant attitré des inté-
rêts de la navigation rhénane.

Enfin , il y a six anciennes réélues :
Mme Gabrielle Nanchen, socialiste

valaisanne, qui a fait  un « malheur »
— 6000 voix de plus que le premier
des viennent ensuite, M.  Claude
Rouillier, î l e » nouvea u juge fédé-
ral suppléant —, Mme Liselotte
Spreng, radicale fribourgeoise, Mlle
Josi Meier , démocrate-chrétienne lu-
cernoise, Mme Elisabeth Blunschy,
démocrate-chrétienne schwytzoise, et
enfin deux Saint-Galloises, Mme Han-
ni Thalmann , démocrate-chrétienne
encore, et Mme Hanna Sahlfeld , so-
cialiste.

Si la Vaudo ise et les quatre Zu-
ricoises se maintiennent, si un gain
survenait encore quelque part , il y
aurait à nouveau, comme avant, quin-
ze femmes au parlement. On en se-
rait très heureux.

Etienne JEANNERET

CONSEIL NATIONAL
VAUD

(16 sièges)
Sont élus :
5 socialistes : MM. Gilbert Baechtold ,

Alfred Bussey, Bernard Mézoz, Jean-
Philippe Gloor, Roger Besuchet.

5 radicaux i MM. Jean-Jacques Cevey,
Jean-Pascal Delamuraz, Raymond
Junod, Maurice Cossy, Gertrude Girard-
Montet

2 libéraux : MM. Georges Thévoz,
Claude Bonnard.

2 POP - PDT : MM. Armand Forel,
André Muret.

1 PAI-UDC : M. Pierre Teuscher.
1 démocrate-chrétien : M. Roger

Mugny.
LE PARTI SOCIALISTE ,

PREMIER PARTI DU CANTON
(c) Les élections pour le Conseil na-
tional ont confirmé dans le canton de
Vaud la poussée socialiste enregistrée
hier avec l'élection de son candidat, M.
Morier-Genoud au Conseil des Etats.
En effet, le parti socialiste est, depuis
ces dernières élections, le premier parti
du canton de Vaud. Il l'affirme nette-
ment en gagnant un siège au Conseil
national.

Le parti socialiste a donc pris deux
sièges, perdus par l'Action nationale.
Signalons que le MNA Schwarzenbach
a recueilli 63.740 suffrages et que le
premier de la liste est M. Luc de Meu-
ron, professeur à Neuchâtel.

SAINT-GALL (12 sièges)
Sont élus :
6 démocrates-chrétiens : MM. Andréas

Duerr, Mme Hanny Thalmann, Edgar
Oehler, Remigius Kaufmann, Traugott
Hungerbuehler, Kurt Buerer.

3 radicaux : MM. Georges Nef , Ruedi
Schatz, Bourkhart Vetsch.

2 socialistes : Mme Hanna Sahlfeld,
Hans Schmid.

1 indépendant : M. Franz Jaeger.
Participation ; 53,5 %.

TESSIN (8 sièges)
Sont élus :
3 radicaux : MM. Pier Felice Barchi,

Luigi Generali, Carlo Speziali.
3 démocrates-chrétiens : MM. Camillo

Pagani.
1 socialiste : M. Didier Wyler.
1 PDT : M. Pietro Martinelli.
L'extrême-gauche a conquis un siège

au détriment des radicaux.

BALE-VILLE (7 sièges)
Sont élus :
1 radical : M. Alfred Schaller
1 libéral : M. Peter Duerrenmatt
3 socialistes : MM. Helmut Hubacher,

Andréas Gerwig et Karl Schnyder.
1 démocrate-chrétien : Mme Gertrude

Spiess.
1 indépendant : M. Walter Allgoewer.
Le parti socialiste a gagné un siège au

détriment de l'Action nationale. Une
surprise : le conseiller national sortant
Albin Breitenmoser n'a pas été réélu
(PDC).

THURGOVIE (6 sièges)
Sont élus :
2 démocrates-chrétiens : MM. Aloïs

Bommer et Hermann Wellauer.
2 UDC : MM. Hans-Peter Fischer et

Franco Matossi.
1 socialiste : M. Rolf Weber.
1 radical : M. Otto Keller.
Le parti démocrate-chrétien a gagné

un siège au détriment des Républicains
de M. Schwarzenbach.

Participation : 57,2 %.

GENÈVE (11 sièges)
Sont élus :
3 socialistes : MM. Jean Ziegler,

André Chavanne et Christian Grobet
2 PDT : MM. Jean Vincent et Roger

Dafflon.
1 démocrate-chrétien : M. Guy Fonta-

net
2 libéraux : M. André Gauthier et

Mme Monique Bauer-Lagier. /2 radicaux : MM. Gilbert Duboule et
Fernand Corbat .,

1 vigilance : M. Mario Soldini.
Socialistes et vigilants gagnent un

siège au détriment des démocrates-chré-
tiens et du parti du travail (PDT).

ARGOVIE (14 sièges)
Sont élus :
4 socialistes : MM. Arthur Schmid,

Max Chopard, Ernest Haller et Herbert
Zehnder.

3 démocrates-chrétiens : MM. Albert
Ruettimann, Léo Weber, Karl Trottmann.

3 radicaux : MM. Hans Letsch, Urs
Schwarz et Peter Grunig.

2 UDC : MM. Hans Roth, Walter
Baumann.

1 républicain : M. Joseph Fischer.
1 indépendant : M. Heinrich Staehelin
M. Alfred Rasser, acteur et artiste, n'a

pas été réélu. Les socialistes ont regagné
leur siège perdu il y a 4 ans.

BALE-CAMPAGNE
(7 sièges)

Sont élus :
2 radicaux : MM. Félix Auer, Karl

Flubacher.
2 socialistes : MM. Paul Wagner, Fritz

Waldner.
1 UDC : Rudolf Nebiker.
1 démocrate-chrétien : M. Hans-Rudolf

Feigenwinter.
1 indépendant : M. Claudius Aider.

GRISONS (5 sièges)
Sont élus :
1 socialiste : M. Martin Bundi
1 radical : M. Jakob Schutz
2 PDC : MM. Toni Cantieni, Lureng

Mathias Cavelty
1 UDC : M. Georg Brasi.

ZURICH (55 sièges)
Sont élus :
9 socialistes (+1)
7 radicaux (+1)
4 UDC (— 1)
6 indépendants
4 démocrates-chrétiens (-f- 1)
2 évangéliques
1 action nationale
2 républicains (— 2).

BERNE (51 sièges]
Répartition provisoire :
6 radicaux (+ 1)
11 socialistes (+ 1)
10 UDC (Union démocrate du centre)
1 indépendant (— 1)
1 indépendant (— 1)
0 républicain (— 1)
1 évangélique 

^
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1 Action nationale
1 démocrate-chrétien.

Elections au National en ¥alais :
deux unciens députés ont coulé
De notre correspondant :
Deux anciens ont coulé dimanche en

Valais lors des élections du Conseil
national. C'est là la surprise dominante
de cette élection. En effet, MM. Aloys
Copt, radical de Martigny et Innocent
Lehner, démocrate-chrétien, de Brigue,
n'ont pas été réélus. M. Lehner était à
Berne depuis dix ans. Il avait succédé à
Maurice Kaempfen, président de Brigue
décédé en pleine législature.

Quant à M. Copt, il siégait sous la
coupole depuis huit ans et passait pour
être l'un des meilleurs représentants ro-
mands aux Chambres en raison de ses
positions parfois tranchantes.

Le radical de Martigny a été remplacé
par le président de Vouvry, Bernard Du-
pont et M. Lehner dut céder son siège à
M. Paul Biderbost, le bouillant président
de Naters.

A part cette double surprise de taille,
les élections valaisannes pour le conseil
national n'appellent pas de grands
commentaires à l'échelon romand.

En effet, la répartition des sièges est
restée Ta même et les prévisions con-
cernant ,MftL. ; Çarruzzo, . .Bochatay,, .;Wyerv
se sont réalisées. - ' . ,., . . .. .: '

Voici donc la liste des élus à savoir la

composition du nouveau conseil national
« valaisan » :

Chez le PDC (cinq sièges) MM.
Armand Bochatay, Monthey (28.158),
Félix Carruzzo, président de Sion
(31.866), Pierre de Chastonay, président
de Sierre, nouveau (31.480), tous trois de
la liste du PDC du Valais romand, Paul
Biderbost, député, président de Naters
(15.173), du parti démocrate chrétien du
haut Valais (nouveau), Hans Wyer,
député, président du PDC suisse, du
parti chrétien-social du Haut-Valais,
président de Viège (19.392) Bernard Du-
pont, nouveau, président de Vouvry,
radical (19.916) et Gabrielle Nanchen,
d'Icogne, chez les socialistes, (23.433).

Si Gabrielle Nanchen a largement dis-
tancé son rival Claude Rouiller (6000
voix), en retour la lutte fut serrée entre
MM. Copt et Dupont, 27 voix,d'écart
seulement. La victoire de M. Dupont est

due certes à la personnalité du dynami-
que président de Vouvry mais au fait
surtout que le Chablais valaisan, cette
région de Monthey qui joue volontiers
au martyr en république valaisanne s'est
serrée les coudes et a triomphé.

M. Dupont est très connu d'autre part
dans certains milieux tels que Touring,
Heiinatschutz, caisse d'épargne, ce qui
lui valut un supplément de voix. M.
Copt a peut être été victime de certaines
manœuvres électorales dans la région
montheysanne.

Il faut souligner à part cela l'excellent
résultat de l'aile gauche du PDC qui
avec Vital Darbellay a failli enlever le
siège à Armand Bochatay. Vital
Darbellay n'avait que 300 voix environ
de moins que M. Bochatay.

La participation au scrutin, l'une des
meilleures de Suisse, 66,2 % est à souli-
gner également M. F.

Décès de M. Charles Sollberger
ancien conseiller d'Etat

a t SSL. M a n-i_VAUD -

LAUSANNE, (ATS). — M. Charles
Sollberger, ancien conseiller d'Etat et
conseiller national vaudois, qui fut l'une
des figures les plus attachantes du
socialisme romand, est mort lundi à
Lausanne à l'âge de 79 ans.

Fils d'un paysan d'origine bernoise, né
à OUon (VD) le 13 février 1896, Charles
Sollberger fut député indépendant, puis
socialiste, au Grand conseil vaudois de
1945 à 1955 et syndic de Bex de 1946 à
1955. Cette dernière année, il fut élu au
Conseil d'Etat à la place de M. Paul
Chaudet, appelé au Conseil fédéral, et sa
victoire mit un terme à la majorité
absolue du parti radical au
gouvernement vaudois. Il siégea au Con-
seil d'Etat de 1955 à 1962, comme chef
du département des finances, et le
présida en 1961. Il représenta en outre
le parti socialiste au Conseil national de
1951 à 1967.

Mais, avant cette carrière politique,
Charles Sollberger eut une jeunesse aussi
mouvementée que passionnante. Faisant
des études secondaires à Schiers, dans
les Grisons, il fut pris dans une
avalanche qui fit cinq morts, puis fut
arrêté par les Autrichiens qui, ayant cru
qu'il était un espion, voulurent le fusil-
ler. Plus tard, ayant dû interrompre
pour des raisons financières ses études
d'ingénieur chimiste commencées au poly
de Zurich et à l'Université de Genève, il

s'expatria, voyagea en Europe, en
Afrique et en Amérique comme matelot
et ouvrier, fut mécano sur avions à
Buenos Aires et gardien de troupeaux
dans une hacienda en Argentine. Il tra-
vailla aussi comme chef électricien dans
des théâtres et des troupes de spectacles
à Paris (Hebertot, les Pitoeff , Jouvet ,
Dullin) et participa à de nombreuses
tournées en Europe. De retour en Suisse,
il fut vigneron et chef de fabrication
dans une entreprise d'électrochimie à
Bex, avant de se lancer dans la
politique.

Charles Sollberger présida la première
commission fédérale pour l'étude des
autoroutes, siégea à la commission
fédérale des chemins de fer, présida le
conseil du Crédit foncier vaudois et la
société des mines et salines de Bex et
fut administrateur de plusieurs
compagnies d'électricité et de chemin de
fer.

Festival international
du film industriel

à Montreux
MONTREUX, (ATS). — Le 16me fes-

tival international du film industriel s'est
ouvert lundi à Montreux, où il se pour-
suit jusqu'au 31 octobre. Cette manifes-
tation annuelle est organisée pour la
première fois en Suisse, par la société
pour le développement de l'économie
suisse, sous le patronage du conseil des
Fédérations industrielles de l'Europe et
avec la collaboration de l'association des
producteurs suisses de films.

Le festival réunit près de 300 person-
nes. Douze pays européens, ainsi que les
Etats-Unis et le Japon, ont inscrit au
programme quelque 130 films traitant de
sujets économiques, sociaux , techniques
ou ; scientifiques , répartis en huit
catégories. Les films publicitaires
destinés à la promotion des ventes sont
exclus. Un jury international décernera
des prix aux meilleures projections.

Une « journée des producteurs suisses
de films » se tient mardi à Montreux
dans le cadre du festival international
du film industriel.

Conseil des Etats
GENÈVE

Sont élus :
1 libéral : M. Olivier Reverdin

(41.481 voix) ;
1 socialiste : M. Willi Donzé (36.269

voix).
Mme Lise Girardin (radicale), seule

femme au Conseil des Etats, n'a pas été
réélue. Elle a obtenu 35.306 suffrages.

C'est à Berne, en plein dans son acti-
vité de conseillère aux Etats que Mme
Girardin a appris sa défaite électorale.
Elle prenait en effet part à une séance
de commission au Palais fédéral , lors-
qu'un huissier l'appela au téléphone...
Après avoir appris la nouvelle, elle re-
tourna dans la salle, de la commission
et s'inscrivit malgré tout pour prendre
encore une fois la parole sur le sujet
à l'ordre du jour : un rapport sur la
conférence internationale du travail. In-

terrogée peu après par la Radio suisse
romande, Mme Girardin précisa qu'il ne
fallait pas faire un drame de sa non-
réélection, précisant qu'elle avait beau-
coup sacrifié jusqu'ici pour honorer ses
deux mandats (national et communal)
et qu'elle disposerait maintenant de da-
vantage de temps.

Quant au nouveau conseiller d'Etat
socialiste genevois, M. Willy Donzé, il
est âgé de 59 ans. Il a fait des études
commerciales à La Chaux-de-Fonds où
il a obtenu une maturité commerciale.
Domicilié à Genève, il a été élu député
au Grand conseil en 1957 et, en 1963,
conseiller administratif de la ville de
Genève, chargé du service immobilier.
Fin 1965, il est élu conseiller d'Etat,
chef du département de la prévoyance
sociale et de la santé publique, charge
qu'il occupe aujourd'hui encore. En 1971
il était président du Conseil d'Etat.

Les nouveaux élus aux Etats
Neuf nouveaux conseillers aux

Etats ont été élus lors du premier
tour qui se retrouveront à Berne lors
de la prochaine session d'hiver des
Chambres fédérales.

Ce sont :
MM. Alphons Egli (PDC), né en

1924, avocat , Horw (LU) ; Alois Dc-
bler (PDC), né en 1929, avocat , La-
chen (SZ) ; Hans Ulrich Baumbergcr
(rad), né en 1932, directeur , Hérisau
(AR) ; Paul Buergi (rad), né en 1921 ,
président d'Usego, Saint-Gall ; Edou-

ard Debétaz (rad), né en 1917 , con-
seiller d'Etat , Lausanne ; Jacques Mo-
rier-Genoud (soc), né en 1934, avo-
cat , Lausanne (VD) ; Guy Genoud
(PDC) , né en 1930, conseiller d'Etat,
Orsières (VS) ; Odilo Guntern (PDC),
né en 1937, avocat , Brigue (VS) ;
Willy Donzé (soc) , né en 1916, con-
seiller administratif, Genève.

Après l'échec de Mme Lise Girar-
din (rad-GE). il n'y a plus de re-
présentation féminine au Conseil des
Etats.

Loterie à numéros :
pas de «6»

La liste des gains du 43me tirage
de la Loterie suisse à numéro des
25 et 26 octobre se présente ainsi :

Le maximum de 6 numéros exacts
n'a été atteint par aucun participant.

4 gagnants avec 5 numéros plus le
numéro complémentaire : chacun
121.334 fr. 10.

134 gagnants avec 5 numéros :
chacun 3.62 1 fr. 90.

6926 gagnants avec 4 numéros :
chacun 70 fr. 05.

103.419 gagnants avec 3 numéros :
chacun 4 francs. (Sans garantie)

Vente de résidences à des personnes
domiciliées à l'étranger : recours

BERNE, (ATS). — La division fédé-
rale de la justice a interjeté recours, jeu-
di dernier, auprès de la commission can-
tonale de recours contre des décisions
de l'autorité de première instance de Lo-
carno qui avait autorisé les sociétés
« hnppy rancho iinmobilien AG » à
Coire, et « Ernst Goehner AG » à
Zurich, à vendre à des personnes
domiciliées à l'étranger des résidences
secondaires jusqu'à concurrence d'une
quote-part de 650/1000 des unités
d'habitation.

Le projet comprend trois immeubles
contigus d'une hauteur variant entre 62
et 78 mètres. Il est prévu 25 étages au
plus totalisant 240 logements. Les frais

de construction s'élèveront à 37'500'000
francs.

Les bâtiments sont actuellement en
construction et le gros œuvre se
rapportant à 12 étages est terminé. A
plusieur égards, ces bâtiments ne respec-
tent pas les dispositions de l'arrêté du
Conseil fédéral des 21 décembre
1973/11 juillet 1975 sur l'acquisition
d'immeubles dans des lieux à vocation
touristique par des personnes domiciliées
à l'étranger. Ainsi, la part du coût de
revient qui n'est pas comprise dans
l'autorisation d'acquisition, c'est-à-dire
350/1000 des unités d'habitation, n'est
pas assurée pour un financement à long
terme. De plus, il n'est pas prouvé que
le développement équilibré de la
parahotellerie présente un intérêt pour
l'économie locale et régionale et que les
intérêts de la protection de la nature et
du paysage sont sauvegardés. Malgré la
délivrance de l'autorisation de
construire, la commission fédérale pour
la protection de la nature et du paysage
avait estimé que le projet portait une
atteinte grave et irréversibla au paysage
typique de Locarno.

SUISSE ALEMANIQUE
Mort tragique
en montagne

(c) Un drame de la montagne s'est
produit en ce début de semaine dans le
Loetschental. Un habitant de Genève,
M. Roland Funk, travaillant dans un
commerce, était parti en escalade dans
la région du Tennbackhorn. U avait avec
lui des membres de sa famille. Soudain,
le malheureux fit un faux pas et bascula
dans le vide. Il ne devait pas tarder à
rendre le dernier soupir.

Jeune garçon
mortellement blessé

par une auto
OBERKIRCH (LU) (ATS). — Un jeu-

ne garçon de 6 ans, Hubert Meier a été
happé par une voiture, dimanche, près
du domicile de ses parents à Oberkirch
(LU) et mortellement blessé. L'accident
s'est produit alors qu'il rentrait de la
fromagerie sur le tracteur conduit par
son père. Ce dernier dut ralentir près de
chez lui, le trafic en sens inverse l'empê-
chant d'obliquer à gauche. C'est à ce
moment-là que son fils sauta du véhicu-
le pour rentrer à pied et se fit renverser
par une automobile.

Aveux partiels
dans l'affaire Segmuller
SCHAFFHOUSE (ATS). — Bruno

Segmuller, 44 ans, de Stein-ain-Rlicin,
soupçonné d'avoir tué sa femme Anna-
Maria, 37 ans, mère de 4 enfants, fait
depuis jeudi dernier, de l'aveu de la
gendarmerie schaffliousoise, la grève de
la faim. Il a fait toutefois certaines dé-
clarations relatives à la mort de sa
femme, indiquant notamment qu'il a
enterré le corps après que cette dernière
se soit enlevé la vie. Segmuller avait été
arrêté le 25 septembre à Palma-de-
Majorque, un jour après la découverte
du cadavre par un garde-forestier, dans
une forêt, près de Kaltenbach (TG).
L'amie de Segmuller ne parait pas
devoir être impliquée dans l'affaire. Elle
reste toutefois en prison, soupçonnée
d'avoir commis des délits au détriment
de la société Segmueller dans laquelle
elle était employée.

USS : réserve
à l'égard

de l'ambassadeur
américain proposé

BERNE (ATS). — Dans une lettre
adressée au chef du département politi-
que fédéral, l'Union syndicale suisse
(USS) exprime certaines réserves concer-
nant la proposition des Etats-Unis de
déléguer M. Nathaniel Davis comme
nouvel ambassadeur en Suisse.

Publiant à ce propos un communiqué,
l'USS explique que M. Davis était
ambassadeur au Chili lors du renverse-
ment du gouvernement Allende, et qu'il
fut alors pris sous le feu des critiques.
De plus, M. Davis fut par la suite obligé
de renoncer à son mandat de responsa-
ble des affaires africaines au départe-
ment d'Etat à Washington, parce que
cette nomination suscita de vives protes-
tations de la part des Africains à cause
d'une prétendue responsabilité dans le
renversement d'Allende.

Compte tenu de ces circonstances,
l'USS exprime ses préoccupations, esti-
mant que la nomination de M. Natha-
niel Davis comme ambassadeur améri-
cain en Suisse pourrait se révéler
« embarrassante », notamment en ce qui
concerne nos relations avec les pays en
voie de développement. L'accord du
Conseil fédéral, explique l'USS, serait
certainement ressenti par beaucoup
comme « une contradiction à la mission
humanitaire de la Suisse » et pourrait de
plus « compromettre la crédibilité de
l'engagement de notre pays pour le droit
des pays à l'autodétermination ». Du res-
te , l'USS pense que la proposition des
Etats-Unis fait preuve de peu de
compréhension pour la position parti-
culière et la mission de notre pays. Elle
demande donc au Conseil fédéral de
renoncer à accorder l'exéquatur à M.
Nathaniel Davis,
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Le fonds de placement :
Sixièmement, llntrag, avec ses
17fonds,vous offre un choix incomparable
de possibilités de placement.

En 1938, l'Union de Banques Suis- Les personnes participant à un minés , il vaut la peine d'envisager I
ses lançait le premier fonds de place- fonds de placement sont déchargées l'achat de parts des fonds suivants : Autres avantages des fonds de
ment Intrag, afin que chacun puisse, de des travaux fastidieux découlant de la ROMETAC-1NVEST, DENAC, SA- placement:
la façon la plus simple possible, investir composition et de la surveillance d'un FIT, CANAC, FRANCIT, GER- ..
à son gré de petits ou de gros montants portefeuille titres ou de la gérance de MAC, ESPAC et ITAC. ^SSlSSS^dans l'économie. Depuis, furent créés : biens immobiliers. Si vous désirez en savoir davantage
12 fonds en actions, 3 fonds en obliga- Les parts GLOBINVEST, CON- sur les fonds Intrag, prenez contact Deuxièmement , investie da ns un fonds

tions et 1 fonds immobilier. Au milieu VERT-INVEST, BOND-INVEST et avec le conseiller en placement de  ̂P^cement , votre épargne est dans les
J I /\*7^ I i * T / * i T  r m-» M. A • «** \i-w TTS. C- « + • mains oc spccui listes connrmes.
de 1975, les 17 fonds Intrag reunis- SIMA sont particulièrement appro- 1 UBS la plus proche, ou lisez notre
saient une fortune globale dépassant priées pour constituer la base de tout brochure «Les fonds de placement Troisiè mement , chacun peut , a son gré,
c e  -n- J J r «. r "ti *."* T .. investir de petits ou de gros montants dans5,5 milliards de francs. portefeuille titres. Intrag». ... . 5

o * ^ ê̂̂ sK. 1 économie
Un fonds de placement est une Un tel portefeuille peut être com- f  S \

fortune constituée par les apports en piété judicieusement par des parts \V5°7 Quatrièmement , les parts de fonds de
argent des personnes achetant les parts AMCA, PACIFIC-INVEST, EURIT, Vfi/ SSîÏÏSS *" aCqU 'SeS °U reVe""
des fonds offertes au public, fortune FONSA et HELVET-INVEST. Union de Banques SuJSSCS '
placée en actions , en obli gations ou en Dans la mesure où l'on désire être W m̂mÊÊK Ê̂Ê^̂ ÊÊÊ ' Cinquièmement , derrière «nj raget
f , ,  , , , - , . .  ., , „ , . ses fonds de placement , il y a 1 UBS, 1 une
immeubles, et geree selon le principe associe aux phases d essor économique : des prem ières banques de Suisse.
de la division des risques. de certains pays ou de secteurs déter- ., , | 

A VENDRE un lot de ¦ 
i

25 MACHINES À CALCULER
électro-mécaniques, imprimantes, diverses marques,
aux choix, Fr. 190.— pièce, pris à Sauges, route de
Vaumarcus, dès 19 h 30.
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™̂T̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂̂ ^ y m^___i i

/r^^/âPOUSSINES 1
W$fâF !̂y& I Babcock blanche 

et Waren brune

«n5!?fc^«fc»£- J ains' que croisée Leghorn Hamps-
^̂ Jaw^̂ Siy hire de 2 l& ans à 6 mois.

