
Relance de la conférence de Genève
M. Kissinger a déjà obtenu un succès lors de son voyage au Proche-Orient

M. Kissinger, au centre, entre le premier ministre israélien, M. Rabin,
gauche, et M. Alton, ministre des Af fa i res  étrangères, à droite, (belino A

A mi - chemin de son « mara-
thon » diplomatique, M. Henry Kis-
singer a obtenu, à l'issue de ses en-
tretiens avec les dirigeants égyp-
tiens, syriens, jordaniens et israé-
liens, un accord sur la relance de
la conférence de Genève sur la paix
au Proche-Orient.

Avant de s'envoler pour Riad où
il a conféré avec le roi Fayçal d'Ara-
bie, le secrétaire d'Etat américain
a en effet annoncé hier, à Jérusa-
lem, qu'il était parvenu à un ac-
cord « sur les principes et sur la
procédure » de la prochaine phase
des négociations "israélo-arabes.

Les gouvernements intéressés se
sont montrés très discrets sur le
contenu des conversations. M. Kis-
singer lui-même se bornant à les
qualifier généralement de « très

constructives et très intéressantes ».
Leurs résultats apparaissent donc
plus formels que concrets ; l'essen-
tiel des négociations semble être
laissé au soin des diplomates arabes
et israéliens après la reprise des né-
gociations de Genève.

L'accord obtenu par M. Kissinger
ne devrait toutefois pas être sous-
estimé. Les membres de la déléga-
tion américaine ont en effet révélé
cjue lé secrétaire d'Etat espérait la
reprise de la conférence de Genève
avant la fin de l'année.

Après sa visite à Riad, M. Kis-
singer devait retourner au Caire et à
Damas, avant de se rendre à Alger.
On a déclaré dans son entourage
qu 'il ne repasserait pas par Israël.

Deux entretiens
Le chef de la diplomatie améri-

caine s'est entretenu à deux repri-
ses pendant deux heures et demie,
ssmedi soir et dimanche matin, avec
M. Rabin, président du Conseil israé-
lien, Yigal Allon, ministre des Af-
faires étrangères, et Shimon Pères,
ministre de la défense.

Selon M. Kissinger, ces conver-
sations ont ete vastes, constructives
et harmonieuses, en dépit des arti-

à clés de la presse israélienne faisant
<) état de « difficultés et de méfian-

ce » entre Washington et Jérusa-
lem.

Pour sa part , M. Allon a déclaré
c que le bref séjour du secrétaire

d'Etat en Israël était « une phase
e indispensable au processus de recher-
s che de la paix au Proche-Orient ».

•*• Suite en dernière page

La voix de l'autre Portugal
Des villageoises venues en famille au fameux lieu de pèlerinage, (bélïno APJ

Cent mille pèlerins se sont rassemblés à Fatima
Apres six mois d agitation poli-

tique, plus de 100.000 catholiques
se sont rassemblés hier à Fatima
afin de prier pour la paix et la ré-
conciliation. C'était la voix de l'au-
tre Portugal.

Les pèlerins sont venus, en car-
riole; à dos de mule ou en car, au
sanctuaire de Fatima, en souvenir
de l'apparition du 13 octobre 1917.

« C'est le Jour de la Vierge », a
déclaré un prêtre. Cette journ ée doit
servir à la paix et à la réconcilia-
tion de tous les Portugais.

La gauche redoutait que le pèle-
rinage ne se transforme en mani-
festation contre le régime, et d'im-
portantes mesures de sécurité avaient
été prises pour éviter des troubles.

Des barrages avaient été instal-
lés pour vérifier que les véhicules
ne transportaient pas d'armes ou
d'explosifs. •
. La plupart des pèlerins venaient

de villages pauvres, mais conserva-
teurs. Les femmes -étaient habillées
de noir, du châle aux chaussures,
tandis que les hommes paraissaient
gênés avec leur cravate.