è̂é^\J^  ̂ Santé garantie. Coquelets d'en- ; \

""!l j^%r- 
grais. A vendre chaque semaine. i

*>9BMW*S Livraison à domicile.

i S. MATTHEY, parc avicole TREIZE-CANTONS,
1599 Heurtiez (VD). Tél. (037) 6411 68
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En 21 jouis
une différence visible

(votre amie vous le dira)

grâce à Visible Différence, complexe profondément hydratant ^Ky
dont la puissance active est telle qu'il pénètre - preuve en est fournie - jusqu'à .4k

20 couches cellulaires épidermiques. Des tests scientifiques le confirment: votre peau dk ,
\ #ir*lk"Nl̂ "\ peut ®tre effectivement amendée. En 21 jours, son grain Âà

V IwlOI ^̂  
sera 

vis
'blement affiné, son teint plus lumineux, plus vivant. 

^Ê^^c~\wv (T T̂yC ŴC* *̂ ̂ uel que soit votre type c!e peau ' j r
tient ce qu'elle promet *!MÊ_____________ "̂L,

/  Cadeau
/ Ces savons Blue Grass au parfum exquis vous sont

^'
remis maintenant par le dépositaire Elizabeth Arden

V

/ lors de votre achat de Visible Différence. .
• (jusqu'à épuisement des stocks) /

Super
^̂ ^̂  Centre

^
jtfPP^  ̂ Portes-

Jê^  ̂ n li 
Rouges_

MET ¦ UII Textile
m ... dames¦ uu messieurs a.-

MteieiffiSH *«**>* I MAINTENA NT :
I 1 • MACHINE A LAVER LE LINGE

I

Q|| * LAVE-VAISSELLE

OUVERTURE DE L'EXPOSITION : I%£X.&M6
__ de 9 h à 11 h 45- de 17 h à 18 h 30 —— 

m*r<^mmmr*Mm-mr
[=J (neuves)

Ug ou sur rendez-vous. UB _m**&
Mercredi et samedi après-midi fermé dès Fr. Mnkw ï«^™

Aux fins connaisseurs
en vins!

OFFRE DE ..GRANDS CRUS CLASSES»
D'UNE RENOMMEE MONDIALE A DES
PRIX EXCEPTIONNELS ET UNIQUES

BORDEAUX - MISES DU CHATEAU
..Grands Crû Classés- par bouteille Fr.
1973 CHATEAU NENIN,

Grand Crû Classé Pomerol 12.—
1972 CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD,

Pauillac 26.—
1972 CHATEAU MOUTON ROTHSCHILD.

Pauillac 25.—
1972 CHATEAU PETRUS. Pomerol 32.—
1972 CHATEAU LEOVILLE

LAS CASES. Saint-Julien 12.—
.• ; 1972-GHATEAU PAPE. CLEMENT;'-»'.' eti'i'

Graves •• 12.50
1972 CHATEAU LEOVILLE

ttJJViaï (POiYFERREr^SaiiJt-Juiren -''. ; 
¦ :»11.50

1972 CHATEAU LYNCH BAGES,
Pauillac 11.50

1972 CHATEAU PICHON LONGUE-
VILLE-LALANDE, Pauillac 11.—

i Livraisons franco gare dès 60 bouteilles
+ Fr. 1.80 par bouleille pour le transport

et la douane.
VOUS POUVEZ PASSER VOS

COMMANDES PAR TELEPHONE
Profitez , stock limité ! |5

(Tj £

\ FischerfRihs I
\ Guterstr. 17 S 2500 Biel /

\  ̂
g? 032 22 47 41 /̂



Ligue A : en pleine contradiction
j^g hockey sur glace Déjà cinq journées « sous toit » en championnat suisse

Pour l'ixieme fois, La Chaux-de-Fonds
«t Berne se retrouvent à égalité de points
en tête du classement de la ligue A.

RÉJOUISSANT
Si la présence de Berne ne suscite au-

cun commentaire, car le champion avait
à maîtriser un adversaire relativement
faible samedi dernier, celle de La Chaux-
de-Fonds mérite un bref commentaire.

Cette première place, l'ancien champion
suisse la doit à une nette victoire au dé-
triment d'un autre candidat au titre,
Langnau, qui s'était payé le luxe, voilà
huit jours, de battre le tenant du titre,
Ainsi, ce Langnau qui a vaincu Berne
(5-4) s'en va perdre (7-3) face à La
Chaux-de-Fonds qui s'était écroulée
(14-2) devant Berne ! On est en plein
dans le monde des contradictions. Fort

heureusement, cela ne fait que commen-
cer. On peut se réjouir pour la suite !

Remarquons au passage qu'il est bien
rare de voir Langnau se tirer d'affaire
à son avantage aux Mélèzes où l'éner-
vement le gagne rapidement, à l'image
de son néanmoins admirable entraîneur
Cusson. C'est aussi l'occasion de relever
le réveil d'O'Sliea qui semble enfin
s'être décidé à montrer quelque chose.

On ne peut que s'en réjouir pour La
Chaux-de-Fonds.

BONNE AFFAIRE
Comme il fallait s'y attendre, Sierre

a échoué à Kloten. Il n'a perdu qn*
d'un bot, mais perdu tout de même,
permettant ainsi à son vainqueur de le
rejoindre au classement.

Bienne, quant à lui, a su profiter de
la venue d'Ambri Piotta pour mettre
deux points « au chaud ». C'est avant
tout dans ces occasions-là qu'il doit cher-
cher à capitaliser. Il a battu les deux
qui le suivent au classement et paraît
de taille à glaner encore plusieurs points
cette semaine (à Sierre et à Kloten).

« PETITE » SOIRÉE
La sixième journée n'annonce aucun

match particulièrement tendu à l'excep-
tion, peut-être, de Langnau-Kloten. Et
encore, toujours privé de son gardien
Thomas, Kloten semble-t-il voué à
l'échec.

A Villars, les Chaux-de-Fonniers se
souviendront de leur mésaventure de
l'an passé. En faisant preuve de con-
centration, ils ne devraient connaître au-
cun problème. Il en ira de même pour
Berne, qui se rend à la Vallascia. Ambri
Piotta n'a plus le venin des saisons écou-
lées et ce serait une très grande sur-
prise de le voir tenir tête à la troupe
de Cadieux.

En Valais, Bienne n'aura pas la par-
tie facile. Chez lui, Sierre s'est défait
d'Ambri Piotta et de... Langnau ! Il en-
tend certainement se faire respecter le
plus longtemps possible à domicile. Les
gars de Blank vont au-devant d'un bien
difficile pensum mais, ils ne partent pas
battus d'avance. F. P.

L'Association internationale des jour-
nalistes de ski a désigné l'Autrichien
Franz Klammer « ski d'or » pour l'année
1975. Klammer (22 ans) avait remporté
huit descentes comptant pour la coupe
du monde la saison dernière. Il a été
plébiscité par 65 journalistes spécialisés
de dix pays.

Le résultat- de ce vote : 1. Klammer
(Aut) 29 voix ; 2. Thoeni (It) 15 ; 3.
Stenmark (Su) 13. Ont également obtenu
des voix quatre autres skieuses et
skieurs.

Les précédents lauréats avaient été :
Zimmermann (Aut) en 1963, M. et Ch.
Goitschel (Fr) en 1964, Killy (Fr) en
1965, Schranz (Aut) en 1966, Killy en
1967, N. Greene (Can) en 1968, Schranz
en 1969 et 1970, A. Proell (Aut) en
1971, Russi (S) en 1972, Thoeni (It) en
1973 et 1974.

Klammer « doré »

A la TV romande
Le Service des sports de la Télévision

romande annonce le programme suivant
pour la semaine du 28 octobre au 3
novembre :

Mardi 28. 22 h 50, Hockey sur glace.
Retransmission partielle et différée d'un
match de ligue national A. — Mercredi
29. 22 h 50, Football. Retransmission
partielle et différée d'un match comptant
pour les huitièmes de finale de la coupe
de Suisse, suivie du tirage au sort des
quarts de finale par Meta Antenen, au
studio de Genève. — Vendredi 31.
15 h 40. Cyclisme. Tentative de Roy
Schuiten contre le record de l'heure. En
direct de Mexico. - 18 h 10. Agenda
avec, pour le sport, la chasse de la
Saint-Hubert. - 23 h 00. Cyclisme.
Tentative de Roy Schuiten contre le
record de l'heure. En différé de Mexico.
— Dimanche 2. 19 h 05. Les actualités
sportives. Résultats et reflets filmés. —
Lundi 3. 22 h 00. Sous la loupe.
Football.

r - " . . - .- ¦ '¦ ¦; .¦ - , -¦ • . A' :; -A
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Schuiten :
tentative vendredi

à Mexico
Le Hollandais Roy Schuiten s'est

embarqué hier à l'aéroport de
Zaventhem Bruxelles pour rejoindre
Mexico, où il s'attaquera vendredi au
record du monde de l'heure détenu
par le Belge Eddy Merckx. En
compagnie de son directeur sportif
Peter Post et de Ferdinand Bracke,
ancien détenteur du record mondial
de l'heure le Hollandais est parti
plein d'optimisme.

La journée d'aujourd'hui sera une
journée de repos pour Schuiten. De-
main et jeudi, le Hollandais ac-
complira quelques tours afin de tes-
ter la piste du vélodrome olympique
et vendredi, il fera sa tentative vers 9
heures du matin, soit 16 h, heure
suisse.

Dombresson renoue avec la victoireIIIe LIGUE
NEUCHATELOISE

Dombresson - Superga II
2-1 (0-0)

BUTS : Voisin, Bemardi , Mirkov
(penalty).

DOMBRESSON : , Padovan ; Tripet
(Kilchenmann), Châtelain, Schneider, Fa-
vre ; Schmocker I, Bernardi, Cuche ; Ro-
bert (Schornoz), Voisin, Schmoçkér II.
Entraîneur : Haller.

SUPERGA II : Dinuzzo ; Tomassini,
Bennati, Cencioni, Mirkov, Pozza,
Aprile ; Galli, Prati, Greco, Casasnovas ;
(Rustico, Carrino). Entraîneur : Pozza.

ARBITRE : M. Schaerer do La
Chaux-de-Fonds.

Il a fallu attendre deux mois pour que
Dombresson renoue enfin avec la victoi-
re. Celle-ci ne fut pas imméritée après
les améliorations entrevues les week-ends
précédents. La première mi-temps fut à
l'avantage de Superga qui n'a su concré-
tiser?r;ses. actions fconfrer un Dombresson
crispé. La reprise fut passionnante,
nnmhressnn nttauuunt tant et olus. Mais
la malchance fit que tous les tirs des
attaquants s'écrasèrent sur les montants ;
avant de ""trouver la faille. La fin de
match fut un peu houleuse, l'arbitre a
expulsé un joueur de Superga et les
esprits s'échauffèrent malgré la tempéra-
ture clémente. S. V.

Fleurier - Le Parc 2-4 (0-0)
BUTS : Guyenet, Cochand, Crescen-

10, Leuba (2), Winkelbach.
FLEURIER : Trifoni ; Clerc, Lambert,

Louis-Jaquet, Chédel ; Giroud, Guyenet,
Sorehti ; Cochand, Guye, Calami (Ju-
vet).' Entraîneur : Weissbrodt.

LE PARC : Benoit ; Vivian!, Kie-
ner, Besson, Schranz ; Winkelbach, Cos-
sa, Leuba ; Traversa, Crescenzo, Pella-
ton. Entraîneur : Leuba.

En première mi-temps, l'équipe locale
a dominé son adversaire, mais s'est mon-
trée incapable de prendre l'avantage.

Au début de la seconde période, deux
erreurs défensives permirent au Parc
de marquer. Dès ce moment, l'équipe
fleurisanne se désunit et le reste de la
partie ne fut plus que du remplissage.

CF.

Comète - Colombier
4-0 (2-0)

BUTS : Fontana, Juillard, Mussini (2).
COMÈTE : Hachen ; Pidoux, Juillard,

Rodeschini, Frutig ; Fontana, Favre,
Bise ; Mussini, Meyer, Domon, Zucarel-
lo. Entraîneur : L. Wenger.

COLOMBIER : J.-C. Monnier ; B.
Monnier, Ducommun, Sandoz, Egger ;

Meier, Deagostini, Rufer ; Droz, Abbet,
Vogeli. Entraîneur : E. Tacchella.

ARBITRE : M. Lebet, de La Chaux-
de-Fonds.

Joué sous un soleil magnifique, le
match a été entamé par un but de
Comète dès la 3me minute. La jeune
équipe de Colombier, assez nerveuse, a
bien réagi et a, à son tour, inquiété
l'équipe locale. Des réussites chanceuses
ont ensuite permis à Comète d'augmenter
la marque. Cette nouvelle victoire de
Comète n'est cependant pas convain-
quante. Dimanche prochain contre Ser-
rières, les Subiéreux devront mieux joués
pour espérer s'imposer. M. P.

Pal Friul - Etoile 2-5 (1-1)
BUTS : Boillet ; Fiorese ; Voirol ;

Carpena ; Voirol.
PAL FRIUL : Spazzafumo ; Brustolin

(Bolletta) ; Carollo ; Ciprietti, Erbetta ;
Mezzina ;'- Carpena tî- Fiorese ; Moro ;
Camporata (Loss) ; Lizzi. Entraîneur :
Carollo,, .„, juggfë

ÉTOILE : Agresta ; Crivelli ; Robert ;
Fillistorf ; Gigon ; Jaquet ; Bristot ; Bur-
ri ; Riberaverdon ; Boillat ; Voirol. En-
traîneurs : Fonti et Venaruzzo.

ARBITRE : M. R.Grobéty, de Neu-
châtel.

L'équipe recevante n'a pas été facile
à battre. Le sort du match est demeuré
incertain jusqu'au dernier coup de sif-
flet de l'arbitre. C. C.

La Chaux-de-Fonds II -
Espagnol 1-2 (0-1)

BUTS : Caluori ; Anton (2).
LA CHAUX-DE-FONDS II: Arm ;

Caldoroni, Meyer, Caluori, Kernen ;
Bourquin , Aubry, Nicolet (Sester) ; Per-
ret-Gentil, Aellen, Kramer (Wild). En-
traîneur : J.-L. Kernen.

ESPAGNOL : Pesolino ; Garcia, Diez,
Oliva, Fafian, Mora ; Argiles, Rodri-
guez (Juan), Anton, Munoz, Diaz. En-
traîneur : M. Vila.

ARBITRE : M. Audétat, de Fleurier.
La Chaux-de-Fonds joua brouillon I

Par contre, les attaques des Espagnols
étaient plus aérées. Dès lors, un excellent
joueur tel qu'Anton pouvait construire
le succès de son équipe. En première
mi-temps, il ouvrit la marque. La. Chaux-
de-Fonds égalisa à quinze minutes de
la fin. Un espoir de victoire était dans
l'air, tant son avantage territorial était
grand. Mais c'est encore Anton qui dé-
cida du sort de ce match en marquant,
sur effort personnel. La Chaux-de-Fonds
II n'a plus le caractère de l'an passé.
Une meilleure entente autoriserait les

« Meuqueux » à reprendre confiance et
du même coup à renouer avec le suc-
cès. E. M.

Lignières - Ticino
1-1 (1-0)

Buts : Haymoz, Bonicato.
Lignières : Voirol ; Kiss, F. Bonjour,

Sambiaggio, Humbert ; Droz (J.
Bonjour) ; S. Bonjour, Jacques ; B.
Stoppa, C.-A. Bonjour, Perret (P.
Stoppa, remplaçant). Entraîneur : Curti.

Ticino : Picci ; F. Mussi, Perret,
Baltistan, R. Mussi ; Todeschini, Capita-
nucci, (Grafatto), Personeni (Comisso) ;
Chantaretto, Bonicato, Avanzi. Entraî-
neur : Capitanucci.

Arbitre i M. Thiébaud de La Chaux-
de-Fonds.

Lignières entama ce match avec la
ferme intention de céder la lanterne
rouge à d'autres. Il en fut privé pour:..
une histoire de ballons. Dans l'ultime
minute du match, lors d'un coup de
coin, les visiteurs ayant à choix âetfx
ballons tirèrent ce coup de réparation
avec le ballon de rechange alors que le
ballon « officiel > du match était lui
aussi sur le terrain et égalisèrent sur
cette action. B. S.

Les Geneveys-
sur-Coffrane - Gorgier 2-0

(0-0)
BUTS : Perret (penalty), Verardo.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE !

Pattochio ; Fallet, Lambiel, Maglie,
Boschung ; Sigrist ; del Gallo, Garcia,
Perret ; Simeoni II, Verardo (Jacot, Si-
meoni I, Schmid). Entraîneur : Simeoni.

GORGIER : Nemeth ; Valsecchi, San-
sonnens, Jacot, Jeanmonod I, Pedretti ,
Pierrehumbert, Papis ; Gagnaux, Viel,
Fanti (Graf , Jeanmonod JJ, Guillet). En-
traîneur : Papis.

ARBITRE : M. Francesconi, de Cor-
taillod.

Comme prévu, les Geneveys-sur-Cof-
frane ont fait le jeu et Gorgier a joué
le contre, ce qui a bien failli réussir en
première mi-temps, puisque sur échap-
pée, un penalty fut accordé à Gorgier.
Mais celui-ci ne fut pas transformé.
Pour sa part, l'attaque du Val-de-Ruz
« sécha » devant une défense regroupée.

En seconde mi-temps, même scénario
avec cette différence que deux buts vin-
rent récompenser les efforts et la do-
mination des maîtres de céans. Le ni-
veau de ce match peut être taxé de bon
pour le football et de très « fair-play >
pour la tenue. J. P. C.

Deportivo - Travers 4-2
(2-1)

BUTS : Morf ; Cassotti ; MorettL ;
Roulin ; Guidi (2).

DEPORTIVO : Giacomini ; Cassotti ;
Rodriguez II, Serrano, Almedia ; Morf ,
Bader, Rodriguez I ; Patucco, Guidi, Lo-
pez (Pellegrini ; Blanco). Entraîneur :
Corsini.

TRAVERS : Ricca ; Otz ; Geiser, For-
noni, Zbinden, Montin ; Schleferit, Co-
liani,, Chardon ; Moretti, Roulin (Junoz ;
Rota). Entraîneur : Moretti.

ARBITRE : M. Jan, de Le Locle.
Deportivo, à l'image de son « libero »

Cassotti, connut de bons et de mau-
vais moments.

Menant après dix minutes par 2 à 0,
Deportivo s'appliqua à créer un jeu fait
d'individualité qui n'apporta rien de bon.
Travers sortit de sa réserve et bouscula
son! adversaire;' Ilî,obtint même l'égalisa-
tion. en début de ' la seconde mi-temps.
Cette égalisation,, donna un coup de fouet
àùx '̂ is'pano-Ctiaux-de-Fonnièrs qui ac-
culèrent Travers dans ces derniers re-
tranchements, et logiquement reprirent
l'avantage de fort belle façon par l'in-
termédiaire de sa « coqueluche », Guidi.

L. C.

Cortaillod - Béroche
1-1 (1-0)

BUTS : Schreyer ; Howald.
CORTAILLOD : Schick ; Boehm,

Rusillon, Carnal, Valazza ; Kiing, Du-
crest, Solca ; Ehrbar, Leuenberger (M,
Schild), Schreyer. Entraîneur : Jaccottet.

BÉROCHE: Pacelli ; Zamatero, Gas-
chen, Pisenti (Tinembart II), Fasnacht ;
Frydig, Tais ; Rognon, Howald, Kum-
mer (Duperrex), Fehlbaum. Entraîneur :
Duperrex.

ARBITRE : M. S. Racine de Neuchâ-
tel.

Cette rencontre importante aura tenu
en haleine les nombreux spectateurs. Si
sur le plan du football ce ne fut pas ce
que l'on pouvait attendre de deux candi-
dats à la première place, l'engagement
par contre fut total tout en restant dans
les limites de la correction. Les 22 ac-
teurs doivent en être félicités, ceci d'au-
tant plus que l'arbitrage « théâtral »,
mais peu convaincant, ne leur facilita
nullement la tâche. Le résultat final peut
être considéré comme équitable et il per-
met ainsi à chaque antagoniste de rester
dans la course au titre. A. O.

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

Numéros 43 des 25-26 octobre 1975 :
16 gagnants avec 12 points : 6985

francs 40 ; 400 gagnants avec 11
points : 209 fr. 55 ; 4167 gagnants
avec 10 points : 20 fr. 10.

Toto X
Liste des gagnants du tirage No 7

des 25-26 octobre 1975 :
6 gagnants avec 5 numéros plus le

numéro complémentaire : 12.088
francs 65; 81 gagnants avec 5 numé-
ros : 503 fr. 70 ; 3718 gagnants avec
4 numéros : 10 fr. 95 ; 4884 gagnants
avec 3 numéros plus le numéro
complémentaire : 5 fr. 55.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été atteint.

ATTENTION. — Contrairement a
ce qui a été annoncé hier, le numé-
ros complémentaire du tirage No 7
est bien 16 et non pas 6.

La Chaux-de-Fonds se souviendra
Gaston Pelletier nous confiait il y

a 10 jours , qu'il allait vivre une se-
maine serrée avec Berne, Bienne et
Langnau. Il ne s'était pas trompé.
Nous pouvons même admettre que le
résultat est positif. L'avenir peut être
regardé avec confiance. Perdre une
seule rencontre (Beme) et remporter
les deux autres, voilà de quoi satis-
faire les exigences d'un club toujours
placé devant le problème de l'engage-
ment sans restriction, tant il est vrai
que tous ses adversaires sont bien
décidés à lui faire toucher les épau-
les. Ce soir, les Chaux-de-Fonniers se
rendent à Villars. Ils sont naturelle-
ment favoris, tout en se souvenant
que, l'an passé, les Croci-Torti,
Chappot et autres avaient remporté
la victoire sur leur patinoire.

Un bon point pour Gaston Pelle-
tier : l'épanouissement d'O'Shea. Avec
trois buts à son actif contre Langnau
et une prestation honnête tout au
long du match, le Canadien a
démontré sa valeur. Il vient en
forme, ce qui laisse bien augurer
pour la suite de ce championnat

Ainsi La Chaux-de-Fonds possède
trois lignes égales. C'est un point
fort, surtout au moment où la dé-

fense donne des signes de vulnérabili-
té. Contre Langnau, elle s'est laissé
dépasser, ce qui autorisa « Cusson and
Co » a prendre le large, dès la 22me
minute, par 3-1. Heureusement, par
la suite le brillant comportement de
Meuwly et les coups de boutoir des
avants eurent raison de la bonne
volonté bernoise. Villars sera, pour
La Chaux-de-Fonds, l'occasion d'une
victoire intéressante, tant il est vrai
qu'il fait bon rencontrer de temps, à
autres, une équipe moins rugueuse
que celles du canton de Berne !

P. G.
Ligue A

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 É

6. Bienne 5 2 — 3 26 28 4
7. Ambri 5 1 — 4 13 21 2
8. Villars 5 5 10 26 C

Ce soir : Ambri - Berne, Langnau -
Kloten , Sierre - Bienne , Villars - La
Chaux-de-Fonds.

Samedi : La Chaux-de-Fonds -
Ambri, Kloten - Bienne, Villars -
Langnau, Berne - Sierre.

Ligue B : «test» pour Genève Servette
Genève Servette et Zoug poursuivent

leur progression. L'équipe de Schneeber-
ger a passé relativement facilement le
cap face à Morges. Il faudra toutefois la
voir à l'œuvre hors de sa patinoire, face
à un adversaire plus coriace afin de
porter un jugement sur sa valeur. A
Langenthal , par exemple, où elle se dé-
place ce soir. Pour Martel — le meilleur
compteur du groupe ouest (14 points) —
et «es partenaires ce match sera un véri-
table « test ». Quant à Zoug, son écrasant
succès de Bâle (12-2) démontre sa force
de frappe offensive (31 buts à ce jour
contre 34 à Genève Servette, qui compte
un match en moins). Indéniablement, ces
deux formations paraissent les mieux
armées pour accéder à la ligue A.

RÉSULTAT DE FOOTBALL
Derrière, dans le groupe est, Lugano

et Zurich ont encore lâché du lest, leur
confrontation au Tessin s'étant terminée
sur un partage des points (1-1). Ce « ré-
sultat de football » est dû, avant tout, à
la rigueur du gardien Molina mais aussi à
l'imprécision des attaquants, Small et
Schadeg tirant sur un montant. De plus,

un but Small fut annulé pour hors-jeu,
le Canadien ayant pénétré dans le camp
de défense tessinois avant le palet pour
se présenter seul face à Molina 1

Dès lors, Zurich et Lugano partagent
la deuxième place — trois points du
« leader » — en compagnie d'Arosa (net
vainqueur d'Olten en terre soleuroise) et
d'Uzwil. Un Uzwil qui eut toute les
peines du monde à se débarrasser de
Davos qui , dans l'aventure, a perdu son
Canadien O'Brien (distorsion d'un coude
à la 29me minute). Le trou s'est donc
creusé dans ce groupe est, Bâle (6me)
accusant un retard de trois points sur le
quatuor placé derrière Zoug, Davos et
Olten fermant la marche avec deux
points.

LA SCISSION SE PRÉCISE
Dans le groupe ouest, Fleurier est

parvenu à arracher un point à Viège,
Tschanz ayant égalisé à l'ultime minute.
En fait, sur les bords du Rhône, l'équipe
de Dolbec (deuxième au classement des
compteurs avec 10 points) a été récom-
pensée de son opportunisme ; elle n'a

pas fait les frais du timide réveil de
l'équipe valaisanne.

Pour le reste, la victoire de Lausanne
est conforme à la logique, alors que
c'est le plus normalement que Langen-
thal s'est imposé à Sion face aux néo-
promus. Un Sion qui résista longtemps
avant de céder dans l'ultime période.
Dans ce groupe également la scission se
précise, Genève Servette (un match en
moins face à Lausanne) et Langenthal
occupant la tête, Fleurier et Lausanne
(trois longeurs de retard) précédant le
quatuor Sion, Forward, Fribourg et Viège
(3 points).

Ce soir, le choc au sommet se tient à
Langenthal, alors que Fleurier se
déplace à Morges, que Lausanne s'en va
à Sion et que Viège reçoit Fribourg.
L'occasion est favorable pour Fleurier et
Lausanne de creuser l'écart sauront-ils la
saisir ?

Dans le groupe est, Arosa reçoit Lu-
gano, Bâle va à Olten, Zoug monte à
Davos et Zurich affronte Uzwil au Hal-
lenstadion. A Lugano et Zoug de se
méfier de cette visite dans les Grisons...

P.-H. Bonvin

Demi-billet pour Fleurier ?
En obtenant le partage des points

face à Viège, les Fleurisans ont
pleinement rempli une nouvelle
condition du contrat moral qui les
lie à leurs « supporters » et peuvent
aussi sur le plan de la performance
sportive s'estimer satisfaits. En effet,
si nous nous référons aux résultats
des matches joués dans le Haut-Va-
lais depuis quelques saisons, nous
pouvons constater que la récolte, ne
serait-ce que d'un point, peut déjà
être qualifiée de fructueuse.

Le programme du championnat
prévoit pour Fleurier une nouvelle
partie à l'extérieur, en cette sixième
journée du tour de qualification. Plus
précisément, l'équipe neuchàteloise se
rend ce soir à Morges.

SEPT POINTS T

Au vu des rencontres déjà jouées
jusqu'ici, il apparaît que l'équipe de
Forward possède les capacités néces-
saires pour briguer une place en
promotion bien qu'ayant elle aussi
déjà galvaudé des points. Aussi,
Fleurier se doit-il de considérer cet
adversaire avant tout du point de vue
concurrentiel, et, dès lors, d'entre-
prendre le match comme pouvant à
la fois procurer le moyen de se rap-
procher du tour des « grands » et ser-
vir à diminuer les chances de Morges
d'y accéder. L'équipe neuchàteloise
peut — mais avant tout doit —
s'octroyer une victoire qui lui
permettrait d'atteindre les sept points
signifiant pratiquement le demi-billet
'pouf Te r' four de promotion et cela
avant dé recevoir le favori du grou-
pe,'-Genève Servette, samedi.

Comme ce fut le cas contre Viège,

l'équipe fleurisanne devra, ce soir,
encore se passer des services de trois
titulaires, Pierre-Yves Eisenring, Mi-
chel Girard et Roger Burkhard, qui ,
tous trois sérieusement blessés, ne se
rétablissent que lentement et ne se-
ront pas aptes à jouer pendant une
semaine encore, pour le moins.

Ligue B (ouest)
1. Genève S 4 4 34 11 8

Langenthal 5 3 2 — 30 14 8
3. Lausanne 4 i 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

Ce soir : Forward - Fleurier,
Langenthal - Genève Servette, Sion -
Lausanne, Viège - Fribourg. —
Jeudi : Lausanne - Genève Servette.

Samedi : Fleurier - Genève Ser-
vette, Fribourg - Sion, Langenthal -
Forward, Lausanne - Viège.

Ligue B (est)
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

Ce soir : Arosa - Lugano, Olten -
Bâle, Davos - Zoug, Zurich - Uzwil.

Samedi : Arosa - Zurich, Bâle -
Davos, Lugano - Uzwil, Zoug -
Olten.

Buts : Humpal (penalty), Favre.
Helvetia : Lussi ; Godel, Muster,

Planas, R. Rusca, Vuitel, Pittet (Rohrer),
Cattin, Roulin, C. Russa (Morax),
Collaud. Entraîneur : M. Planas.

Serrières : Schmalz ; M. Desjardins ,
Balestracci, Noverraz, Monnier ; Scacchi,
R. Desjardins, De Pietro ; Humpal,
Piccolo (Imhof), Favre. Entraîneur :
Rickens.

Arbitre : M. Sans, de Neuchâtel.
Pour ce derby entre pensionnaires de

Serrières, Helvetia recevait le « leader ».
Après un quart d'heure, suite à une
« bousculade », qui semblait dans les
limites de la correction l'arbitre dicta
penalty. Humpal transforma sans bavure.
Cinq minutes après le thé, Serrières
marqua à nouveau d'un tir croisé. Ce
match ne fut pas à sens unique mais,
dans la conclusion, les gars de Planas
furent mal inspirés en ce beau dimanche
d'automne. B. L.

Helvetia - Serrières
0-2 (0-1)

Winterthour a engagé le Danois Poul-
Eric Thygesen (25 ans), qui opérait dans
les rangs du Werder Brème. L'attaquant
danois, qui a été trois fois international,
remplacera dans les rangs du club zuri-
cois l'Irlandais John Conway, qui a été
cédé à un club de deuxième division al-
lemande. Conway avait été engagé au
début de la saison. Quant à Thygesen, il
sera qualifié dès qu'il sera en possession
d'un permis de séjour ainsi que d'un
permis de travail , ce qui pourrait être
déjà le cas pour le match de coupe que
Winterthour livre contre Sion demain.

Le Danois Thysegen
à Winterthour

IIe ligue : Jurassiens en perte de vitess
Moutier-Aarberg 1-2 (0-1)
MOUTIER : Domon ; Barth, Juillerat,

Zaugg, Simonin ; Eschmann (von Burg),
Lang, Bernai ; Rerat, Winistoerfer (Sau-
nier), Kraehenbuhl.

MARQUEURS: Weber et Nobs pour
Aarberg, Winistoerfer pour Moutier.

Les Prévôtois ont bêtement perdu un
match à leur portée. Ils ont encaissé
deux buts à la suite de grossières bé-
vues individuelles. Une fois de plus,
Aarberg, qui n'est pourtant pas un fou-
dre de guerre, a empoché le tout Les
Seelandais, qui demeurent invaincus cet-
te saison, ne devraient pas tarder à trou-
ver leur maître. A noter qu'un des meil-
leurs éléments des Jurassiens, Rérat, vi-
sa le poteau de la cage seelandaise.

Lyss-Aurore 2-0 (1-0)
AURORE : Bickel ; Gobât, Obrecht,

Vasas, Kaempfer ; Boillat I (Griessen),
Devaux (Baumann), Wegmuller ; Weibel,
Retzi, Boillat II.

Peu glorieusement, Aurore a courbé
l'échiné à Lyss. Les Romands de Bienne
ont pourtant lutté avec énergie pour com
bler le handicap du but réussi en début
de match par Lyss. Ils adoptèrent une
tactique beaucoup trop compliquée pour
contourner l'épaisse muraille défensive
adverse. Aurore peut, dans une certaine
mesure invoquer la malchance : à trois
reprises, un défenseur local suppléa son
gardien sur la ligne fatidique.

Herzogenbuchsee-
Bévilard 4-0 (1-0)

(Ph. Maeder), Annoni, Frossard,
Tschanz ; Chervet, Besse, Clémence ;
Thomet, Niederhauser, Mindbr.

Bévilard a légèrement dominé durant
toute la partie. Les Jurassiens toutefois
ne se créèrent qu'un minimum d'occa-
sions de but. L'absence de Senn se fait
cruellement sentir dans les rangs juras-
siens. Sans cet attaquant de pointe, les
visiteurs sont dans l'impossibilité de mar-
quer. Après le thé, Bévilard fit avancer
de deux crans le « Libero » Frossard.
Cette mutation de dernière heure ne
changea rien à l'affaire.

Longeau-Porrentruy 5-0
(0-0)

PORRENTRUY : Erdin ; Balzim, Noi-
rat, Santin, Mahon ; Babey, Quinquerez ;
Gitta, Sangsue (Huguelit), Plomb, Bon-
vallat (Zeller).

Porrentruy ne méritait pas une pa-
reille correction. C'est un fait, les Brun-
trutains n'étaient pas dans leur meilleur
jour. Pourtant , en première mi-temps
surtout, ils ont plus d'une fois inquiété
sérieusement le portier du lieu.

Opportunistes au possible, les c lo-
caux » ont concrétisé dès la reprise leurs
chances de but. Après un quart d'heure
de jeu dans la seconde mi-temps, ils me-
naient déjà par trois buts à rien. La fin
ne fut que du remplissage.

Boujean 34-Delémont II
(0-0)

DELÉMONT II: Saner ; Chêtelat,
Kohler, Winkler, Comte ; Chèvre, Ni-
gro, Rottet ; Migliano, Greppin, Rion
(Laager).

Ce match ne déchaîna pas les pas-
sions. Le jeu se déroula, la plupart du
temps, au milieu du terrain. Les gar-
diens n'eurent à intervenir qu'à de très
rares occasions, les défenses prenant ré-
gulièrement le pas sur des attaquants
bien mal inspirés.

Courtemaîche-Aegerten
2-1 (0-0)

COURTEMAICHE : D. Theurillat ;
Jenni, Rérat, Michel, Kraehenbuhl ; Hum-
bert, Baumann, Reber ; M. Theurillat,
Cerf (Lièvre), GuerdaL

MARQUEURS : Reber, Bourquin et
Reber (penalty).

Les Ajoulots ont réalisé une excellente
performance en venant à bout, sur le
fil , d'Aegerten. Privés de Caversazio et
Saner (blessés), les joueurs locaux eurent
encore la malchance de perdre Cerf en
cours de partie. Courtemaîche ouvrit la
marque à la 48me minute, mais sur un
« contre », les Seelandais égalisèrent. Ils
se massèrent ensuite devant leur cage.
Guerdat, à la 88me, s'infiltra dans la
défense visiteuse et fut victime d'une
charge incorrecte dans le rectangle fa-
tidique. La transformation de ce penalty
permit à Courtemaîche de signer un suc-
cès mérité...
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La situation

r x̂fa football

Groupe occidental
Classement. - 1. Bulle 9-14. 2.

Bern e 9-11. 3. Durrenast et Meyrin
10-11. 5. Stade Lausanne 8-10. 6.
Central Fribourg 9-10. 7. Stade
nyonnais 8-9. 8. Fétigny et Audax
Neuchâtel 9-9. 10. Monthey 9-8. 11.
Le Locle 9-7. 12. Boudry 9-6. 13.
Montreux 10-3.

Dimanche prochain. - Meyrin -
Durrenast , Monthey - Audax , Le Lo-
cle - Berne, Bulle - Boudry, Nyon -
Central , Stade Lausanne - Montreux.

Groupe central
Classement. -1. Laufon 8-13.2. SC

Zoug 8-11. 3. Koeniz 9-10. 4. Kriens
7-9. 5. Concordia Bâle 8-9. 6. FC
Zoug, Delémont et Buochs 9-9. 9.
Soleure 9-8. 10. Petit Huningue 9-7.
11. Brunnen 7-6. 12. Boncourt 10-6.
13. Emmenbrucke 8-4.

Dimanche prochain. — Concordia -
Brunnen , FC Zoug - Laufon , Soleure
-Kriens, Koeniz - SC Zoug, Emmen-
brucke - Petit Huningue, Buochs -
Delémont.

Bulle prend le large
Deux équipes dominent leur groupe respectif en Ire ligue

groupe occidental

Pas de révolution de palais dans le
groupe occidental , mais le peloton des
prétendants au titre se réduit.

PUBLIC RECORD

Bulle prend le large à la suite de son
succès très important dans le derby fri-
bourgeois de la Motta. Devant
3300 spectateurs (!) les Gruyériens ont
évincé Central. Ils bénéficient encore de
la surprenante défaite de Berne au Neu-
feld , face à Monthey. L'écart grandit ainsi
avec le deuxième. Stade Lausanne, sans
jouer reste le mieux placé avec quatre
points de retard , mais un match en moins .

Nyon a profité de la mauvaise passe
actuelle de Montreux pour se refaire une
santé. Car un 4-0 réussi sur la Riviera est
précieux et indique que la formation de
Georgy retrouve son allant et son effica-
cité. Meyrin , grâce à son succès de la
dernière seconde à Serrières, demeure
dans une position enviable et se tient en
position d'attente dans l'espoir d'un faux
pas des formations le précédant. Audax a
connu une très mauvaise journée et

pourtant , il avait tout pour gagner la n 'étaient jamais très à l'aise dans leurs
rencontre puisqu 'il menait par 1-0 à dix terres, réalisant la plupart de leurs béné-
minutes de la fin. Dommage que sa dé- fices sur terrains adverses,
fense ait connu une journée si noire!

BOUDRY SOURIT

Boudry, par contre , a confirmé ses
progrès récents et a profité de la visite du
Locle pour empocher deux points fort
précieux. Les Loclois, au bénéfice d'une
équipe bien équilibrée , ont cependant
affiché une carence offensive désolante
qui doit donner bien du souci à l'entraî-
neur Guillod.

Durrenast continue son bonhomme de
chemin. Il a montré les faiblesses de Fé-
tigny dont sa défense est coutumière. Les
Oberlandais , sans grands éclats, pour-
suivent une série positive. Pourtant , ils

ÇA PROMET

On le voit , la lutte demeure très ou-
verte dans ce groupe où Bulle , après son
mauvais, départ resplendit de santé. Il
paraît aussi bien lancé sur la voie du suc-
cès qu 'il y a deux ans où il décrocha le ti-
tre de champ ion de groupe. Mais , il faut
attendre encore avant de destituer Berne ,
Stade Lausanne ou même Meyrin et
Durrenast , sans oublier Nyon qui sera ,
malgré certaines défaillances étonnantes ,
dans le peloton des candidats au titre.

On souhaite que les représentants
neuchâtelois se réveillent enfin , car leur
position n'est pas très favorable , comme
le montre le classement. I. M.

BONNE AFFAIRE. - Evard (7) et ses coéquipiers meyrinois ont réalisé une bonne
affaire en battant Widmer et ses amis audaxiens. (Avipress-Baillod)

Neuchâtel Xamax gagne sans peine
Championnat de ligue nationale C

NEUCHATEL XAMAX - FRIBOURG
5-0 (2-0)

MARQUEURS : Jabarès 37mc ; Bassi
43m,

\ 59mt " et 89me ; Baur 47rac.
NEUCHÂTEL XAMAX : Comba ;

Mantoan , Eymann, Meyer, Rebetez ;
Chiandussi , Bassi ; Baur , Schaer, Eigen-
heer B., Jabarès. Entraîneur: Chiandussi.

FRIBOURG : Joye; Vaucher , Ferez,
Limât , D. Dupraz ; Hartmann, Régidor;
Burch , Dietrich, Ducrest, Angeloz.

ARBITRE: M. Mudry, de Sion.
NOTES : La première mi-temps de ce

match s'est jouée à la Riveraine, la se-
conde au stade de la Maladière . Brouil-
lard et temps frais. A Neuchâtel Xamax,
on note les rentrées de Baur et de
Chiandussi , alors que Stalder est avec le
contingent de l'équipe fanion.

Plusieurs changements en cours de
partie. Fribourg fait entrer Dupraz Ph. à
la place de Ducrest (46me), alors que les
Neuchâtelois changent Schaer par Guil-
lod et Rebetez par Eigenheer D., cela à la
77me minute. Avertissement à Chian-
dussi (6™) . Coups de coin : 10-6 (4-3).

Enfin , voilà une victoire nette et qui ne
souffre aucune discussion. Pourtant , elle
demande confirmation tant les Fribour-
geois furent faibles en ce samedi d'au-
tomne.

Ce ne fut , toutefois, pas. facile en
première mi-temps lorsque les' équipes1 évoluèrent sur le petit terrainsde,.la.Rive-
raine. Il fallut , en effet ,' 'atfenctre la '
37mc minute avant de voir Jabarès
tromper le bon gardien Joye. En seconde

mi-temps, sur le grand « ground» de la
Maladière, ce fut un jeu d'enfant pour les
Neuchâtelois que d'aggraver la marque
et de gagner nettement cette partie.

Par rapport aux rencontres précéden-
tes, il y eut de grands progrès ; le jeu
d'ensemble fut meilleur et certaines
phases de jeu furent même excellentes.
De plus, chacun travailla d'arrache-pied
et avec cœur. Relevons encore le bon
match de Bassi, en particulier, qui mar-
qua trois buts.

Les protégés de Chiandussi semblent à
nouveau sur la bonne longueur d'ondes.
Attendons, toutefois, le match de di-
manche prochain, à Lausanne, avant de
nous faire une idée définitive sur la va-
leur de la formation neuchàteloise.

E. M.

Les résultats
Groupe est-sud: Aarau - Winterthour

2-6 ; Bellinzone - Bâle 1-1 ; Lugano - Lu-
cerne 4-3; Nordstern - Gossau 7-0;
St-Gall - Wettingen 0-3.

Groupe ouest: Chênois - Bienne 0-1;
Granges - La Chaux-de-Fonds 0-0;
Neuchâtel Xamax - Fribourg 5-0; Raro-
gne,? Lausanne 10*1 ; Sion -Servette 2-̂ 3b}.
Vevèy - Martigny 3-1; Young-Boys -

j  Etoile; Carouge>:/6-2>s- Classement : 1.
Young Boys 10-18. 2. Sion 9-17. 3. La
Chaux-de-Fonds 9-14.4. Lausanne 9-12.
5. Neuchâtel Xamax 10-12.

Décevant derby fribourgeois
CENTRAL - BULLE 0-1 (0-0)
MARQUEUR : Demierre SI™.
CENTRAL : Piccot; Boschung, Mau-

ron, Jelk , Broillet ; Déglise, Bovet , Gail-
lard ; Dousse, Wymann , Zaugg. Entraî-
neur: Eltschinger.

BULLE: Favre; Doutaz , Perret ,
Jungo, Lâchât; Rime, Bapst , Cotting ;
Oberson , Kvicinsky, Demierre. Entraî-
neur : Waeber.

ARBITRE: M. Daina , d'Eclépens.
NOTES : Stade de la Motta , temps

splendide, bon terrain , 3300 spectateurs,
nouveau record du stade! Central sans
Grosset, suspendu. Avertissements à Jelk
(40m,;), Déglise (62roe) et Mauron (89mt),
ainsi qu 'à Jungo (20mc). Changements de
joueurs : Gisler pour Bovet (67""}, Ro-
praz pour Bapst (72mc). Coups de coin:
4-13 (3-5).

RIGIDITÉ TACTIQUE

Tout semblait réuni pour faire de cette
partie une véritable fête du football : pu-
blic nombreux, temps radieux , ambiance
sympathique, il ne manquai t rien. Pour-
tant ce fut , hélas ! très loin d'être le cas.
Deux raisons principales expliqueront
partiellement cette déception. Tout

d'abord , l'enjeu , d'importance pour
chaque club, amena les entraîneurs à
adopter des mesures tacti ques trop rigi-
des qui eurent tôt fait de figer les opéra-
tions dans l'ennui et la monotonie. Avec,
d'un côté, un Central pensant surtout à
pratiquer la contre-attaque et, de l'autre ,
un Bulle qui , attaquait certes mais se
privait des appuis nécessaires en ne dé-
garnissant jamais sa défense, il était sûr
que le spectacle allait en souffrir. Ensuite ,
on dut constater la mauvaise forme ou la
crispation nerveuse de certains joueurs ,
tels Oberson , Wymann, Rime ou Dousse,
ce qui freina nettement la bonne fluidité
du jeu.

Finalement, alors que Favre ne dis-
tinguait dans le but gruyérien en déviant
magistralement un essai de Gaillard et un
coup franc de Wymann , Bulle parvenait à
s'approprier la victoire sur une échappée
de Rime, bien lancé par Cotting, dont le
rayonnement aurait mérité plus de
compréhension de ses coéquipiers. Pour
conclure, nous dirons que Central - on le
remarque à nouveau - n'a plus l'équipe
de la saison passée tandis que Bulle aura
bien besoin des Tippelt et Blondel , pro-
chainement qualifiés, pour élaborer un
football de valeur et concrétiser ses am-
bitions. P. DU.

Où l'humour côtoie le sérieux
ĝ|g hippisme | $uccès à Montilier

Grand succès à Montilier , le week-end
dernier. Trois milles spectateurs sont
venus suivre des épreuves où le sérieux
côtoyait parfois l'humour.

En effet , samedi soir, le programme
prévoyait une épreuve combinée de saut
avec costume humoristique. C'est ainsi
que l'on a pu voir , les frères Manuel , dé-
guisés en Laurel et Hardy, P. Guerdat et
R. Voisard l'un en... nurse, l'autre en
«moutard », les frères Fuchs avec des
costumes parfaits de « Tarzan », et l'autre
en singe. C'est une expérience à renou-
veler1 car les spectateurs ont bien apprécié
ce genre d'épreuve qui change avec le
sérieux des concours habituels.

Néanmoins, samedi , les épreuves sé-
rieuses avaient aussi leur place. Le prix
A. Dunhill , catégorie MII  barème A
avec deux barrages a été remporté avec
brio par Markus Fuchs avec «Sundan-
cer» , devant Gerhard" Etter montant
« Havana Royal ».

ÉPREUVE-REINE

Dimanche, c'était la journée des grands
concours et notamment la finale du
« NCTS » catégorie L.-M, knock-out. Les
deux premières places sont revenues au
deux frères Fuchs, Thomas et Markus,
devant Claude Manuel ex aequo avec
Jùrg Notz.

L'épreuve-reine de ces journées, le
Grand prix Félix Buhler c'est notre
champion national , Paul Weier avec son
célèbre cheval « Wulf» (16 ans), qui l'a
remportée avec une aisance remarqua-

ble, montrant ainsi qu'une preuve que
cette difficulté ne lui posait aucun pro-
blème. La deuxième place est revenue à
un autre cavalier d'élite , Jurg Friedli ,
avec «Firebird », devant Kurt Maeder
avec «Top of the Morning ». C. G.

CLASSEMENTS

Cat. M/1, barème A: 1. C. Manuel
(Jouxtens), Watergranges, 0/58"2. 2.
P. Schneider (Port), Manos Blancos,
0/59"9. 3.T. Fuchs (Bietenholz), Famex,
0/60"4. - Cat. M/2, barème A: 1.
M. Fuchs (Bietenholz), Sundancer,
0/44"0. 2. G. Etter (Montsemier), Ha-
vanna Royal , 4/37"3. 3. R. Frei (St-Gall),
Fruska , 4/38"5, tous au deuxième bar-
rage. - Cat. M/1, barème A : 1. T. Fuchs
(Bietenholz) , Marlon , 0/52"5. 2. Daniella
Haering (Rorschacherberg) Wasnun ,
0/57"3.3.P. Schneider (Port) The Hatter,
4/50"9 tous au barrage. - K.O., Cat. M/1,
barème A: 1. T. Fuchs Famex. 2.
M. Fuchs Mikes-Pad. 3. J. Notz (Chiè-
tres) Easy Boy et C. Manuel Water-
grange. - Grand Prix, barème A (deux
manches) : 1. P. Weier (Elgg) Wulf ,
4/43"5. 2. J. Friedli (Liestal) Firebird ,
4/49"4.3. 3. K. Maeder (Elgg) Top of the
Morning, abandon au barrage. 4.
B. Candrian (St-Gall) Adept 4/126"2 au
parcours normal. 5. C. Manuel (Joux-
tens) Podargos 4/137"2. - Catégorie L
barème A avec barrage: 1. R. Voisard ,
Duke of Wellington , et M. Fuchs, Mikes
Pad, 0/46"2.3. J. Lienhard , Cheeky Boy,
0/47"0.

Les Neuchâteloises victorieuses

C  ̂ yolleybaH | championnat suisse

Pas de surprises au cours de la troi-
sième journée du championnat , si ce n'est
la confirmation de la valeur de Bienne
chez les messieurs. Bienne s'est nette-
ment imposé face à l'un des favoris,
Chênois. Dans la même ligue encore,
Servette a gagné le «match de la peur»
contre Tornado, qui s'est nettement af-
faibli à la suite du retrait de plusieurs an-
ciens joueurs.

Les équipes neuchâteloises ont à nou-
veau connu des fortunes diverses. Chez
les dames, Neuchâtel-Sports, en battant
Lausanne, garde le contact avec les
équipes de tête. Victoire acquise diffici-
lement, les joueuses locales ayant
manqué de concentration et étant appa-
rues quelque peu contractées par l'im-
portance de l'enjeu. Les dames de Co-
lombier se déplaçaient à Berne pour af-
fronter les universitaires. Elles espéraient

enregistrer leur première victoire, la-
quelle leur a échappé de justesse, après
cinq sets.

Chez les messieurs, Colombier n'a
concédé qu'un set à Montreux; il n'a ,
ainsi , pas encore perdu de match. Neu-
châtel-Sports accueillait Lausanne. Dans
ce match aussi , la concentration a
manqué ; menant par 12 à 0, les Neuchâ-
telois ont laissé passer l'occasion de ga-
gner un set supplémentaire. Ayant perdu
le deuxième, il ont dû repartir à zéro et
ont perdu de justesse l'ultime set par
17-15.

RÉSULTATS DE LA JOURNÉE

Ligue A: Dames : Neuchâtel-Sports -
Lausanne 3-2. Uni-Berne - Colombier
3-2. Servette - Uni-Bâle 0-3. Bienne -
Lucerne 3-0. Messieurs : Bienne - Chê-
nois 3-0. Servette - Tornado 3-0. Uni-
Bâle - Star-Onex 1-3. Spada - Rapperswil
3-0.

Ligue B, dames : Lausanne Uni - Lau-
sanne Cité 3-2. Fribourg - ATV Bâle 0-3.
Berne - Star-Onex 2-3. Basler - Minerva
3-2. Spada - Laufon 3-0. Saint-Gall - Vo-
lero 1-3. Montana - Petit-Bâle 2-3. Mes-
sieurs: Cem - Chênois 1-3. Lausanne Uni
- Fax 3-0. Montreux - Colombier 1-3.
Neuchâtel-Sports - Lausanne VB 2-3.
Berne - Uni-Berne 1-3. Waldshut - Am-
riswil 2-3. Nâfels - Volero 2-3. RMi

AU FILET. - Les Neuchâteloises re-
poussent un assaut lausannois.

(Avi press-Baillod)

Nouvelle victoire de Gaille-Poffet
^h escrime |A La Çhaux-de-Fonds

Le tournoi de la métropole de l'horlo-
gerie a été remporté par la formation lo-
cale composée de Gaille et Poffet. Les
deux jeunes Chaux-de-Fonniers enlèvent
pour la 3mc fois consécutive le challenge
en compétition. Ils ont été parfaits et leur
tenue lors de la finale a été exemplaire. Ils
ont gagné leurs trois matches contre
Tauberbischofsheim, Mayence et Lyon.

Dans l'ultime assaut, après les fleure-
tistes Stegmuler-Gaille (avantage à Gaille
4-2), le champion du monde toutes ca-
tégories, l'Allemand pusch et le cham-
pion du monde des juniors Poffet, se
rencontrèrent à l'épée. Ce fut l'occasion ,
pour le tireur local, de faire valoir sa
classe et sa maîtrise qui lui permirent de
vaincre par 9-6.

Une fois de plus, ce tournoi a été un
succès complet avec 46 équipes. On doit
féliciter le comité présidé par M. Hugue-
nin pour la parfaite tenue de ces deux
journées. Au cours de la cérémonie de
clôture, le président du Conseil commu-
nal , Maurice Payot , releva les mérites de
cette mani festation qu 'on retrouvera à
l'affiche l'année prochaine. P. G.

Classement final: 1. La Chaux-de-
Fonds I (Gaille-Poffet) ; 2. Tauberbis-
chofsheim I (Steegmuller - Pusch) ; 3.
Mayence I (Tœnges - Schickert) ; 4. Lyon
I (Riboud - Picot) ; 5. Sion III (Lamon -

Evêquoz) ; 6. Fribourg I (Carrard - Not-
ter) ; 7. La Chaux-de-Fonds II (Baratelli -
Huguenin) ; 8. Sion I (Evêquoz - Evê-
quoz) ; 9. Tauberbischofsheim II (Gey -
Heim) ; 10. Genève II (Odier - Ruchon-
net) . - Puis : 13. Neuchâtel II (Wittwer -
de Montmollin).

divers

Jeux panaméricains
Les septièmes Jeux panaméricains se

sont achevés à Mexico de manière
imprévue : pour la première fois dans
l'histoire du football mondial , les deux
finalistes d'un grand tournoi ont en effet
obtenu la médaille d'or. Le Brésil et le
Mexique ont été déclarés vainqueurs du
tournoi panaméricain après s'être
trouves à égalité 1-1 à la fin du temps
réglementaire . La raison de cette issue
inattentue est due à la défection d'une
tour de projecteurs qui a plongé le
camp mexicain du terrain de football
dans la pénombre !

Les derniers titres de ces jeux ont été
décernés en bo\e, où les Cubains ont
nettement dominé , récoltant sept médail-
les d'or. A noter que Teofilo Stevenson ,
champion olympique et du monde , s'est
imposé chez les poids lourds mais sans
convaincre.

En tennis , les Etats-Unis ont accaparé
toutes les médailles d'or. En lutte gréco-
romaine , ils en ont conquis sept contre
deux à Cuba et une au Canada , enlevée
par Howard Stupp.

Le triomphe américain en natation a
été total et plus net encore qu 'aux jeux
de Cali en 1971. Les Etats-Unis ont
glané 27 médailles d'or (sur 19
possibles), 17 médailles d'argent et 5 de
bronze , soit un total de 49 médailles sur
87 attribuées. Le Canada suit avec 24
médalles , dont une d'or.

1 iudo ~
Fin des « Mondiaux »

Avec une dernière journée des cham-
pionnats du monde au cours de laquelle
ils ont enlevé les titres des poids légers
et de toutes catégories , les Japonais ont
conservé leur place au sommet de la
hiérarchie du judo. Derrière eux , se pla-
cent les Soviétiques et les Français , aux-
quels ils ont dû abandonner deux titres ,
en welters (Nevzorov) et en mi-lourds
(Jean-Luc Rouge) .

A la veille des Jeux olympiques de
Montréal , ces championnats du monde
ont fait ressortir une baisse de la légen-
daire efficacité des Japonais mais surtout
la montée des Européens avec une avan-
ce importante pour les Soviétiques et les
pays de l'Est. Les pays de l'Europe occi-
dentale se sont également fort bien sor-
tis de ces compétitions de haut niveau.
Outre la médaille d'or du Français
Rouge , des médailles de bronze ont été
obtenues par un autre Français , Jean-
Paul Coche et pour la première fois par
un Italien , Mariani.

Un seul suisse était en lice lors de
cette ultime journée , Marcel Burkhard
chez les poids légers. Exempté du pre-
mier tour , il fui éliminé dès la phase
suivante par une défaite sur Ippon de-
vant le Vénézuélien Luna.

Honorable défaite
de Neuchâtel-Sports
en coupe de Suisse

___—^_ _

\ (0 rugby

Quatre des cinq clubs de ligue A en lice
se sont qualifiés pour les quarts de finale
de la coupe de Suisse de rugby, qui se
dérouleront les 14 et 15 février 1976, en
même temps que le premier tour de la
coupe de la fédération (épreuve de
consolation), qui réunit les perdants du
premier tour de la coupe de Suisse.

Lors des huitièmes de finale , le tenant
du trophée, international Genève, a ce-
pendant rencontré quel ques difficultés
face à Neuchâtel , néo-promu en ligue A.
Les Anglo-Saxons de Genève ont assuré
leur vict oire en seconde mi-temps.

RÉSULTATS

Yverdon (Ligue B) - Stade Lausanne
(li gue A) 15-53 (9-25) ; Hermance (A) -
Berne (B), 42-10 (22-4) ; Albaladejo
Lausanne (B) - Uni Lausanne (B) 24-3
(4-3) ; International Genève (A) - Neu-
châtel (A) 22-10 (4-0) ; Ticino (B) - RC
Genève 0-32 (0-18) ; Zurich (B) - Riviera
Vevey (B) 21-3 (13-0) ; Nyon (B) - Mon-
they (B) 24-0 forfait; Bâle (B) - Cem
Meyrin (A), renvoyé au 8 novembre.

• Ligue nationale B, match en retard :
Stade Lausanne II - Ecole hôtelière Lau-
sanne - Hermance II 19-20 (12-12).

gggS gymnastique
*wmmr ; 

Tout va très bien
chez les dames

L'Association suisse de gymnastique
féminine a tenu son assemblée de délé-
gués à Lausanne sous la présidence de
Verena Scheller (Bâle), qui a été réélue à
son poste, de même qu 'Urs Lehmann ,
directeur technique. Le dernier exercice
s'est soldé par un bénéfice assez excep-
tionnel de 55.000 francs, de sorte que
d'importantes réserves ont pu être
constituées. Ces réserves ont fait l'objet
de discussions, certains délégués estimant
que leur création devait être, désormais,
du ressort de l'assemblée des délégués et
non pas seulement du comité.

Le nombre des sociétés affiliées a
maintenant dépassé le cap des 2000
(l'augmentation a été de 24 par rapport à,
l'an dernier) . Comme les monitrices ne
manquent pas (2500 d'entre elles ont
participé, cette année, aux cours cen-
traux), l'avenir se présente sous un jour
vraiment favorable.

Le titre de membre d'honneur a été at-
tribué à Camille Gaillard (Montreux) et
Arnold Rudolf (Lucerne).

Télégrammes-sports

CYCLOCROSS. - Le professionnel Al-
bert Zweifel a remporté, à Steinmaur, sa
5"'e victoire de la saison. Deuxième,
Frischknecht; 3mc, Lienhard .

AUTOMOBILISME. - Les Argoviens
E. Winkler et W. Brand ont remporté
l'avant-dernière manche du championnat
suisse de régularité. Ils sont ainsi devenus
les principaux candidats au titre.

: .—!—; _ ,
groupe central

Une fois n'étant pas coutume, les ex-
trêmes ne se sont pas rapprochés au cours
du dernier week-end.

RETARD DECISIF ?
En ce qui concerne la lutte pour la

première place, Laufon a , pour l'instant ,
écarté de sa route un concurrent qui se
faisait menaçant. Battu chez le chef de
file , Concordia Bâle se voit relégué, pour
l'instant, au cinquième rang. Mais, à y
regarder de plus près, on constate que le
retard des Bâlois n'est pas tel qu 'il exclut
d'ores et déjà les Rhénans de la course au
titre. Est-ce à dire que tous ceux qui les
précèdent doivent être considérés
comme des candidats sérieux aux deux
premières places? On n'hésitera pas à
l'affirmer en ce qui concerne Kriens, qui
l'a confirmé en recevant le FC Zoug. Ce
dernier , tout auréolé de sa victoire du
dimanche précédent dans le derby, a été
ramené sur terre par la formation lucer-
noise qui lui a infligé une sévère correc-
tion (7-0). Par contre, son rival local n'a
guère été traumatisé par la défaite du
derby et il s'est immédiatement racheté
aux yeux de ses partisans en ne marquant
pas moins de cinq buts à Soleure, cetqui
constitue tout de même une certaine ré-
férence, car la formation des bords de
l'Aar semblait sur un chemin ascendant
au cours des derniers week-ends.

MAUVAISE JOURNÉE
Différent également a été le sort des

formations jurassiennes. Grâce à un but

marque dans les dernières minutes, De-
lémont est parvenu à prendre deux points
à son visiteur, Emmenbruj cke. Cette vic-
toire, si elle permet aux hommes de Bai
de se hisser au sixième rang, aura éga-
lement été appréciée de Boncourt. En
effet , cette défaite des Lucernois évite
aux Ajoulots de devoir partager la der-
nière place. Mais les Boncourtois ont
perdu une importante bataille en ce der-
nier dimanche d'octobre car le match qui
les opposait à Brunnen est l'un de ceux
que l'on considère comme étant à quatre
points. Ainsi, au lieu de pouvoir dépasser
non seulement son adversaire du jour
mais encore Petit Huningue, qui a essuyé
un revers inattendu face à son visiteur
Koeniz , les frontaliers se retrouvent-ils
maintenant à l'avant dernier-rang. Il
s'agirait donc pour eux de se reprendre
afin de s'éloigner d'une zone dans la-
quelle il est préférable de ne pas s'attar-
der. Y. I.

Juniors «inters» A-1
Groupe 1: Sion - Lausanne 8-1-

Neuchâtel Xamax - Chênois 1-0; Fri-
bourg - Delémont 2-2 ; Granges - Nyon
1-2 ; Martigny - Etoile Carouge 1-0;
Young Boys - Berne 0-2; Servette - La
Chaux-de-Fonds 5-0. Groupe 2 : Aàrau -
Emmenbrucke 0-0; Bâle - Amriswil 0-0;
Chiasso - Concordia Bâle 2-1 ; Pratteln -
-Grasshoppers 1-0; St-Gall-Lucerne5-1;
Wettingen - Lugano 3-1; Winterthour -
Bellinzone 2-0. ' _• ";¦.,

LAUFON Mïil

DURRENAST '- FETIGNY 2-0 (0-0)
MARQUEURS: J. Wittwer 69m0 ; La-

tour 7^. yfe jWto^J ' '
DURRENAST : L.éhrnânn: Meyer,

Schmid, K. Wittwer ; Siegenthaler ,
Gempeler ; J/Rébef.'-J: Wittwer, U.
Wittwer ; Eschler, Schoeni. Entraineur :
La tour .

FÉTIGNY : Mauron : Desarzens, Kuhn ,
Berchier, Corminbœuf; Marchello, Co-
dourey ; Cuennet, Renevey, Joye F.,
Joye P., Entraîneur: Codourey.

ARBITRE: M. B. Burgener, de Kriens.
NOTES : stade de Lachen, pelouse

excellente, 700 spectateurs. A la
64m<: minute, Berchier cède sa place à
Karlen , tandis que Gojel entre à la
70"1L'pour Renevey. Sur intervention du
juge de touche, F. Joye est expulsé à la
87mc pour voie de fait. Chez Durrenast ,
Latour prend la place d'Eschler à la
65ro<: pour Hautle.

FÉTIGNY FATIGUÉ?

C'est un peu l'impression que les
hommes de Codourey ont laissé en ce

magnifique dimanche d'automne. Pen-
dant toute la première mi-temps, les
Romands ne furent jamais, en mesure de
passer la seconde vitesse et de venir in-
quiéter sérieusement Lehmann , mis à
part le tir sur le r)oteau de P. Joye à la
S™ minute déjà mais ce ne fut qu'un feu
de paille. Par la suite, presque tout le
poids de la rencontre reposa sur la dé-
fense et sur la ligne médiane où Codou-
rey se battit comme un beau diable, mais
souvent en vain, ne trouvant pas les ap-
puis nécessaires ou, alors, Marchello et
Cuennet ralentissant par trop les quel-
ques actions amorcées.

La deuxième partie fut de meilleure
qualité, mais sans, cependant , atteindre
un très hau t niveau. Il fallut l'entrée de
Latour pour mettre un peu d'ordre dans
un équipe bernoise assez mal inspirée
jusque là. La première intervention de
l'entraîneur fut une magnifique passe que
J. Wittwer n'eut aucune peine à dévier
dans le but vide. Et Latour compléta la
série sur coup de coin , en logeant la balle
au fond des filets de Mauron qui , pour-
tant , fut le meilleur broyard. On attendait
davantage de Fétigny. A. Ch.

Fétigny serait-il fatigué?

" j _y -± " ; ¦——^^^

Aj boxe

Jack Dempsey, l'ancien champion du
monde des poids lourds, a été hospitali-
sé à New-York. La clinique de la faculté
de médecine de l'Université de New-
York n'a pas, pour l'instant , donné de
détails sur la nature du mal du célèbre
boxeur, aujourd'hui âgé de 80 ans.
Dempsey, « l'homme aux poings de ci-
ment », avait remporté le titre mondial
le 4 juillet 1919, à l'âge de 24 ans, et il
s'était retiré de la compétition en 1932.

Dempsey hospitalisé
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Invitation
à une consultation de soins

de beauté gratuite
: au beauty-bar Bea Kasser,
dans notre rayon de parfumerie.

Deux esthéticiennes Bea Kasser qualifiées vous montreront
combien il est facile de maintenir jeune et belle votre peau avec

: Chinchilla, la ligne de soins à succès de Bea Kasser.

Bon-cadeau
i A l'achat de produits Chinchilla by Bea Kasser

vous recevrez contre remise de ce bon-cadeau

gratuitement H
un flacon spécial de Chinchilla-Milk
pour le traitement efficace de votre peau.

Votre visite nous fera plaisir! .
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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¦ TAPIS DE FOND ¦
¦ 

avec nouvelles couleurs et dessins, «
à des prix àVâlïtagëti* ¦

BB
—^ a | 100 % nylon larg. 400 cm \ - A :Salvador m2 14.- au *& de 28.- m

vM DAWI%ÀWA 
100% nylon larg. 366 cm HK»=» oemere m2 1 g.— au «eu de 32.- ~

pH ¦¦ 100% nylon larg. 366 cm ^x^l

I

**¦ '
¦¦ mï 1 9.— au lieu de 34.— ||||

—^ 
¦¦ 

^
« 100% nylon larg. 400 cm "-^

HJ 
OanTlS m2 24.— au lieu de 49.— |9

¦ 

_^ . 100% nylon larg. 430 cm --
f

¦ aill © m2 26.— au lieu de 45.— fë^

¦ 

»»¦ - ¦ 100% nylon larg. 400 cm , J-
VlCtOriUS m 27.- au ..eu de 48- 

g

Î % 

¦¦ 
100% nylon larg. 400 cm 

§|3Canadien m 2s.- au .ieude 49.- |

¦ 
- - «

 ̂ ^ 
100% nylon larg. 400 cm |§||vantas m2 29.— 8U «eu de sa— fe

¦ 
M - 100% perlon larg. 420 cm [M|
Kegant m* 3o.— au Heu de 59.- ' -

¦scandia — ¦ocanaia m2 32.—^" au neu de 55- «
BRI — y -  M - 100% nylon larg. 425 cm " '

 ̂
Kigni m2 34.— au Heu de 51.— M

¦ 

-.
— 

. 100% acrylan larg. 420 cm . ...
IwlarKur m= 48.— au neu de 64.— m

¦ TAPIS DISCOUNT ¦
A. BURGENER S.A. BI

I rue de Morat 7, Bienne |S|

Jeune femme
début trentaine, avec un enfant,
sentimentale, affectueuse, aimant
lecture, télévision et la nature,
désirerait rencontrer monsieur
âge en rapport, caractère gàî. s '̂'

* rieux , aimant les enfants. • Discré*'
tion assurée. .*- »
Ecrire à CT 6057 au bureau du
journal.

unUsâfimnis
M. Giffard - cuisinier

Battieux 2 • SERRIÈRES - Tél. 31 13 41

Le petit magasin au grand choix

• POISSONS DE MER FRAIS
• POISSONS DU LAC
• CRUSTACÉS

HUITRES • FUMÉS - MOULES
HADHOCK - SOUPE DE POISSONS

MAISON
\

Une réception
au Novotel c'est
comme chez vous,
mais sans soucis.

Aujourd'hui donner un déjeuner de 30 couverts
est un vrai plaisir.

Un cocktail de 100 personnes aussi.
II suffit de connaître notre numéro de téléphone.
Novotel vous suggère un menu et vous aide

à le composer
II ne vous reste que le plaisir d'envoyer les carions...

¦¦B et d'arriver un peu avant vos invités
^̂ ^^

~J poursavourerleursurprise.
|Bay™£'tJ Prenez-nous au mot. yyAZAf\

NOVOTEL Neuchâtel-Est
Route de Berne, 2075 Thielle
Renseignements et réservations :
Tél. (038) 33 57 57.
Télex 35402. '

N * ™J

i SEULEMENT
| 50 CENTIMES
I LE MOT !
BH

|H C'est le prix d'une

I petite annonce au tarif réduit qui
y.-AA \ A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis,
HH chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) :
BVflfl

§a A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à
«g ï w louer ;

i! : j Q vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

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

H'i,. y y (Annonces commerciales exclues) )

souhaite recevoir les candidatures de personnes
très qualifiées pour le poste de

CHEF
DE L'ORDONNANCEMENT

d'une IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
orientée vers l'exportation.

Coordination des services magasin, planning, lance-
ment , achats, responsable d'une dizaine de collabo-
rateurs, dépendant de la direction générale, vérita-
ble pivot de la production, ce futur cadre devra tou-
jours rester disponible, garder sa sérénité et
s'imposer sans difficulté. II devra savoir donner une
âme à son personnel.

Notre client attend de son nouveau collaborateur :

• un esprit jeune
• une grande facilité d'adaptation

Décision, sens des responsabilités, sens pratique
font de ce travail un poste réservé à une forte
personnalité.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Prière de prendre un premier contact par téléphone
avec Mme K. Chamorel, le matin (021) 29 81 85, ou
par écrit.
Discrétion absolue de rigueur.

Nous cherchons pour notre service de
vente

SECRÉTAIRES
de langue maternelle française ou
allemande avec très bonnes connaissan-
ces de la langue anglaise ; des connais-
sances d'espagnol ou d'italien sont éga-
lement souhaitées.
Les personnes intéressées voudront bien
adresser leur offre sous chiffres 28-900302
à Publicitas S.A., Neuchâtel.

engagerait :

JEUNE FILLE
désirant apprendre le métier de. Vendeuse ?

VENDEUSE
qualifiée.
Téléphoner au (038) 25 85 40.

i

 ̂
¦ .. ; inf Ifjirjji.; fabrique • Piaget, pour*».»Mr<

division Complications S.A.
à La Côte-aux-Fées, engagerait :

horloger complet
remonteur (euse)
acheveur (euse)
d'échappement
emboîteur (euse)
et pose de cadrans

Les personnes intéressées sont
priées de faire offres écrites avec
prétentions de salaire, à la
Direction! de Piaget,
2117 La Côte-aux-Fées.

^«»t)rl cnè*h«Mir««#*v '" . ' :' -;̂ Sf ' ' ,.,{.

micromécanicien
pouvant construire seul, à l'aide
d'idées de base, de petites ma-
chines automatiques.

M. Jeanneret, décolletage,
Diamants 9, 2500 Bienne.
Tél. (032) 23 36 61.

Le restaurant Le Jura,
Treille 7, Neuchâtel,
engage pour le 1er décembre

AIDE DE BUFFET
Se présenter ou téléphoner au
251410.

Cercle National,
Neuchitel
Place Pury.
Tél. 24 08 22,
cherche pour entrée
immédiate, un
cuisinier
sachant travailler
seul,
ainsi qu'une
sommelière
connaissant les
deux services.
Se présenter. 

A vendre

moteur
de bateau
Mercury 150 CV.
6 cylindres, avec
pied Z,
complètement révisé ,
garanti. 5500 fr.,
crédit ou échange.

Tél. (021) 71 SB 26.

A vendre

Austin 1300
différentiel
défectueux.

Yamaha DS 5
250
expertisée ,
moteur défectueux.
Tél. 53 36 20,
dès 19 h 30.

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.

NETTOYAGE
Couple cherche
nettoyage,
appartements,
vitrines , locaux ou
tout genre de
travaux.
Tél. (037) 63 23 47.

A vendre
OCCASION
une chargeuse
révisée, 110 CV,
godet 1600 litres
et un
tracteur forestier
réviseT avec treuil.
Tél. 51 13 32,
(le soir)

A vendre

MINI 1000
orange 1973,
43.000 km

MINI 1000
Clubman
blanche, 1971,
50.000 km

MINI 1000
bleue, 1971,
70.000 km.
Garantie de 3 mois
ou 5000 km.

GARAGE BLASER
2525 Le Landeron.
Tél. 51 30 32.

A vendre pour cause
de départ

Yamaha DS 7
modà'e 1972.
24.000 km,
très bon état.

Tél. (038) 42 16 21,
dès 19 'heures.

A vendre

Alfa Romeo
1750
année 1971,
50.000 km , en très
bon état.
Prix 6200 fr.
Tél. (038) 33 23 58.

Bus VW
9 places
modèle 1968. 10.
Expertisé.

Tél. (038) 47 19 42.

A vendre

RENAULT 6 TL
1872, 36.000 km,
parfait état.
Expertisée.
Garage du Lac,
Saint-Biaise.
Tél. 33 21 88. 

A vendre, expertisée,
jolie

Mercedes
250 S
1967-68, automatique,
toit ouvrant. 6500 fr.
Crédit ou échange
possible, i .«jta^
Tél. (024) 71 86 6̂.

Achat
comptant
Toutes marques.

Tél. (021) 71 73 48,
Jusqu'à 20 heures.

A vendre pour cause
de maladie

Fiat 152
année 1973,
11.000 km.
Non accidentée.
Bellino ,
Louis-Favre 54,
Boudry.

A vendre

VW K 70
Luxe
1973, expertisée,
en parfait état.
Prix intéressant.

Tél. 41 32 17.

On cherche

monteur sanitaire
ou

CHAUFFAGE CENTRAI
éventuellement

ferblantier-installateur
Faire offres k :
Usine à gaz, 2610 Saint-lmier.

On cherche pour
entrée immédiate

aide
de cuisine
toutes mains.
Faire offres au
Restaurant du Jura,
1264 Salnt-Cergue.

Petite entreprise,
branche alimentaire
engage à la
demi-journée

dame
active pour travaux
de laboratoire.
Tél. 25 3203,
entre 18 et
20 heures.

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 6615,
dès 9 heures. 
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Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

UNE OFFRE
À RETENIR
SKIS FIBRE DE
VERRE - EPOXY

avec fixations de
sécurité

: : ¦'• Garantie : 1 année

Prix : Fr. 280.-

sous les Arcades
Tél. (038) 25 19 93

UN SPECTACLE FRAIS ET PÉTILLANT

AU THÉÂTRE DE NEUCHATEL
VENDREDI 31 OCTOBRE, A 20 h 30

• . 1
; La Compagnie « Théâtre 7 » de Milan présente deux

farces de la comédie de l'art italien, sous l'égide de -
la Commission culturelle italo-suisse :

; «Les cas de la faim et de l'amour»
«La blague du cadavre vivant»

Location : Agence Hug Musique - Neuchâtel

GOUVERNANTE pouvant s'occuper d'une dame
âgée mais en bonne santé, se remettant d'une
fracture du fémur, habitant seule dans villa à
Concise (Nord Vaudois). S'adresser à J. Dupas-
quier, La Roche 19, 2012 Auvernier.

PERDU GROSSE CLÉ + petite genre Yale entre 15
et 19 octobre. Tél. 24 08 59, midi ou soir.

PERDU JEUDI, centre Cortaillod, bracelet or ci-
selé. Téléphonez contre bonne récompense au
25 17 85.

PERDU CHATTE GRIS-NOIR, (5 mois) dans les
environs de l'hôtel du Banneret. Tél. 25 28 61.

Tél. 24 11 74.

APPARTEMENT MODERNE en ville, une très
grande pièce, tapis tendu, belle cuisine, bains,
balcon, tout de suite ou à convenir, 400 fr., char-
ges comprises. Tél. 31 30 33.

STUDIO À PESEUX, joliment meublé, tranquillité,
cuisinette agencée, salle de bains + W.-C, place
de parc. Tél. 25 32 28 (heures de bureau).

GRAND STUDIO MEUBLÉ au centre, bains, cui-
sine, 300 fr., charges comprises. Tél. (065)
22 88 02 dès 20 heures.

BEAU LOCAL avec vitrine pour bureau ou autre
usage. Tél. 25 98 52.

LE LANDERON, pour le 1" décembre ou date à
convenir, appartement 2 pièces, tout confort , si-
tuation tranquille, 350 fr., + charges.
Tél. 51 29 42.

CHAMBRE INDÉPENDANTE près de l'université.
Tél. 25 43 34.

CHAMBRE INDÉPENDANTE modeste.
Tél. 25 54 76.

CORCELLES. JOLIE CHAMBRE indépendante
W.-C. privés, lavabo, douche. Tél. 31 18 03.

GRANDE CHAMBRE indépendante meublée,
douche individuelle, quartier ouest. Tél. 33 39 08.

RUE MATILE, 24 décembre, 3 chambres, cuisine,
vue, soleil. Tél. 25 62 89.

BEVAIX, maison ancienne, appartement 3 pièces,
meublé ou non, bains, terrasse, cheminée, sans
enfants. Tél. 46 13 10.

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE, salle de bains et part
à la cuisine. Tél. 24 33 90.

Â HAUTERIVE chambre meublée à personne sé-
rieuse. Tél. 33 29 49, le soir.

STUDIO MEUBLÉ cuisinette, bains, situation ex-
ceptionnelle, libre 1" novembre, 300 fr., charges
comprises. Tél. 33 40 54.

CHAMBRE A 2 LITS, douche, W.-C. séparés,
1 personne, 300 fr. ; 2 personnes 400 fr.
Tél. 24 43 88. '

A NEUCHATEL, CHAMBRES indépendantes,
confort, douches, à monsieur. Tél. 24 70 23.

DANS MAISON ANCIENNE A LA NEUVEVILLE,
appartement de 3 pièces + cuisine équipée, bain.
Tél. (038) 51 34 31, 19-20 heures.

APPARTEMENT 3%PIÈCES, confort , 480 fr., par
mois/charges comprises. Ecluse 64. Tél. 25.87 74
ou 25 22 30K jMs
LE LANDERON, appartement 3 % pièces, tout

' confoftrgranclëV' pièces, 495 fr!'''Touttorripris.
Tél. 51 23 38. *' .

ÉTAT DE NEUF, armoire 4 portes 500 fr., table +
4 chaises 300 fr. Tél. 41 28 99, de 18 à 19 heures,
ou case postale 90, Colombier.

VÊTEMENTS ÉLÉGANTS, robes, manteaux, taille
40-42. Tél. 25 44 37, dès 10 heures.

TV SONY portative, très bon état Tél. 31 60 01, de
8 à 13 heures.

CUISINIÈRE A GAZ, moderne avec gril, et frigo
200 litres. Tél. 25 28 66.

SKIS ALPINS avec souliers ; patins de hockey
comme neufs, et 2 paires de bottes d'hiver. Tout
pour garçon pointure 36. Tél. 33 21 59.

MANTEAU DE FOURRURE en lapin N°36, habit
foncé pour homme, taille 47. Les deux en parfait
état, et bon "marché. Tél. 33 21 59.

PETIT LIT 142 x 75 cm. Bas prix. Tél. 24 73 01.

TRÈS BEAU MANTEAU D'OCELOT, taille 40-42.
Bas prix. Tél. 33 41 14.

SPLENDIDE MANTEAU D'ASTRAKAN Breit-
schwanz, col vison, 4000 fr. Tél. (038) 25 71 12.

SALON ANGLAIS ancien comprenant : commode
bateau-secrétaire, table Butter stray, 2 chaises
Windsor et fauteuil à bascule. Le tout 7500 fr.
Tél. (038) 36 15 27.

ROBE HOUSSE neuve, taille 38. Tél. 25 02 79.

SKIS 160 ET 170 CM, souliers ski N° 41 et 38, pa-
tins N" 37 ; ensemble de ski 152 cm. Tél. 31 54 19.

CAISSE ENREGISTREUSE ANKER, révisée, prix à
discuter. Tél. 25 28 03.

AU PLUS OFFRANT, vieux meubles ; 3 lits
complets, 1 buffet de service, 1 bureau, 2 divans,
1 table de cuisine. Tél. 36 12 34.

4 PNEUS D'HIVER sur jantes, pour Fiat 1100.
Tél. 24 33 90.

BEAUX THUYAS OCCIDENTAUS, très touffus
pour haies, 110/120 cm. Prix intéressant. Tél. (038)
61 16 10.

CHAMBRE A COUCHER noyer. Tél. (038)31 77 16.

MOTEUR VW 1500 pour bus, pick-up, etc., entiè-
rement révisé. 900 fr. Tél. 2412 12, aux heures
des repas.

PARTICULIÈRE cherche bague avec brillant ou so-
litaire. Tél. 41 28 15.

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

2 JEUNES IRLANDAIS cherchent emploi tout
genre. Tél. 24 68 05, chambre 309.

SOS peintre-décorateur, cherche travail dans
peinture en général. Tél. (038) 51 46 55.

UNIVERSITAIRE donne leçons de français, aile-
mand, anglais et arithmétique. Tél. 31 18 23.

MAITRESSE SECONDAIRE scientifique , donnerait
leçons de rattrapage et devoirs surveillés.
Tél. (038) 24 07 00.

ORCHESTRE cherche organiste-accordéoniste ou
guitare solo, pour danse. Tél. (038) 25 77 93.

VACANCES D'AUTOMNE au Sépey-Aigle.
Confort , 5 fr. par personne. Tél. (038) 31 26 00.

BATTEUR cherche place dans bonne formation
d'amateurs. Tél. 31 55 61, à midi.

MONTRES ET REVEILS réparés par Schalden-
brand, Petit Pontarlier 11. Tél. 25 27 19.

VAL-DE-RUZ , 2 pièces, cuisine, salle de bains,
meublées, jardin. Eventuellement comme
week-end. Tél. (038) 57 11 66.

À L'EST DE NEUCHÂTEL. 3 pièces, confort, vue
sur le lac, 430 fr., charges comprises.
Tél. 25 39 88.

PETIT STUDIO meublé en rez-de-chaussée avec
W.-C, salle de bains, possibilité de cuisiner ,
chauffage et eau chaude généraux. Loyer men-
suel 260 fr., tout compris. Tél. (038) 25 96 30.

PESEUX, beau petit logement 3 pièces, prix mo-
déré. Tél. 31 16 91.

CHAMBRE À L'OUEST, libre tout de suite.
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I Uncle Berîs Rice § Wernli 1 » Bourgogne
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fiil-:P:J}& f la il Pw^^̂ "'^^ '̂' " w <' •-' # È r  ̂ LTM'Î 

r;
"

IlillÉf o?^^— ̂ ^.̂  ̂ Wmb ' m^^^m: '' Ë Bĥ '̂Hftlifc HH^^^
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Genève Carouge Lausanne Corsier Sion Martigny Fribourg Yverdon Bienne Moutier
— 36. rue Prévost-Martin 15, avenue Prallla — 4. chemin d'Entre-Bois S/'Vevev 7. rue des Cèdres 51, route de Fully 55. Pérolles 8, rue des Remparts — 44, rue de la Gare 2 rue du Moulin

(Plainpalais) (Bellevaux). 42 avenue Relier -48. rue du Moulin
-Wâdqeuisfusanne 
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-

<\1'R™i?>
e Cour 42' avenuc Relle' Monthey Neuchâtel 

^
Porrentruy Payerne - #™.f» »™* La Chaux-de-Fonds

— 81. rue de Lyon — 90. rue de Genève 20. avenue de la Gare 43. tue des Sablons 16. rue Achille-Merguin 12/14, rue de Lausanne (avec produits trais", - olace de la Gare(Charmilles) (Sèbeillon)
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MAGASIN SPÉCIALISÉ EN CORSETERIE ET LINGERIE

CHEZ NOUS CE N'EST
PAS PLUS MAL
QU'AILLEURS,
mais vous y découvrirez des pro-
fessionnels en RADIO - TV, etc.
qui aiment leur métier pour
mieux vous servir.
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..\,-̂ KE5ÏJ|t £»£ L̂ ^̂ r̂ <tÎ L*4B^̂ 7̂ l7 4̂^̂ f̂f^̂ ^B en sP° rls d rnver ' • • ' ¦'¦''^B' B&'^ '̂ iB ' 'BflwB' ' ' '~;' ' V^'t'"̂ " -"̂ . '""-.c; : M'O tl EsJ n» Ji ^— ' I 
aux conseils ¦¦- Waf

S ¦ W_WA_y '"- "̂ m\- ' ¦¦ Bw.fpflB''^ ""'-" " ¦ ' ' -' .- c'i^Bî î ŒB̂ î î lM̂ î ^B
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F̂ête de Saint-Sylvestr?
au Casino Berne

31 décembre
Menu très soigné. Attractions.
Peux orchestres. Prix 79.—

Voyage de Nouvel-An
dans le Blanc 1.̂ 1»
pour le repas de Nouvel-An avec
divertissements. Prix 59.— t

Lendemain de Nouvel-An ,
entrain 2 ianv,tr ;
Bon repas de midi et divertisse-
ments. Prix 45.—

Semaine à ski Montafon
27.12 - 3.1, 8 jours 410.—

Arène blanche
31.12 - 4.1, 4 Va jours 325.— I

Brigue/ Belalp
25-28.12 4 jours 245.— B
31.12 - 4.1 4 Va jours 385.— B
Demandez notre programme I
détaillé pour le» voyage* durant ¦
les têtes. &'

f .tnK Ï)K H viU,piMrimra, _^̂ n_^̂ _ Q
iituriptloni, iqxts â&K ̂ ^^̂ ^̂  ̂1

KmnruÊi
2001 Neuchâtel, 5, rue de la Treille I

Tél. (038) 25 8044 ¦

KUONI
I SOIRÉE I
I DE FILMS I
I Entrée libre J

I Nous vous invitons I
I cordialement I
« aux films suivants: y

Wë H

I LE NEPAL- I
A Un nain entouré de géants
I Un royaume cherche son chemin I
E vers l'avenir «

I CROISIERE PRINSENDAM I
Une Incursion en bateau |

i à travers jfj i
R l'archipel indonésien fi

Ŵ Votié présence vous donnera ̂ B
: la possibilité de participer au y

I tirage au sort gratuit I
g de 3 vols city N
S pour 2 personnes. E

Il aura lieu • '. ' [
»-" .<• à mi-décembre 1975. M

F Nous serons heureux "1
I de vous accueillir, y
p Mardi 28 octobre H

I EUROTEL I
Neuchâtel ¦

1 Début _____f2 __X^. {$
IL 2015 heures ^M£ -î aS"KUONI

2000 Neuchàtel _—, ¦VMV
8, rue de l'Hôpital ^KEK T̂
Tél. (038) 24 45 00 ĴQPV^
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[AVENIR EXISTE.
POURAUTANT
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QU ON LE CREE.
On n'a rien sans rien. C'est pourquoi la BCN
pense qu'il est nécessaire que chacun assure,
donc crée son avenir. En plaçant judicieuse-
ment son argent, en nous faisant confiance
(car nous-mêmes avons confiance en l'avenir).

Depuis 1883, l'argent de nos clients est
réinvesti dans l'économie de notre canton.

Nous sommes tous dans le même bateau
et près de cent ans d'expérience nous per-
mettent de savoir déceler d'où vient le vent. ,

¦

¦ 
y

V7T"

V Banque Cantonale Neuchàteloise J^— Un service personnalisé! *_J S
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1 JOURNÉES - CONSEILS
t 'y} du 27 octobre eu 31 octobre

|tE#| par urne rie
H

Rue Saint-Maurice - Tél. 25 34 44 - Neuchâtel
'¦ ' Notre esthéticienne vous remettra un splendide

| COFFRET-CADEAU

pas de VÉRITÉ excessive...
une RÉALITÉ

 ̂ LA SEMEUSE ^
|̂ ucAriqntw

SNOmE- 
^

©̂«»
®

un plaisir toujours renouvelé
à la maison comme au restaurant

° ° °j&yâ$S P̂oissons {rais ¦
O ^B%$ ŵjĥ Ĵ*'̂ ecomrnarldés cette semaine: ËSa

o M%ï ^ Quinzaine I
S^ry' ^Moules fraîches I
o# o vivantes 1
JL Fr.L50, Ie i/2kg 1

Lehnherr frères 1
Le magasin spécialisé ;-¦;.'¦:

POISSONNERIE — Tél. (038) 25 30 92 y y
Rue Fleury 7 Neuchàtel &§

j FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI W

W
t

Conférence
__ ?• d'Abraham Chifrine

^WWt Ufci ancien prisonnier des camps soviéti-

B^^PB les camPs de travail
;:\K#':;; ©" URSS

¦\w0W'-?Wf\ î avec la participation du prof.
«ïï * AM ' f^B Sergiu Grossu, directeur du journal
Ksyf * « CATACOMBES ».

W NEUCHATEL : mercredi 29 octobre
IfîWmr* ' m 1975, 20 h 15, Cité universitaire (Clos-

Brochet 10).
« En Union Soviétique , les communistes tentent d'étouffer les voixdissidentes, tous les éléments démocratiques. Ils enferment leshommes qui ont le courage de penser. Tout cela vous met endanger. Plus ils consolident leur pouvoir à l'intérieur , plus grandest le danger qui menace le monde libre. C'est la raison pourlaquelle je me trouve ici aujourd'hui. »

Réfèrent Sacharov • Hearing i Copenhague octobre 1975.
Conférence organisée par : Aide aux Eglises martyres, case
postale 169, 3601 Thoune.

Entrée libre - Collecte - Librairie sur place.

^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ™""B% PRO JUVENTUTE
Comme particulier VOUS Les enfants des écoles primaires et pré-
recevez de SUite Un professionnelles de la ville, munis de__ 

«»¦ i petits bordereaux, passeront à domicile

X

PfOT „„„ „, „ dès mercredi 29 octobre 1975 , pour¦ ¦ %«* «. sans caution prendre les commandes de timbres et
vite et efficace de cartes,

o Le public est prié de bien les recevoir,
BanaUÔ PrOCrédit r même s'il arrive que de petits vendeurs
9nm Noi ir-hâtoi \l frappent plusieurs fois à la même porte,
zuumeucnaiei La p|us grande politesse a été recom-
ri nSSmco I mandée à tous les écoliers et l'ordre
Tel. 038-24 6363 leur a été donné de ne pas offrir les

| timbres dans la rue, les magasins, les
I Je désira Ff. ' restaurants, les banques, les hôpitaux ,

i les maisons de commerce.
| Nom Cette année, la date d émission des
i • timbres PRO JUVENTUTE a été fixée au
Prénom 

| '• 27 novembre, jour du début de l'affran-
lR Ufl ; i chissement autorisé et leur validité est

\

" L illimitée,
l̂it .̂̂ .̂ .. .̂̂ ..^̂ .. .̂̂ .̂ ..  ̂ pR0 JUVENTUTE - NEUCHATEL

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter
7//sans avoir



«imV DÉPANNAGE
là «MF toutes marques

Annoncé avant _ff9__ H«fllr>
Réparé le même jour m-W ¦ W

Jeanneret S. A. Tél. (038) 24 57 77

I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

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 (12). 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, lettres
romandes. 20.05, contact. 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, idées en cours. 10.15, ra-
dioscolaire : les musiciens s'adressent aux en-
fants. 10.45, URI. : grandes cités de la civilisation
méditerranéenne antigue (fin), 11 h, Suisse-mu-
sique. 12 h, midi-musique. 14 h, Informations.
14.05, l'esprit et la lettre. 15.30, l'écrit et le quoti-
dien. 16 h, les feuillets de l'automne. 16.30,
Suisse-musique. 17.30, redilemele. 18 h. Infor-
mations. 18.05, rhythm'n pop. 18.30, anthologie
du jazz. 19 h, per i lavoratori italianl In Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, nouveautés du jazz. 20 h,
informations. 20.05, aux avant-scènes radio-
phoniques. 20.30, Le météore, comédie de
F. Durrenmatt. 22.30, harmonies du soir. 23 h,
informations. 23.05, hymne national, fin.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h. 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, de mélodie en mélodie. 10 h, le pays et les
gens. 11.05,fanfare. 11.30, divertimonto. 12 h, la
chronique verte. 12.15, félicitations. 12.40, ren-
dez-vous de midi. 14.05, magazine féminin.
14.45, lecture. 15 h, concert lyrique: extrait de
Cavalleria rusticana, Mascagni et de Paillasse,
Leoncavallo.

16.05, santé. 17 h, onde légère. 18.20, musique
légère. 18.45, sport. 19 h, actualités, musique.
20.05, théâtre. 21.10, musique populaire. 22.15,
jazz. 23.05-24 h, musique classique légère.

HOROSCOPE
Une atmosphère détendue et très agréable
se manifestera toute la matinée. Le reste de
la journée sera très bon et facilitera les
contacts.

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront richement doués, ils réussiront
dans tout ce qu'ils entreprendront.

BÉLIER (21-3 au 19-4) i
Santé: Maux de tête à redouter. Amour:
Montrez des preuves de votre attache-,
ment. Affaires : N'hésitez pas à consulter
des personnes expérimentées.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé: Vous avez une très mauvaise cir-
culation du sang. Amour: Ne divulguez
pas les confidences qui vous sont faites par
vos amis. Affaires : Vous viendrez à bout de
vos difficultés.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé : Soyez très prudent. Amour: Ou-
bliez le passé, vivez au présent et pour
l'avenir. Affaires: Ne vous laissez pas en-
traîner dans de nouvelles relations.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Surveillez votre ligne. Amour: Ne
vous laissez pas dépasser par les événe-
ments. Affaires: Prenez les dispositions
nécessaires pour améliorer votre situation.

UON (23-7 au 23-8)
Santé : Soyez prudent si vous conduisez.
Amour: Restez en dehors des conflits
d'autrui. Affaires: La colère est mauvaise
conseillère.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Efforcez-vous de faire au moins

1 heure de marche par jour. Amour : Ne
vous confiez pas trop si vous ne voulez pas
avoir des déceptions. Affaires: Vous serez
sans doute consulté par de nombreuses
personnes.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : N'attendez pas que toutes vos
dents soient cariées. Amour: Ne vous
laissez pas emporter par la colère. Affai-
res : De nouvelles perspectives vous seront
offertes, réfléchissez bien.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Santé : Consacrez une partie de votre
week-end au sport. Amour: Ne dissimulez
plus la vérité à l'être que vous aimez. Af-
faires : Vos projets et vos initiatives seront
favorisés.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé: Ménagez votre coeur en évitant les
exercices et les sports violents. Amour:
Evitez les discussions. Affaires : Terminez
le travail en cours.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Essayez de moins fumer. Amour:
Soyez plus compréhensif. Affaires : Ecou-
tez lés critiques et tenez-en compte.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Né vous nourrissez pas d'une façon
si fantaisiste. Amour: La journée vous est
favorable. Affaires: Faites preuve de
beaucoup dé patience.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Vos articulations sont rouillées,
faites des exercices. Amour: N'oubliez pas
que les cadeaux entretiennent l'amitié.
Affaires: Établissez un planning.

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Singe d'Ethiop ie. 2. Intermédiaire. - Pour

dévider la soie des cocons. 3. Un qui reste cou-
vert. - Homme brave et courageux. - Symbole. 4.
Peintre de mœurs français. - Triste fin pour un
lièvre. 5. Relevée. - A de belles couleurs. 6. Un
des noms d'un beau lac. - Conjonction. 7. Lettre
grecque. - Lie. 8. Elle s'offre à votre choix. - Dans
le nom d'une crème glacée. 9. Connu. - Régler.
10. Se dit de la semaine précédente. - Pratiques.

VERTICALEMENT
1. Sujette à de mauvaises quintes. 2. Grand

vase à boire. -Procédé mystérieux. 3. Partie d'un
lustre. - Grand rapace. 4. Elle est parfois cousue
de fil blanc. - Attendri. 5. Gendre du Prophète. -
Légèrement Ivrei - Suffixe chimique. 6. Nymphe
de la mer. 7. Princesse indienne, - Est surtout
connue par son symbole. 8. Les flots l'auraient
engloutie. - Fait l'affaire. - Donne du goût. 9. Pou
et puce le sont. - Possédé. 10. Ils font bande à
part.

Solution du N° 355
HORIZONTALEMENT: 1. Iranienne. 2. Cos. -

Nuance. 3. Os. - Etes. - LN. 4. Nèfle. - Spot. 5
Ore. - Rieuse. 6. Laurés. - Ter. 7. Aï. - Eson. Si. 8
¦Teins. - On. 9. Onéreuse. 10. Esse. - Allie.

VERTICALEMENT : 1. Iconolâtre. 2. Roseraie. 3
As. - Feu. - los. 4. El. - Renne. 5. Intéressé. 6. Eue
- Iso. - Râ. 7. Nasse. - Noël. 8. NN. - Put. - Nul. 9
Ecloses. - Si. 10. Entérinée.

I CftRNEÏ DU J0M1
NEUCHÂTEL

Aula de l'Université : 20 h 15, Le yoga et la mai.
trise de soi.

Lyceum-club : 20 h 30, Conférence de
Mm- M. Berry.

Salon-expo du Port.
Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, Lectures

et entretiens avec des écrivains romands.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Cé-
ramiques suisses.

Galerie des Amis des arts.
Musée d'ethnographie : Amazonie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie Ditesheim: André Evrard, aquarelles,

dessins, gravures.
Galerie Contact : Christine Andrès, peintures,

céramiques.
Galerie Média : Claude Loewer, peintures et ta-

pisseries.
Centre culturel neuchâtelois: Pierre Francon,

peintures.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments: place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Studio : 18 h 45. Buster Keaton -
Sherlock junior. (Sélection). 21 h. Les grands
sentiments font les bons gueuletons. 16 ans.

Bio : 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.
3""> semaine. 17 h 45, Gisèle. 12 ans.

Palace : 20 h 30, Au-delà de la peur. 16ans.
2"° semaine.

Arcades: 20 h 30, Les 2 missionnaires. Enfants
admis.

Rex : 20 h 45 Le chat et la souris. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale. La Rotonde,

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Bar du Vieux Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. (032) 25 45 55.

Pharmacie d'office : M. G. Montandon, Epan-
cheurs. La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

UN CLIENT AGRESSIF

Sutter accepte sans la moindre hésitation. Laufkotter lui admi-
nistre une grande tape amicale sur l'épaule : « Marché conclu !
Vous serez le capitaine de notre prochain convoi. » La perspec-
tive d'une grande randonnée vers l'ouest ravit Sutter. Mais ce
qui le comble de joie, c'est le titre qui est attaché à ses nouvelles
fonctions. Pour fêter l'événement, il se rend le soir même chez
Lulu Belle. Parmi les mauvais lieux de Saint-Louis, c'est certai-
nement le plus populaire. Musique, chanteuses, danseuses
mettent une ambiance endiablée.

Sutter est un habitué de l'endroit. Adossé au bar qui occupe le
fond de la salle, verre en main, il bavarde avec les uns et les au-
tres, tout en suivant des yeux les évolutions des danseuses sur
la scène. Au cours de la conversation, Sutter ne manque pas de
se vanter d'avoir été engagé par Laufkotter. Un rire méprisant
accueille ses paroles. «II ferait beau voir qu'un étranger fraî-
chement débarqué s'avise de s'octroyer une place qui me re-
vient de droit ! »

RÉSUMÉ: Sutter prétend avoir été capitaine dans l'armée
française. Laufkotter, négociant à Saint-Louis (Missouri), lui
propose le commandement d'un convoi pour Santa-Fe.

Celui qui vient de parler est un rude gaillard d'environ vingt-
cinq ans. Air buté, mâchoire carrée, carrure massive, c'est le
type même du bagarreur. Bousculant tout le monde, il se plante
devant Sutter. «Voilà trois fois que je fais le trajet Saint-
Louis/Santa-Fe comme lieutenant de convoi pour Laufkotter. Je
connais le parcours comme ma poche. C'est une rude expédi-
tion qui n'est pas pour un militaire de pacotille! » - « A  qui ai-je
l'honneur...» interroge Sutter d'un air dédaigneux.

Un nouvel éclat de rire salue cette question. « On voit bien que
vous n'êtes pas d'ici ! A trente lieues à la ronde, on connaît Le-
wis Carter. Grand buveur, tireur émérite et capable de chevau-
cher quarante-huit heures d'affilée sans fatigue. Je gage que
vous n'en faites pas autant. » - «Que cela vous plaise ou non,
réplique Sutter avec calme, Karl Laufkotter m'a promis que je
serai capitaine lors du prochain départ. » - « Un fichu menteur
de votre espèce mérite une correction ! » rugit Carter en étant sa
veste et en retroussant ses manches.

Demain: Uppercut 

DESTINS HORS SÉRIE

Service d'urgence des pharmacies: région Bou-
dry - la Côte, M. J.-D. Bonhôte, Boudry,
tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Ramseyer, dessins et sculp-

tures.
Galerie Numaga II: Chillida, dessins et sculptu-

res; Von Gunten, peintures; Cruchet, sculp-
tures.

HAUTERIVE
Centre-Art : Ashford, dessins et gouaches.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Les charnelles.

SAINT-AUBIN
Castel Saint-Roch : C. Devenoges, peintures.

L'ESCALE DU BONHEUR
'NOTÏœFÈ UYLLËTON"

par Jean-S. Macleod
Adapté de l'anglais
par René d'Aguy

27 ÉDITIONS FLAMMARION

Le repas s'acheva en silence. Serena, de temps en temps,
lançait à sa voisine des coups d'oeil cruels, mais elle ne disait
rien. Grant , retenu à l'hôpital, ne parut pas et Moïra fut heu-
reuse de regagner sa chambre. Près de la fenêtre, elle guetta
longtemps.

Les ombres des arbres s'allongèrent vers l'est tandis que le
soleil descendait à l'horizon, puis ce fut la nuit. Grant n'était
pas rentré. Le blessé ne bougeait pas, et , dans la grande mai-
son, le silence s'établissait peu à peu. Mais il semblait contenir
une menace et Moïra se coucha douloureusement consciente
de l'hostilité des choses sur lesquelles elle crut sentir planer
encore l'emprise de Kerry. >

Ce fut à la requête de Philip que les fiançailles ne furent pas
annoncées. Il déclara un beau jour:
- Je ne veux pas entrer à l'hôpital avec le sentiment que

tout le monde pense : « Elle l'a accepté par pitié. » J'attendrai
que l'opération soit faite ; quand je serai rétabli , il n 'y aura plus
rien à dire. »

Moïra se sentit le cœur plus léger à cause de ce sursis. Ses
fiançailles lui semblaient moins vraies de n'être pas publiées.
Elle ne parvenait presque pas à y croire ; en tout cas, elle n'y
trouvait aucune satisfaction si ce n'est celle, bien amère,
d'accomplir un devoir. Grant n'éleva aucune objection et dit

simplement :
- Si vous êtes d'accord tous les deux, c'est bien. Cela res-

tera un secret de famille. Je ne pense pas que Serena en
parlera .
- Oh! je ne comprends rien à son attitude. Croirais-ru

qu'elle m'a offert de nous donner, pour notre maison, tous les
meubles qui lui viennent de sa mère et dont elle dit de ne sa-
voir que faire?

Grant sembla repousser cette offre d'un geste :
- Cela part sans doute d'un bon sentiment, mais nous avons

le temps d'y penser. Donc, Sir Archibald t'opérera lundi ma-
tin. Je désire que tu passes à l'hôpital le prochain week-end,
pour que tu aies le temps de t'acclimater.

Le visage de Philip s'éclaira et il dit d'un ton impatient :
- Je voudrais déjà y être ; je voudrais que tout cela fût

derrière moi, naturellement. C'est Moïra qui me soignera,
n'est-ce pas?

D'une voix ferme, Grant répondit :
- Elle prendra son service à l'hôpital avant même que tu y

sois et travaillera dans la section de physiothérapie avec le
docteur Hillier.

Philip protesta :
- Tu pourras certainement obtenir qu'elle soit attachée à

mon service. J'aimerais l'avoir près de moi.
Le ton de Grant , tout autant que les mots, marquait une ré-

solution inébranlable quand il répondit :
- Ce ne serait pas une bonne solution. Tu guériras plus vite

sous une discipline plus stricte que celle que nous pourrions
exiger d'une infirmière particulière... qui est ta fiancée. Mais
elle pourra te rendre visite aisément , puisque vous serez dans
le même bâtiment. Je suis responsable de toi et j'ai le droit de
fixer les conditions du traitement , donc je te prie de ne pa?
discuter ce point.

Philip se rendit compte que son frère avait raison et il ne
grogna un peu que pour la forme. Grant, en partant, entraîna

Moïra et lui dit :
- J'ai tout arrangé pour que vous puissiez prendre votre

service à l'hôpital samedi matin. U vous suffira de vous pré-
senter au docteur Hillier, que vous connaissez déjà. Naturel-
lement, votre travail sera seulement provisoire. Vous rentre-
rez au Prieuré avec Philip. Il aura besoin de vos soins après
l'opération. J'espère d'ailleurs que vous ne quitterez pas la
demeure familiale lorsque vous serez mariée. Elle vous ap-
partiendra un jour.

Moïra protesta :
- Pourquoi dites-vous cela? Vous vous marierez aussi.

Cette vieille demeure semble réclamer un héritier!
- Ce sera votre tâche de le lui donner. Philip et moi sommes

le même sang et la même chair et la famille continuera , même
si je ne me marie pas. Je ne veux pas le faire simplement pour
m'assurer une descendance ; je ne veux pas prendre femme
uniquement pour avoir des enfants. J'ai décidé de marcher
seul dans la vie. Je ne crois plus à l'amour.
- Ne vous moquez pas de l'amour! Vous savez pourtant

qu'il existe !
Elle avait crié cela d'un ton passionné, où s'exhalait une

souffrance contenue ; mais Grant pouvait-il deviner que c'est
en pensant à lui, non à Phili p, qu'elle laissait son coeur monter
jusqu'à ses lèvres? U haussa les épaules d'un air las et conclut :
- 'Je ne puis nier que l'amour soit une réalité, hélas ! Mais il

fai t souffrir et j 'ai vu autour de moi bien des malheurs et bien
des troubles dont il est responsable. Je préfère me tenir à
l'écart.

Il la quitta dans le parc , et en revenant vers la maison , Moïra
la contempla longuement , toute baignée dans la lumière dorée
qui faisait étinceler les vitre des hautes fenêtres et dessinait
nettement les ogives gracieuses surmontant les balcons. Elle
n 'eut aucune peine à évoquer les générations qui s'étaient
succédé dans ces murs, jusqu 'à ce passé tout proche où Grant
et Philip, enfants puis adolescents, grandissaient , héritiers et

gardiens d'une tradition séculaire. Maintenant Grant l'avait
dit, ce sera sa tâche, à elle, de continuer la lignée des Melmore
puisque lui-même se refuse à remplacer cette Kerry dont le
souvenir seul suffit à remplir l'avenir. Mais pour Moïra, tout
cela pourra-t-il jamais compenser ce qu'elle perd?

Deux jours plus tard , Philip entra à l'hôpital. Serena , debout
sur les marches du perron, regarda s'éloigner l'ambulance
avec un sourire satisfait. Il n'avait fait aucune difficulté pour
quitter le Prieuré. C'en serait fini de toutes ces allées et ve-
nues, des complications que causait la présence d'un blessé et
de son infirmière. Elle restait maîtresse dans la maison de
Grant, et ce serait presque comme durant ces semaines heu-
reuses que son cousin venait de passer en mer. Alors, elle avait
pu diriger à son gré les domestiques, recevoir ses amis dans
une totale liberté. Si Philip quitte l'Angleterre, si Grant ne se
marie pas, cette domination continuera. Serena se sentai t sa-
tisfaite. Le plus pénible était accompli, le danger que l'arrivée
de cette jeune femme aurait pu représenter semblait écarté.
Même si l'opération aboutissait à l'irrémédiable catastrophe,
cela ne mettrait pas sa position en danger... Il suffisait que Phi-
lip, s'il devait mourir, mourût célibataire... Le seul point noir,
ce serait une demi-réussite, qui ramènerait le malade au
Prieuré, incapable de travailler, incapable même de vivre sans
aide, et pourtant vivant! Si cela devait se produire, quelle se-
rait la réaction de la fiancée? Epouserait-elle un invalide,
condamné à passer sa vie sur une chaise longue?
- C'est de la folie de se tourmenter à l'avance pour des

choses incertaines! pensa-t-elle tout haut... Mais il serait en-
core plus fou de ne pas s'y préparer et d'être surprise sans dé-
fense si elles devaient survenir!

Son sourire devint franchement méchant. Elle pinça les lè-
vres et rentra dans la maison en ruminant des pensées fort
sombres. Quoi qu 'elle en fît pour se rassurer , la possibilité d'un
échec avait balayé la joie provoquée par le départ de Phili p et
de Moïra . (A suivre)
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22.20 (C) Téléjournal
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12.15 Réponse a tout
12.30 Midi Première
13.00 IT 1 journal
13.35 Je voudrais savoir
16.50 Pour les jeunes
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Les compagnons d'Eleusis
20.00 IT 1 journal
20.30 Quoi de qui?
21.10 Gymnastique
22.00 Pleine page
23.15 I T 1 dernière
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13.45 (C) Magazine régional
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Janosik
16.20 (C) Après-midi Antenne 2
17.30 (C) Fenêtre sur...
18.00 (C) Les chemins du monde
18.30 (C) Flash journal

18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.20 (C) Astralement vôtre
20.30 (C) Les dossiers

de l'écran
(N) Le vieil homme
et l'enfant
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(C) Astralement vôtre

FRANCE III
12.15 (C) Relais de T F 1
13.15 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) Animaux chez eux
20.30 (C) Gros coup

à Dodge City
22.05 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.10 (C) Telescuola

10.00 (C) Telescuola
10.50 Fine
18.00 (C) Ora g giovani '
18.55 La bell'eta'
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Occhio crltico
20.15 II régionale
20,45 (Ç) Telegiornale
21.00 (C) II profeta
22.30 (C) Telegiornale
22.40 Martedi sport

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, jazz et hu-

mour. 17.05, pour les enfants. 17.20, le
langage des sons. 17.55, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h, té-
léjournal, météo. 20.15, qui suis-je?
21 h, la vamp. 22 h, histoire d'une vie.
22.45, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, images du monde. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Popeye le marin.
18.35, dessin animé avec Adelheid.
19 h, téléjournal. 19.30, «Double
Cross». 21 h, téléjournal. 21.15, point
chaud. 22 h, ciné-revue. 22.45, télé-
journal.
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Un menu
Crudités
Côtes de porc à la normande

LE PLAT DU JOUR :

Côtes de porc
à la normande
Quatre côtes de porc, sel, poivre, cannelle,
beurre, un kg de pommes à chair ferme,
reinettes de préférence. Salez et poivrez les
côtes de porc et faites-les dorer et cuire à
moitié dans une poêle bien garnie de
beurre. Epluchez, videz et détaillez les
pommes en lamelles pendant ce temps;
déposez-les au furet a mesure dans un plat
de terre beurré. Salez, poivrez-les et sau-
poudrez-les d'un peu de cannelle. Une fois
les côtes de porc bien dorées, rangez-les
sur le lit de pommes, arrosez-les avec le
beurre de cuisson et passez le tout à four
doux afin que les pommes cuisent et que
les côtes se trouvent bien à point.

Diététique
Quelle est la valeur alimentaire des fro-
mages?
L'eau constitue un élément important des
f̂fomagës : de75% du poids pour les pâtés T
fraîches à 30 %• pour les pâtes 'dures. A côté
de l'eau existent les matières grasses, la
caséine et les sels minéraux. Ce sont ces
éléments qui constituent la partie nutritive
du fromage (on l'appelle extrait sec) et
c'est par rapport au poids de l'extrait sec
que l'on exprime le pourcentage en ma-
tières grasses. Ainsi un bleu d'Auvergne
marqué 40% de matières grasses contient
50% d'eau et 50% d'extrait sec. La matière
grasse représente 40% de cet extrait sec
dont 20% du poids total du fromage. Le
même calcul pour le reblochon (40 % de
matières grasses pour 40% d'extrait sec)
arrive à 16 g, et pour le gruyère (65% d'ex-
trait sec et 45% de matières grasses) à 27 g
de matières grasses pour 100 g du fro-
mage considéré.

Echos de la mode
Un manteau en agneau glacé taupe. Le bas
de la jupe et la capuche sont ourlés de loup.
Portés avec un tailleur en lainage chiné
gris/beige/ocre, des bérets en crochet
marron clair , des gants cachemire assortis,
des bas marron, des escarpins en box
marron. Ajoutant à l'élégance d'une robe
en fin jersey imprimé très fondu violet/vert
jaune, une ceinture lien en passementerie
violette, des bas verts et des chaussures
box vert.

Votre beauté
Comment préserver ses mains lors des
travaux ménagers ?
Raclez avec vos ongles un morceau de
savon : le savon s'incrustera entre l'ongle
et la chair et empêchera les poussières de
pénétrer. Les femmes qui font la cuisine ou
s'occupent d'un bébé ont parfois les mains
rouges et rugueuses : elles ont souvent les
mains mouillées et les gardent mouillées.
Pour les sécher rapidement et parfaite-
ment, ayez toujours dans la cuisine ou
dans la pièce où vous faites la toilette de
l'enfant un pot plein de son dans lequel
vous plongerez vos mains chaque fois que
vous aurez besoin de les essuyer.

Terrine de lièvre
500 g de lièvre (râble ou cuisses), 250 g de
veau (dans la rouelle), 250 g de porc (dans
la charbonnée), 1 toilette de porc, 150 g de
lard frais, 1 ou 2 truffes, ail, échalotes,
thym, laurier, sel, poivre. Dénervez soi-
gneusement le lièvre et hachez-le pas trop
finement ainsi que le veau et le porc. Mé-
langez bien ces diverses viandes en les sa-
lant et les poivrant. Beurrez la terrine et ta-
pissez-la (fond et côtés) avec la toilette de
porc préalablement passée à l'eau tiède et
épongée au linge. Conservez la toilette

|assez^grande pour qu'elje,,puisse recouvrir
la garniture en se rabattant. Disposez le
hachis dans la toilette en trois ou quatre lits
séparés par des bandelettes de lard for-
mant un quadrillé et servant de support à
une ligne de fines tranches de truffe. Ra-
battez la toilette. Disposez sur celle-ci : ail
escalope, échalotes en rondelles, thym et
laurier. Bouchez bien et faites cuire à four
moyen et régulier pendant deux bonnes
heures. Tourner la terrine d'un quart de
tour tous les quarts d'heure afin de lui as-
surer une cuisson tout à fait régulière.
Pendant ce temps préparez un peu de ge-
lée. Après cuisson et demi-refroidisse-
ment, coulez la gelée sur la terrine en veil-
lant à ce qu'elle pénètre bien. Laissez re-
froidir à fond avant d'entamer la terrine.

Conseils pratiques
Comment nettoyer des meubles rem-
bourrés, recouverts de tiséus synthéti-
ques?
Enlever la poussière et la saleté superfi-
cielle à l'aspirateur. Enlever les taches de
graisse avec un produit détachant après
avoir pris soin de faire un essai sur un
morceau de tissu, à l'envers du meuble,
par exemple. Enfin, traiter tout le meuble
avec un produit spécifique; il s'agit géné-
ralement de mousse ou de liquide qu'il faut
Absolument bien laisser sécher avant de
passer une fois encore l'aspirateur.

A méditer
Tout conjoint trouve que sa moitié a un
caractère entier dès qu'elle ne se met pas
en quatre pour lui.

Françoise PARTURIER
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Qualité qui convainc-au juste prix
Machines de bricoleur avec moteur puissant incorporé

Scio sauteuse DN 35 Scia circulaire DN 55 Poncause-vibreusa DN46 Défonceusa DN65
moteur 330 W, prof, de moteur 450 W, prof, de vitesse de ponçage 30000t/min pour un travail

coupe bois 40 mm coupe bois 35 mm élevée: 16 000 t/min précis , moteur 350 W
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Dépositaire des produits
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tirage
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LE SERVICE CULTUREL MIGROS présente
un récital exceptionnel du chanteur
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GUY BEART
et ses musiciens

NEUCHATEL - Théâtre
MERCREDI 29 OCTOBRE A 20 H 30

Réduction de Fr. 2.— sur présentation de la carte de coopérateurs
Migros, étudiants ou apprentis.

Location : service culturel Migros, 11, rue de l'Hôpital, tél. (038) 25 83 48.

Places : Fr. 12.—. 16.—, 20.—.
IL EST PRUDENT DE RÉSERVER ! ! I
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Autour du monde
en quelques lignes

Catastrophe aérienne
en Bolivie

'LA PAZ (AP). — Un avion de .
l'armée de l'air bolivienne ¦ s'est écrasa
lundi dans la région de Tomonoco.
L'appareil transportait 49 officiers ..et
femmes d'officiers , qui ont trouvé la
mort. ... . .

Vers l'unité
syro-jordanienne

DAMAS (Reuter). — La Syrie et la
Jordanie ont annoncé lundi qu'elles
prenaient des mesures qui conduiront en
dernier ressort à l'unité des deux pays.

La commission mixte supérieure des
deux pays, qui vient de siéger pendant
une semaine sous la présidence de leurs
premiers ministres, a pris des décisions
concernant la coordination et , ultérieure-
ment, l'unification dans les forces
armées, l'enseignement, la planification
économique, les communications et
l'énerg ie électrique, annonce un commu-
niqué commun.

La prochaine réunion de la commis-
sion aura lieu à Amman en janvier.

La récolte en URSS
WASHINGTON (AP). — La récolte

soviétique de céréales pour 1975, connaît
de nouvelles difficultés et pourrait être
la plus mauvaise depuis au moins six
ans, a-t-on appris de sources proches du
ministère américain de l'agriculture. Se-
lon les nouvelles estimations du ministè-
re, la récolte soviétique ne dépasserait
pas 165 millions de tonnes et pourrait
même être de 160 millions, voire moins,
ce qui signifierait un déficit de 25,8 %
par rapport à l'objectif de 215,7 millions
prévus par Moscou.

Les « tories » ont la cote
LONDRES (AP). — Selon un sondage

Gallup, le parti conservateur, dirigé par
Mme Thatcher, a repris la première pla-
ce dans l'opinion publique britannique,
devant les travaillistes au pouvoir.

Augmentation
du prix de pension
dans les hôpitaux

du canton

NEUCHATEL

Les hôpitaux affilies a l'Association
neuchàteloise des établissements pour ma-
lades (ANEM) devront adapter leur prix
de pension à compter du 1er novembre.
Pour un patient domicilié dans le can-
ton, le coût en chambre commune sera
de 59 fr. à La Chaux-de-Fonds, de 59 fr.
aux Cadolles et à Pourtalès, et de 52 fr.
à la Providence. Dans ces mêmes hôpi-
taux , le prix en demi-privé sera respec-
tivement de 83, 83 et 73 fr., en privé
de 95, 95 et 83 francs.

Pour toutes les maternités, le prix sera
de 15 fr. en chambre commune, de 19 fr.
en demi-privé et de 22 fr. en privé
(bébé avec mère).

Le TCS et les nouvelles primes RC

Inform ations suisses

GENEVE, (ATS). — Le bureau du
conseil d'administratin du TCS a pris
acte « avec satisfaction » de la décision
intervenue concernant les primes 1976
pour ràssurance responsabilité civile des
véhicules à moteur qui, mis à part les
cas spéciaux, ont pu être maintenues au
niveau de l'année précédente, plus
particulièrement pour les voitures
automobiles et les motocyclettes, y. com?
pris les déductions garanties en 1975.
Les interventions du TCS ainsi que les
contestations juridiques des soldes actifs
annuels jusqu'au tribunal fédéral , qui
ont abouti à une présentation ouverte
des calculations et des réserves, remon-
tent à plusieurs années. La mise en
place d'une commission consultative

comprenant à parts égales des représen-
tants des assurés et des assureurs est
également à mettre à l'actif du TCS, qui
a présenté cette proposition au sein du
groupe d'étude Hug, déclare un
communiqué du TCS publié lundi.

« Le TCS peut considérer que ses
efforts inlassables en vue d'obtenir des
primes d'assurances au plus juste ont été
couronnés de succès si l'on songe qu'en
dépit de plusieurs facteurs de renché-
rissement, il a été possible d'éviter une
augmentation des tarifs. Cette politique
de défense du consommateur sera pour-
suivie par le TCS dans l'intérêt des au-
tomobilistes, afin de préserver les assu-
rés contre des hausses injustifiées,
« conclut le communiqué. »

i GENEVE 1. : : : —~ 

Fillette tuée
GENÈVE (ATS). — Une automobi-

liste qui circulait, hier après-midi, à la
Jonction, à Genève, n'a pu éviter la pe-
tite Cosette Beaud, âgée de huit ans,
demeurant non loin du lieu de l'acci-
dent, qui traversait la chaussée en cou-
rant. La fillette est morte quelques heu-
res après avoir été hospitalisée.
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* Invité par le chef- du département
de l'économie publique du canton du
Tessin, M. Flavio Cotti, le directeur de
la Banqu e nationale, M. Léo Schuer-
mann, s'est rendu au Tessin , lundi, pour
discuter des problèmes de l'industrie tes-
sinoise, avec les milieux intéressés. L'ac-
cent a été spécialement mis sur la si-
tuation de l'industrie d'exportation sur
les plans économique et monétaire.

* La constitution de l'Eglise catho-
lique-romaine de Nidwald a été acceptée
par 3869 « oui » contre 891 « non »,
avec une participation de 35 %. Au vu
de la pénurie de prêtres, cette consti-
tution doit assurer le ministère au ni-
veau cantonal par une coordination adé-
quate, et permettre une péréquation fi-
nancière parmi les paroisses. Le droit
de vote y est accordé depuis seize ans
à toutes et à tous, y compris les étran-
gers.

* Par 56.547 voix contre 6648 et
22.346 bulletins blancs, le souverain tes-
sinois a approuvé dimanche une modi-
fication de la constitution cantonale. Il
a en effet accepté de modifier les arti-
cles premier et sixième de cette consti-
tution afin de placer sur pied d'égalité
l'Eglise catholique-romaine et l'Eglise
protestante. Jusqu'à ce jour, les articles
en question, qui remontaient à 1830,
indiquaient que la religion catholique
romaine était la « religion d'Etat ».

VAUD I
PAYERNE

La Grande-Rue rouverte
à la circulation

(c) Depuis plusieurs semaines, la
Grande-Rue de Payerne était sens dessus
dessous et fermée à la circulation, pour
cause de réfection complète, y compris
les conduites d'eau et d'électricité. Il a
fallu durant cette période dévier le trafic
pour la traversée de la ville, ce qui
apporta quelques perturbations. Les tra-
vaux principaux étant maintenant termi-
nés, l'enrobé a pu être posé dans la
journée d'hier, ce qui a permis la réou-
verture, hier après-midi, du trafic dans
la principale rue de la ville.

REGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

A la Société du musée
(c) La Société du musée d'histoire met-
tra un terme aux manifestations du cen-
tenaire lors de son assemblée générale
du 1er novembre, assemblée au cours de
laquelle le président, M. Florian Imer,
dressera le bilan de l'année écoulée et
fera un exposé intitulé : « Le musée au
cœur de la cité ». Hôte de marque, M.
Maurice Nicoulin, historien et conserva-
teur de la Bibliothèque nationale présen-
tera une conférence sur le thème sui-
vant : « Un trésor méconnu de nos ar-
chives : l'incunable dévoilé ».

Fourrures - Fourrures - Fourrures
BORNAND a CIE • TéL (038) 571367

Commerce de fourrures - Elevage dé visons
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vous propose en visons divers-d'élevage et sauvages
en astrakan, ragondin, loutre de mer, renard,, etc.

sa COLLECTION de
MANTEAUX - JAQUETTES • BOLEROS

ainsi que ses manteaux de
CUIR-GABARDINE

etc.
col et Intérieur amovibles en fourrure.

Fermé le lundi

( \Faire face en 1975,1
c'est faire I

de la publicité I

Un produit que l'on désire vendre,
doit être connu du consommateur par le canal de la publicité.

Et c 'est en période de récession que la publicité doit être renforcée.

Nous vous conseillons de choisir comme support publicitaire ,

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour.
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MACHINES
A LAVER
ls linge et là vais-
selle. Neuves, auto-
matiques,- sacrifiées.
Grand -choix da mar-
que» réputées. Lé-
gers 'défauts d'émail,
avec rabais jusqu'à
60°/c. -- Livralson't'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. Neuchàtel
(038) 28 8233.

Taxis Réel
Boudevilliers
Tél. (038) 361344

Modèles
pour permanentes
et coloration sont
demandés.

Haute coiffure Stahtl
vte-à-vla de la poster
Tél. 24 20 21.

RECONVILIER

Carnet de deuil
(c) M. Richard Zahnt, pianiste et pro-
fesseur de musique bien connu dans la
région, est décédé à la maison de repos
« La Colline », à l'âge de 82 ans. M.
Zahnt avait passé sa jeunesse à Saint-
lmier.
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Un thé-venfe bien réussi
(c) Organisé par un groupe de dames', le
thé-vente dit de la foire a obtenu un
franc succès. Le bénéfice de la mani-
festation s'élève à environ 1500 francs. Il
a été réparti entre les missions et dif-
férentes œuvres d'entraide.

De leur côté, les dames de la couture
ont versé 1000 francs aux Perce-Neige,
provenant de la vente d'objets confec-
tionnés par leurs soins.

BERNE (ATS). — Récemment
l'Union suisse des paysans s'est déclarée
prête, afin d'apporter son appui à la
stabilisation de la conjoncture, à ne pas
réclamer d'augmentation des prix pour
l'année prochaine.

L'Association suisse des aviculteurs
(VSGH) est tout à fait d'accord de se
déclarer solidaire des paysans et de
renoncer également à des augmentations
de prix pour 1976. Cependant, le VSGH
ne peut apporter son soutien à la
politique de stablisation des prix, qu'à la
condition , que la garde moderne de la
volaille dans des batteries normalisées,
Subsiste.

Les aviculteurs
solidaires des paysans

Fin d'apprentissage
(c) La région Bienne-Seeland compte 108
t ravailleurs en possession d'un certificat
fédéral de capacité de plus. En effet ,
dimanche s'est déroulée au Palais des
congrès la cérémonie de clôture des exa-
mens de fin d'apprentissage des arts,
métiers et de l'industrie. Sur 116 can-
didats qui se sont présentés à l'examen,
huit seulement ont échoué. La moyenne
générale s'élève à 4,64. Deux apprentis
se sont particulièrement distingués en
réalisant chacun la moyenne de 5,4. Ils
ont reçu un prix en espèce offert par
différentes entreprises et associations
professionnelles. Il s'agit de Richard
Loeffel , menuisier, d'Anet, et Gudio
Rubinschung, menuisier-ébéniste, de
Bienne. Ce dernier a de plus reçu un
prix en espèce pour avoir réalisé la
meilleure moyenne à l'examen de
culture géérale (5,9). La cérémonie de
clôture a été animée par l'orchestre
« Union ».

BIENNE

NEUCHÀTEL 24 oc,obre27 oct0br9
Banque nationale 560.— d  560 — dCrédit foncier neuchât. . 570 jj 570. d
La Neuchàteloise ass. .. 240! d 240 d
SardY„" 8s!— d 85.— dCortaillod 1000.— 1000.—Cossonay 1050.— d 1075.— d
Chaux et ciments 490. _ \ 49g. __
Dubied 26o!— d 260 — d
Dubied bon 170.— d 170.— d
Ciment Portland 1950.— d  2000.— d
Interfood port 2150.— d  2150.— d
Interfood nom 410. d 410. 
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 250.— d  250.— d
Paillard port 210.— d  200.— d
Paillard nom 57.— d 60.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1050. 1055. 
Crédit foncier vaudois .. 755, 755, 
Ateliers constr. Vevey .. 555] 560. 
Editions Rencontre ..... 275.— d 275.— d
Rinsoz 8< Ormond 520.— 520.—
La Suisse-Vie ass 2225.— 2225.—
Zyma 1000.— o 950.— d

GENÈVE
Grand-Passage 280.— 275.—
Charmilles port 550.— d 550.— d
Physique port 125.— 125.— d
Physique nom 100.— 85.—
Astra —.15 d —.15 d
Monte-Edison 1.60 1.60
Olivetti priv 3.55 3.50 d
Fin. Paris Bas 101.50 100.— d
Allumettes B 55.— 55.— d
Elektrolux B 79.— d 80.— o
S.K.F.B 85.— 85.— d

BÂLE
Pirelli Internat 155. 14g. 
Bâloise-Holding 247 d 248 d
Ciba-Geigy port 1465.'— 1415.—
Ciba-Geigy nom 615.— 600 —
Ciba-Geigy bon 1010.— 970 —
Sandoz port 4250.— 4225 —
Sandoz nom 1620.— d 1610.—
Sandoz bon 3325.— 3150.— d
Hoffmann-L.R. cap. .«...109000.— 107500.—
Hoffmann-L.R. jce 94250.— 93500 —
Hoffmann-L.R. 1/10 9450.— 9350.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 370.— 369.—
Swissair port 394.— 385.—
Union bquessuisses ... 2985.— 2975.—
Société bque suisse .... 436.— 436.—
Crédit suisse 2760.— 2760.—
Bque hyp. com. port. ... 1310.— d 1310.— d
Bque hyp. com. nom. ... 1145.— d 1140.—
Banque pop. suisse .... 1785.— 1775.—
Bally port 525.— 515.—
Bally nom 425.— d 420.— d
Elektro Watt 1740.— 1720.—
Holderbank port 378.— 375.—
Holderbank nom 335.— d 335.— d
Juvena port 420.— 420.—
Juvena bon 25.— 25.50
Motor Colombus 950.— 905.—
Italo-Suisse 135.— 134.—
Réass. Zurich port 4250.— 4190.—
Réass. Zurich nom 1710.— 2050.—
Winterthour ass. port. .. 1710.— 1715.—
Winterthour ass. nom. .. 935.— 925.— d
Zurich ass. port 9600.— 9650.— o
Zurich ass. nom. ....... 6250.— 6200.—
Brown Boveri port 1465.— 1425.—
Saurer 800.— 780.—
Fischer 520.— 501.—
Jelmoli 1120.— 1120.—
Hero 3125.— 3250.—
Landis & Gyr 515.— 510.—
Nastlé port 3230.— 3185.—
Nestlé nom 1510.— 1500.—
Roco port. 2175.— 2175.— d
Alu Suisse port 990.— 970.—
Alu Suisse nom 388.— 385.—
Sulzer nom 2375.— 2300.—
Sulzer bon 400.— 395.—
Von Roll 570.— 575.—

ZURICH 24 octobre27 octobre

(act. étrang.)
Alcan 52.— 50.75
Am. Métal Climax 125.— d 125.— d
Am. Tel&Tel 131.50 128.—
Béatrice Foods 59.25 58.50
^urroughs 230.— 224.50
Canadian Pacific 34.50 35.50
Caterpillar Tractor 194.50 187.50
Chrysler 28.50 29.—
Coca Cola 224.— 215.—
Control Data ........... 51.50 49.—
Corning Glass Works ... 110.— 107.—
CP.C Int 114.50 112.—
Dow Chemical 247.50 239.—
Du Pont 317.— 312.—
Eastman Kodak 273.50 265.—
EXXON 244.— 236.—
Ford Motor Co 108.50 d 104.—
General Electric 129.50 126.50
General Foods 74.— , 73.50
General Motors 148.— 144.50
General Tel. & Elec 60.50 60.—
Goodyear 55.25 53.—
Honeywell 89.75 87.75
I.B.M 565.— 548.—
International Nickel 64.50 62.50
International Paper 156.— 152.50
Internat. Tel. & Tel 55.75 53.75
Kennecott 80.— 79.—
Litton 19.— 18.75
Marcor 67.— 65.—
MMM 156.— 151.—
Mobil Oil —.— 122.—
Monsanto 210.— 202.—
National Cash Register . 68.25 65.—
National Distillers 42.— 41.—
Philip Morris 137.— 133.—
Phillips Petroleum 148.50 146.50
Procter & Gamble 235.50 232 —
Sperry Rand 115.— 111.—
Texaco 65.25 64.—
Union Carbide 160.— 154 xd
Uniroyal 25.25 24.25
U.S. Steel 171.50 168.—
Warner-Lambert 95.— 93.—
Woolworth F.W 51.50 50.75
Xerox 154.— 148.50
AKZO 33.50 32.50
Anglo Gold I 110.— 110.—
AngloAmeric 12.50 12.—
Machines Bull 18.50 18.50 d
Italo-Argentina 81.— 80.50
De Beers I 11.— 11.—
General Shopping 371.— 370.—
Impérial Chemical Ind. ., 16.— 15.50
Péchiney-U.-K 61.50 60.50
Philips 23.50 23.25
Royal Dutch 94.50 93.25
Sodec 9.50 d 9.50
Unilever 102.50 102.50
A.E.G 84.— 83.50
B.A.S.F 140.50 140.50
Degussa 238.— 235.—
Farben Bayer 117.— 115.50
Hœchst. Farben 134.— 133 —
Mannesmann 289.— 288.—
R.W.E 135.50 133.50
Siemens 283.50 283 —
Thyssen-Hùtte 90.75 89.—
Volkswagen 132.— d 133.50

FRANCFORT
MrSv 81.40 —.—B-A.S.F 137.10 137.50
B M.W -,31.50 _._
Daimler 323.50 —.—Deutsche Bank 323.— 321.50
Dresdner Bank 238.— 236.50
Farben. Bayer 113.70 113.50
Hœchst. Farben 130.50 130 —
Karstadt 453.50 454.—
Kaufhof 277. 277. 
Mannesmann 280.50 279.50
Siemens 274.80 274 —
Volkswagen 128.50 133.50

MILAN
Assic. Generali 42100.— 41500.—
Fiat 1076.50 1065 —
Finsider 262.— 261.50
Italcementi 22900.— 22850.—

24 octobre27 octobre
Monte Amiata ,no vnnMA.»a 'u*--— »uU'—
SES 1080- 1012.-
£!»""•¦•• • 1403.— 1377.—Rmascente 6g ?5 6g _

AMSTERDAM
Amrobank 73.60 73.70
AKZO 33.40 33.40
Amsterdam Rubber .... —.— —.—
Bols 71.— 71.50
Heineken 146.— 144.90
Hoogovens 49.40 49.—
K.L.M 47.50 47 —
Robeco 178.50 / 177.20

TOKIO
Canon 25g.— 253.—
Citizen 182.— 187 —
Fuji Photo 375.— 375 —
Fujitsu , 329.— 170.—
Hitachi 160.— 547 —
Honda 555.— 547.—
Kirin Brew. 306.— 310.—
Komatsu 391.— 392.—
Matsushita E. Ind 530.— 534 —
Sony 2920.— 2900.—
Sumi Bank 330.— 328.—
Takeda 227.— 222.—
Tokyo Marine —.— 556.—
Toyota ¦ 620.— 616.—

PARIS
Air liquide 366.— 359.50
Aquitaine 34g.— 339.80
Cim. Lafarge 181.— 183.90
Citroën 46.— 47.20
Fin. Paris Bas 168.— 168.80
Fr. des Pétroles 122.50 125.—
L'Oréal 891.— 915.—
Machines Bull . 31.10 31.10
Michelin ...! 1354.— 1359.—
Péchiney-U.-K 100.70 100.30
Perrier 94.50 102.—
Peugeot 304.— 313.—
Rhône-Poulenc 104.10 103.40
Saint-Gobain 128.80 129.50

LONDRES
Anglo American ........ 232.— 223.—
Brit. & Am. Tobacco .... 316.— 320.—
Brit. Petroleum 598.— 585 —
De Beers 196.50 191.—
Electr. & Musical \. 228.— 225.—
Impérial Chemical Ind. .. 294.— 293.—
Imp. Tobacco 72.50 73.—
Rio Tinto 174.— 175.—
Shell Transp 372.— 376.—
Western Hold 17.3/8 16.75
Zambian anglo am 23.— 23.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 33-3/3 33-1/8
Alumin. Americ 35-7/8 36-1/4
Am. Smelting 13.7/8 13.5/3
Am. Tel 8t Tel 49-1/8 49
Anaconda 1g. 15
Bœin9- - ; ;  28-1/8 28-1/2Bristol & Myers gg g7
Burroughs 85.5/8 86.3/8
Canadian Pacific 12-3/4 12-3/4Caterp. Tractor 72 72
Chrysler »•

¦_/ & 11
Coca-Cola 82-314 83-1/4
Colgate Palmolive 28-7/8 29-1/8
Control Data 18-7/8 19-1/4
CP.C Int 43 42-5/s
Dow Chemical 91-5/3 91.5/8Du Pont 118-3/4 120-1/4
Eastman Kodak 100-3/4 100-7/8
Ford Motors 39-3/4 40-3/8
General Electric 48-3/8 48-1/8
General Foods 27-7/8 27-7/8
General Motors 55 55
Gilette 28-7/8 29-1/4
Goodyear 20-3/8 19-1/4
Gulf Oil 22 22-1/4
I B M  209 211-1/8
Int. Nickel 24 23-3/4
lnt- paPer 58-3/8 57-3/4
Int. Tel & Tel 20-1/2 20-1/4

24 oi;tobre27 octobre

Kennecott 29-ZfA
Litton 7.-1/8
Merck 75-3/8 75"3'8
Monsanto 77-3/8 77-7/8
Minnesota Mining 57-7/8 57
Mobil Oil 46-3/4 47-3/8
National Cash 24-7/8 24-1/2
Panam 4-3/8 4-1/2
Penn Central 1-3/8 1-3/8
Philip Morris 50-114 51-3/4
Polaroid 35-5/8 36-5/8
Procter Gamble 88-3/4 88-3/4
R.C.A 18-3/8 18-3/8
Royal Diftch 35-5/8 35-5/8
Std Oil Calf 30-1/4 30-1/8
EXXON ' 90-1/8 88-7/8
Texaco ; 24-3/8 24-1/4
T.W.A , 6-3/4 6-3/4
Union Carbide 59-1/2 59-1/2
United Technologies .. 52-3T4 52-3/4
U.S. Steel 64-1/8 63-1/8
Westingh. Elec 12-7/8 13
Woolworth 19-5/8 19-7/8
Xerox 56-3/8 57-3/4

Indice Dow Jones
industrielles 840.52 838.48
cheminsdefer 166.58 166.75
services publics 82.47 82.44
volume 18.100.000 13.100.000

Cours communiques
par « Reynolds Securitles S.A., Lausanne »

Court des billets de banque

Achat Vente
Angleterre (1£) ,. 5.35 5 60
U.S.A. (1 $) 2.58 2.68
Canada (1 $ can.) 2.52 2.62
Allemagne (100 DM) .... ioi!25 104̂ 25
Autriche (100 sch.) 14.35 14.70
Belgique (100 fr.) g.45 g'75
Espagne (100 ptas) 4.20 4.45
France (100 fr.) 59.— g^go
Danemark (100 cr. d.) ... 43. 4g 
Hollande (100 fl.) 98.50 10l!s0
Italie (100 lit.) —.3450 —.3650
Norvège (100cr. n.) .... 46.50 49.50
Portugal (100 esc.) 6.— 7.50
Suède (100 cr. s.) 59.— 62.—

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) ^5 ^7 françaises (20 fr.) ^37

' 
^g' 

anglaises (1 souv.) 11Q
' 

122
" 

anglaises 
(i souv. nouv.) 

américaines (20$) 57g g^g 
Lingots (1 kg) 12.025!— 12.22s!—

Cours des devises du 27 octobre 1975

Achat Vente
Etats-Unis 2.6075 2.6375
Canada 2.55 2.58
Angleterre 5.40 5.48
£/$ 2.0675 2.0775
Allemagne 102.40 103.20
France étr 59.90 60.70
Belgique 6.76 6.84
Hollande 99.60 100.40
Italie est —.3855 —.3935
Autriche 14.44 14.56
Suède 59.90 60.70
Danemark 43.70 48.50
Norvège 47.70 10.—
Portugal 9.80 44.50
Espagne 4.42 4.50
Japon —.8600 —.8850

Communiqués k titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

27.10.1975 classe tarifaire 257/122
28.10.1975 base argent 375.—
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Franco : les clans disposent leurs pions
en Espagne dans l'attente des événements

MADRID (AP). — Tout an long de
la journée de lundi, les médecins ont
poursuivi leur lutte incessante auprès du
général Franco, mais de nouvelles com-
plications ont encore aggravé l'état du
malade, qui était considéré comme criti-
que.

Après une nuit où les malaises cardia-
ques successifs et une hémorragie intes-
tinale avaient miné la résistance do
malade,en début d'après-midi les méde-
cins annonçaient qu'« une fièvre légère »
avait été constatée. Ils signalaient aussi
que l'hémorragie interne et les irrégula-
rités cardiaques se poursuivaient, mais
qu'elles s'atténuaient

L'état du malade était donné comme
« tranquille et lucide ».

Toute la journée, les visiteurs de mar-
que se sont présentés an palais du Pardo
mais aucun n'a été reçu. Le premier mi-
nistre, M. Carlos Arias Navarro, est
venu à deux reprises au cours de la
matinée. Le roi Leka d'Albanie et le
cardinal Gonçalves Martin, archevêque

de Tolède, étaient au nombre des per-
sonnalités venues rendre hommage au
général Franco.

DES CHOIX
Pendant ce temps à l'étranger les pri-

ses de position se succédaient. C'est
ainsi que M. Santiago CarriUo, secré-
taire-général du parti communiste espa-
gnol, déclarait à l'hebdomadaire améri-
cain « Time » que le prince Juan Carlos,
successeur désigné du général Franco est
inacceptable comme futur chef de l'Etat
espagnol.

« Toutes les structures franquistes de-
vront disparaître et notamment Juan
Carlos, a-t-il ajouté. Le prince est en ef-
fet le fils de Franco. »

II a estimé, par ailleurs, que si le
peuple espagnol se prononçait pour la
monarchie, le PC pencherait plntôt pour
Don Juan, comte de Barcelone, père du
prince d'Espagne.

M. Maldonado, cinquième président
de la République espagnole en exil, a

exprimé un avis assez proche puisque
pour lui, la seule légitimité est démocra-
tique. C'est au peuple qu'il appartiendra
de se prononcer, dit-il. Mais si, par ieurs
suffrages les Espagnols se prononçaient
pour la royauté, c'est au comte de Bar-
celone et non pas à son fils qu'il appar-
tiendrait de régner.

SAUF LE PC
En accédant au trône d'Espagne, le

prince Juan Carlos entend être un sym-
bole de l'unité et de la réconciliation
nationales au-dessus de la politique par-
tisane, estime le magazine « Newsweek».

Dans un article d'Arnaud de
Borchgrave, qui a interviewé le prince à
Madrid, l'hebdomadaire écrit que le suc-
cesseur désigné du général Franco sou-
haite constituer un gouvernement qui
soit une large coalition d'unité nationale
et dont ne seront exclus que les com-
munistes et les extrémistes.

Le prince demeure opposé à ce que
les communistes puissent jouer légale-

ment un rôle politique dans le pays. U
justifie son point de vue en donnant
l'exemple du Portugal où il estime que
le PC a anéanti les espoirs de démocra-
tie pluraliste.

Selon « Newsweek » Juan Carlos n'a
pas fait état récemment de son point de
vue sur la succession espagnole du fait
qu'il est décidé à agir légalement et
constitutionnellement et qu'il estime
qu'une prise de position aurait sans
doute gêné le processus constitutionnel.
II est d'avis, en outre que l'extrême
droite ne tentera pas de bloquer une
évolution démocratique dans le pays.

Certains observateurs ont émis la
crainte qu'il soit finalement influencé
par l'armée. Le prince a répondu que de
telles craintes sont dénuées de fonde-
ment. La garde civile veille près du Pardo. (Téléphoto AP)

Les problèmes économiques de l'Espagne
PARIS (AFP). — La meilleure part

de l'héritage que laissera à ses succes-
seurs le régime franquiste sera une éco-
nomie moderne, dont le rythme de dé-
veloppement au cours des 14 dernières
années n'est comparable qu'à celui de
l'économie japonaise.

Dans des structures politiques ana-
chroniques, l'Espagne a réussi à accéder,
depuis son décollage économique qui se
situe au début des années 1960, au sta-
tut de pays industrialisé. Son revenu par
habitant est passé de 345 dollars en
1963 à un peu plus de 2000 dollars
aujourd'hui, ce qui représente près de
la moitié du revenu par tête de la Fran-
ce et les trois-quarts environ de celui de
l'Italie.

L'agriculture y demeure importante,
mais a perdu sa place prépondérante
dans la production et le commerce ex-
térieur : de 1960 à 1970, la part de la
population employée dans l'agriculture
a diminué (Je 37 %, tandis que la part

de la population employée dans le com-
merce et l'industrie passait de 21 à 47 96.
Quant au commerce extérieur de pro-
duits agricoles, il est devenu déficitaire
en 1974 et le restera en 1975 (une très
mauvaise récolte de sucre a favorisé
cette tendance).

RÉCESSION...
Les principaux problèmes économiques

auxquels devront faire face les succes-
seurs du général Franco seront donc très
semblables à ceux qui se posent dans
la plupart des pays européens : ce sont
la récession, le chômage et l'inflation.
Mais l'Espagne, qui a subi la récession
internationale avec un semestre de re-
tard sur la plupart des pays européens,
ne voit pas encore le bout du tunnel et
s'interroge encore sur l'opportunité de
mettre en place un programme de re-
lance.

Le produit national brut, qui s'accrois-
sait au rythme de 7 % par an en moyen-
ne ces dernières années, ne devrait aug-

menter que de 1,5 % en 1975, selon les
prévisions de l'OCDE et ces prévisions
pourraient même être révisées en baisse.

La production industrielle a diminué
de 9,6 % au cours du premier semestre
de l'année et le chômage atteint main-
tenant 500.000 personnes, soit 4 % de
la population active, selon la revue « In-
formation commercial espanola », pu-
bliée par le ministère du commerce.
Quant à l'inflation, elle devrait encore
être de l'ordre de 17 % cette année,
comme l'an dernier.

Prêts pour la marche du Sahara espagnol
TARFAYA (AP). — Dans l'aube fris-

quette du désert, des dizaines de milliers
de Marocains se sont prosternés lundi
matin sur le sol rocailleux, face au
Soleil levant, pour demander à Allah de
les aider dans leur marche vers le
Sahara espagnol.

La nuit avait été froide et le ciel était
couvert de nuages lorsque les volontai-
res ont quitté les tentes où ils avaient
passé la nuit, par groupes de 55 ou 60
sous chaque tente.

Alors qu'ils dégustaient leur premier
thé à la menthe, dont l'eau avait bouilli
sur des feux en plein air, le premier
convoi de camions de la journée arrivait
à Tarfaya, après avoir voyagé toute la
nuit. Il fut spontanément salué par des
cris de joie.

Ce convoi a ajouté quelque 18.000
marcheurs aux 70.000 déjà assemblés à

Ils sont déjà des milliers. (Téléphoto AP)

Tarfaya, point de ralliement proche de
la frontière du Sahara espagnol.

Les premiers arrivés sont là depuis
cinq jours, et déjà bien installés. Avant
la tombée de la nuit, on attendait le
120.000me volontaire.

Ces volontaires n'ont aucune idée du
temps qu'ils devront attendre à Tarfaya.
Ce vaste rassemblement se déroule dans
une atmosphère de liesse et la nourritu-
re, Spartiate mais gratuite, leur étant
fournie régulièrement, ils n'ont aucune
raison de se faire du souci.

Les responsables déclarent ne pas
savoir à quelle date le roi Hassan II
décidera de franchir la frontière, mais il
est peu probable que ce soit avant le
milieu de là semaine prochaine. Des
contacts diplomatiques se poursuivent,
en effet, avec l'Espagne et la Mauritanie
pour mettre rapidement fin au gouverne-

ment de l'Espagne sur cette partie du
Sahara. Le roi, quoi qu'il arrive, paraît
déterminé, cependant, à maintenir la
marche:

Les officiers de l'armée marocaine af-
firment tout ignorer au sujet de mines
qui auraient été posées du côté espagnol
de la frontière, .qu 'ils appellent «la
vieille frontière ».

« Nous sommes prêts à toute éventua-
lité », a toutefois déclaré l'un d'eux.

La création d'une ville de toile de cet-
te importance dans le désert, en deux se-
maines, se poursuit sans aucun problème
majeur apparent. Dans le port de
Tarfaya, petite bourgade ordinairement
paisible, les enfants qui attendent le car
pour aller à l'école ouvrent de grands
yeux devant l'activité déployée par l'ar-
mée, responsable de toute la logistique.

Celui de Lausanne
Le « roi » est à Lausanne. Le roi 1

II ne s'agit pas de Juan Carlos,
mais de Don Juan, comte de Barce-
lone. Et chef de la famille de Bour-
bon. Branche espagnole. II y a
32 ans que Don Juan a rompu avec
Franco. Depuis son télégramme du
28 janvier 1943. A ce moment-là, les
alliés méditaient un débarquemenl
du côté de La Coruna et de Vigo.
Parce que en dépit d'appels
répétés, Franco continuait à envoyet
à Hitler des produits stratégiques et
notamment du wolfram. C'est alors
que de Lausanne, justement, Don
Juan expédia à Franco un télégram-
me dont nous avons le texte sous
les yeux.

Nous y lisons ceci : « Deux politi-
ques sont possibles. Maintien à tout
prix de votre régime ou revanche
avec aide étrangère des vaincus de
la guerre civile ». Et Don Juan avait
ajouté : « Accord de.prompte restau-
ration de la monarchie en vue
d'éviter à l'Espagne de nouvelles
épreuves ». La guerre civile n'a pas
eu lieu. Pas officiellement. Mais
depuis 1943, l'Espagne « vit » dans
la guerre civile. Aucune des opposi-
tions n'a désarmé. Ni celle du pou-
voir, ni celle qui s'oppose à ce
pouvoir. Et Don Juan est toujours
en exil. Un exil plus ou moins
volontaire. Plus ou moins imposé. Et
alors que Franco se meurt, Don
Juan, comte de Barcelone, père de
Juan Carlos, va peut-être faire valoir
ses droits.

Ce n'est pas la première fois que
les partisans de Don Juan se mani-
festent. En pleine guerre, par celle
d'Espagne, mais la Grande,
plusieurs personnalités firent une
démarche pour que Franco restaure
la monarchie. Elles étaient 27. II y
avait là, à côté des plus grands
noms d'Espagne, comme le duc
d'Albe, des généraux, des amiraux,
des représentants des milieux d'affal
res. Mais Franco fit la sourde
oreille. Franco voulait régner. Fran-
co voulait sa monarchie. Une mo-
narchie à sa mesure. En, près de
40 ans, il a eu tout loisir d'en
fignoler le cadre. II n'est pas sûr
que la foule qui attend, accepte un
souverain qui ne sera pas le roi
d'Espagne, mais seulement celui
du Mouvement. C'est inscrit dans
l'agenda de l'avenir.

On comprend d'ailleurs que
Franco n'ait pas eu une sympathie
particulière pour Don Juan. En 1944,
voici que les partisans de Don Juan
passent des accords avec les
milieux rassemblés dans la « Junte
démocratique », la mère de celle qui
attend que l'heure sonne. A ces
opposants qui vont de la « Liga
Regionalista Cataluna » aux intellec-
tuels républicains de « l'Accion
espagnola », Don Juan propose de
fonder une « Confédération pour les
droits de la monarchie », puis un
Front antifranquiste qui préparerait le
retour à l'ordre normal des choses.
La manœuvre échoua. Mais pour
l'avoir ébauchée Don Juan était un
condamné, c'est-à-dire un proscrit.
Car on ne garrotte par l'héritiei
d'Alphonse XIII. C'est à partir de ce
moment-là que Don Juan pril
l'habitude de recevoir, à bord de
son yacht le « Saltillo », croisant au
large des côtes portugaises, tous
les opposants au régime. Même les
anarchistes de la CNT.

Mais, le 7 juin 1947, c'est l'affront.
Le 1er avril, Franco avait fait
adopter la loi qui va ouvrir à Juan
Carlos les portes de l'histoire. C'est
de l'Estoril qu'il fut lancé. « La
succession à la couronne est réglée
en contradiction formelle avec le
droit Nous ne consentirons jamais
à approuver les actes contraires
aux droits du peuple espagnol et au
patrimoine spirituel de la patrie ». II
y a eu cependant, depuis, plusieurs
rencontres entre Don Juan et
Franco. Plus d'une fois le caudillo y
marqua des points. Mais, le 15 no-
vembre 1948, Don Juan avait peut-
être tout dit en déclarant : « On
peut assurer qu'il dépend
aujourd'hui des Etats-Unis que
Franco abandonne ou garde le pou-
voir ».

Si Sadate avait pu retarder son
voyage aux Etats-Unis, cela aurait
bien arrangé les choses. Car on ne
peut penser à tout. L GRANGER

Premiers pas de Sadate outre-Atlantique
WASHINGTON (AP). — Dans une

interview diffusée dimanche par la
chaîné de télévision américaine ABC, le
président égyptien, M. Sadate, qui est
arrivé l'autre nuit aux Etats-Unis, a
déclaré qu'il est profondément inquiet
de la situation à Beyrouth qui, a-t-il
estimé, pourrait conduire à une guerre
généralisée au Proche-Orient.

Dans l'enregistrement, réalisé la se-
maine dernière au Caire, le président
égyptien a comparé la guerre civile liba-
naise à la situation qui a prévalu en
1948 quand l'Etat d'Israël fut créé.

Concernant sa visite aux Etats-Unis,
M. Sadate à déclaré qu'il vient acheter
du matériel militaire pour remplacer les
armes perdues en 1973, et qu'il souhaite

convaincre le gouvernement américain
de diminuer son assistance militaire à
Israël.

« J'espère pouvoir en arriver à ce que
les Etats-Unis me fournissent en armes,
me vendent des armes. Je ne demande
pas des armes, c'est-à-dire un don. Je
demande à acheter les armes », a-t-il dit.

Il a également déclaré : « Principale-
ment, je souhaite que vous m'aidiez du
côté économique, à obtenir des prêts à
long terme parce que les difficultés de
mon pays proviennent du fait que nous
avons des prêts à court terme ».

Quant aux relations entre les pays
arabes; et l'URSS, 'le- président égyptien
juge que cette dernière « essaye de créer
des contradictions entre' les régimes du
monde arabe ». « Je ne peux pas com-
prendre leur position », ajoute-t-il dans
l'interview.

« Dear » Henry et « dear » Anouar. (Téléphoto AP)

Avant l'arrivée du président égyptien,
des dizaines de manifestants soutenant
l'organisation de libération de la Palesti-
ne s'étaient groupés derrière les barrières
de l'aéroport.

S'opposant à la signature de l'accord
sur le Sinaï, ils portaient des placards
sur lesquels on pouvait lire : « Sadate,
méfie-toi de Kissinger » ou « le problè-
me, c'est la Palestine, pas le Sinaï ».

On apprend que l'entretien que le pré-
sident Giscard d'Estaing a eu dimanche
à l'Elysée pendant une heure et demie
avec M. Sadate, président de la Républi-
que d'Egypte, a essentiellement porté sur
la visite que le chef de l'Etat français
doit faire en' Egypte vers la mi'décem-
bre.
' La date exacte de la visite de M. Gis-

card d'Estaing au Caire n'a pas encore
été définitivement fixée, ajoute-t-on de
source française autorisée.

Beyrouth s'enfonce dans la guerre
BEYROUTH (AP). — Le quartier

résidentiel européen de Kantari est deve-
nu lundi le théâtre de violents combats
alors que les assaillants ignoraient un
nouvel appel de cessez-le-feu visant à
mettre un terme aux affrontements entre
miliciens musulmans et chrétiens liba-
nais. Les artères du quartier de Kantari
retentissaient de tirs de roquettes et de
rafales de mitrailleuses. Deux incendies
se sont déclarés et les victimes étaient

Un combattant tiraillant dans les rues de Beyrouth. (Téléphoto AP)

nombreuses. Les tireurs empêchaient les
pompiers et les ambulanciers d'interve-
nir. Dix pompiers ont notamment été
blessés.

« Si vous devez vous battre, alors
entre-tuez-vous jusqu'au dernier », avait
lancé le chef de la police, M. Akhawi,
sur les ondes de la radio d'Etat. « Mais
conduisez-vous en êtres humains. Ne
tirez pas sur les sapeurs-pompiers, sur
les ambulances et sur les journalistes ».

Selon la police, les combats survenus
entre dimanche soir et lundi matin ont
fait 52 morts, dont 29 à Kantari.

Des tireurs musulmans ont pris posi-
tion dans les étages supérieurs d'un bâti-
ment en construction de 40 étages domi-
nant le quartier, tirant sur les miliciens
chrétiens.

L'ambassadeur britannique à Beyrouth
a recommandé aux 3000 citoyens britan-
niques résidant au Liban de quitter le
pays, et a annoncé au Foreign office à
Londres qu'il envisageait de renvoyer en
Grande-Bretagne la majorité des 32 per-
sonnes de l'ambassade, affirme le quoti-
dien de Londres « The Daily telegraph ».
Le correspondant du journal précise que
plusieurs ambassades, y compris l'ambas-
sade des Etats-Unis, ont recommandé à
leurs ressortissants de quitter le pays le
plus tôt possible.

Les députés ont tenté lundi de se
réunir et de discuter de l'aggravation de
la situation, mais seuls 49 élus ont réussi
à se rendre à la Chambre.

L'hôtel Holiday-inn, qui a 500 cham-
bres, a été pris sous les tirs et ne répond
plus aux appels téléphoniques. Les
phalangistes se sont installés sous le por-
che d'un établissement voisin, le
« Phoenicia », autrefois lieu de rencontre
favori des hommes d'affaires.

DUBLIN (AFP). — Au septième jour
du siège de Monasteverin, la police
irlandaise est maintenant en mesure
d'écouter toutes les conservations des
deux ravisseurs de l'industriel néerlan-
dais Tiède Herrema.

Un micro de très haute sensibilité a,
en effet, été installé par le toit, durant
la nuit de dimanche à lundi , au-dessus
de l'appartement dans lequel se sont re-
tranchés Eddie Gallagher et sa complice
Marian Coyle qui ont réussi, en perçant
une cloison, à accéder à une salle de
bains et à des toilettes.

Les conditions d'hygiène, particulière-
ment mauvaises depuis le début du siège
le 21 octobre, vont donc s'améliorer ; les

deux ravisseurs avaient en effet, refusé
jusqu 'à présent d'utiliser des toilettes
situées à l'extérieur de l'appartement en
haut de l'escalier surveillé par la police.

Les ravisseurs acceptent désormais
d'être ravitaillés régulièrement en nour-
riture et, selon la police, ils sont mainte-
nant beaucoup moins nerveux qu'au dé-
but du siège.

La police ne croit pas que les ravis-
seurs de M. Herrema disposent d'un
poste radio. Us ont cependant été infor-
més de l'appel lancé dimanche par M.
O'Brady, chef du Sinn-Fein « provisoi-
re», l'aile politique de ITRA, leur de-
mandant de libérer immédiatement leur
otage.

Le siège de Monasteverin
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Ankara :
pas d'hélicoptères soviétiques

ANKARA (AP). — L'information
émanant des services secrets américains
selon laquelle la Turquie procéderait à
l'achat de 60 hélicoptères militaires
soviétiques a été démentie lundi de
source militaire turque haut placée.

Des heurts au Portugal

LISBONNE (AP). — Des unités de
l'armée sont intervenues lundi pour
mettre fin à des affrontements entre
militants de gauche et partisans du parti
socialiste et du parti populaire démo-
cratique dans la localité de Faro, dans
le sud du pays. Des douzaines de per-
sonnes ont été blessées.

Nouvel appel de Sakharov

PARIS (AFP). — A l'initiative du
prix Nobel de la paix, l'académicien
Sakharov, plusieurs personnalités de
renom mondial ont lancé lundi un
« urgent appel » en faveur de la libéra-
tion de tous les prisonniers détenus en
raison de leurs opinions ou croyances.

Les dépenses militaires du Kremlin

WASHINGTON (AFP). — Les dé-
penses militaires de l'Union soviétique
ont constamment dépassé celles des
Etats-Unis depuis 1971 estime la CIA.

Les dépenses à caractère militaire de
l'URSS se sont élevées à 93 milliards de
dollars en 1974 contre 70 milliards de
dollars

^ 
aux Etats-Unis a notamment

indiqué le directeur de l'Agence de ren-
seignement américaine, M. Colby.

Le pouvoir d'achat aux Etats-Unis

WASHINGTON (AP). — Des statisti-
ques officielles du ministère du travail
montrent que si leurs salaires ont aug-
menté de 18% entre le 1er janvier 1972
et avril 1975, les Américains ont en-
registré une perte de leur pouvoir
d'achat de 9,4 96.

La Tchad, c'est fini

N'DJAMENA (AP). — Le dernier
contingent de troupes françaises a quitté
le Tchad lundi, mettant fin à 78 ans de
présence militaire française dans ce pays.

Explosion nucléaire chinois*

LA NOUVELLE DELHI (AFP). —
Une explosion nucléaire souterraine chi-
noise, d'une puissance d'environ 20 kilo-
tonnes, a été enregistrée lundi par un
centre de recherche atomique indien
proche de Bangalore (sud de l'Inde).

L'explosion, a ajouté le porte-parole, a
eu lieu dans le désert du Sinkiang où se
trouve le polygone de tir chinois de
Lopnor.

Un secret emporté dans la tombe
NEW-YORK (AP). — M. William

Sullivan, ancien chef de la division des
renseignements intérieurs du FBI a accu-
sé son ancien directeur, M. Edgar Hoo-
ver, d'avoir dissimulé à la commission
Warren qui a enquêté sur la mort du
président Kennedy, l'existence d'une let-
tre de menace déposée au FBI par Lee
Harvey Oswald, l'assassin présumé de
l'ancien président, révèle le magazine
américain « Time ».

Cette lettre avait été déposée person-
nellement aux bureaux de Dallas du FBI
par Lee Harvey Oswald. Elle ne faisait
pas mention du président Kennedy. Son
existence a été vérifiée récemment par le
FBI, mais elle ne faisait état que d'une
vague menace au cas où les agents du
FBI continueraient à importuner
Marina, la femme d'Oswald, d'origine
russe.

Contrairement à un autre dirigeant du
FBI qui a affirmé récemment que seul
un subalterne de Dallas était au courant
de cette lettre, M. Sullivan affirme que
M. Hoover, directeur du FBI jusqu'à sa
mort en 1972, était au courant de cette
note, et que M. Mohr, directeur admi-
nistratif jusqu'à sa retraite la même an-
née, avait ordonné que le document soit
détruit Edgar Hoover. (Archives)

Darw le cadre de notre
Quinzaine alsacienne
nous vous proposons aujourd'hui :

La cassolette d'escargots
aux cèpes
ainsi que

Le Baeckaoffa
cette potée typiquement alsacien-ne, avec plusieurs sortes de vian-des, que vous pourrez accompa-
gner d'un pinot blanc ou d'un

tokay d'Alsace
Comment ne pas y goûter ?
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