50.000 pèlerins étaient arrivés sa-
medi pour un défilé aux flambeaux.
La plupart ont dormi dans les cars
ou sur des lits de fortune. Hier ma-
tin, ils se sont lavés à l'eau froide
et ont fait chauffer leur café sur
des réchauds portatifs. Derrière la
basilique, des queues se sont for-
mées devant les confessionnaux, (ap)

DPI N ION 

Le présid ent de la Confédéra-
tion — dont la pondération et la
clairvoyance sont connues — a
déclaré récemment :

« Le danger que présente l'ini-
tiative contre l'emprise étrangère
réside dans son caractère extré-
miste. Les chif fres  qu'elle contient
sont extrêmes mais aussi le délai
dans lequel elle prévoit la réduc-
tion de la main-d' œuvre. Elle p eut
assurément impressionner par son
caractère extrémiste ; par contre,
si elle est acceptée, elle ne p eut
guère résoudre les problèmes ».

Jugement, certes pondéré , et
qui prouve qu'il n'est pas question
de vitupérer uniquement ceux qui
défendent une opinion. Mais bien
d'essayer de leur faire compren-
dre à quel point l'attitude pas-
sionnelle est excessive et jusqu'où
elle peut mener.

Car une chose doit être souli-
gnée, à savoir qu'avec les meil-
leures intentions du monde ce qui
caractérise les part isans de l ini-
tiative, c'est leur refus de consi-
dére r les conséquences.

Eh bien ! il fallait que quel-
qu'un, quelqu'un de très bien,
comme on dit, tentât de leur ou-
vrir les yeux. Et savez-vous qui
est ce « quelqu'un », dévoué et
compétent ? Le président de l 'Ac-
tion nationale lui-même.

Un comble !
Et pour tant J. S. Eggly précise

le fai t  dans un article du « Jour-
nal de Genève » dont les propos
ont été au surplus confirmés de
façon quasi off icielle.

Voici ce passage qu'il impor-
tait assurément de citer :

« Ceux-là mêmes qui ont lancé
le mouvement sont un peu e f -
f rayés , ont des éclairs de lucidité.
Ainsi le président de l 'Action na-
tionale, M. Oehen. N 'a-t-il pas eu
la candeur ou le front (chacun
peut en juger) d'aller trouver le
conseiller fédéral  Furg ler pour lui

demander quelles seraient, à son
avis de conseiller fédéral, les pos-
sibilités de déroger aux clauses
trop dures de cette initiative !
Car soudain, lui-même se rend
compte de la fol ie  qu'il y aurait
à vouloir renvoyer, en trois ans,
cinq cent mille étrangers. Ce se-
rait la plus grande migration im-
posée dans l'histoire de l'Occident
depuis la dernière guerre : et ce
serait nous qui la provoquerions.
De plus, dans le journal le
« Bund », M. Oehen imagine qu'au
bout de trois ans le Conseil fédé-
ral pourrait déroger à l'initiative
si le but de celle-ci n'était pas
atteint. De qui se moque-t-on en
ag issant ainsi si ce n'est du peu-
ple qui va voter. D'ailleurs nous
répétons qu'avec cette initiative
nous sommes quasiment au point
de rupture pour notre système
démocratique, car elle est, en ef-
fet, vraiment inapplicable. Et le
droit d'initiative ne devrait pas
permettre de proposer quelque
chose qui contredit tout notre or-
dre constitutionnel , toute notre
continuité politi que. Pourtant, U
faudra bien tout faire pour l' ap-
pli quer si elle passe puisqu'il s'a-
g ira d' un ordre du peuple : un
ordre précis. On peut se deman-
der s'il n'aurait pas fallu, tout de
suite, déclarer cette initiative ir-
recevable ait moment de son dé-
pôt , au moment encore de sa dis-
cussion devant les Chambres,
comme ce f u t  le cas, naguère,
pour la fameuse initiative Che-
valier qui demandait la suppres-
sion de crédits militaires et leur
utilisation pour l'aide au déve-
loppement. Mais on ne l'a pas
fait .  C'est trop tard. Et le peuple
va voter sur une initiative dont
le principal auteur se met à dou-
ter. »

Paul BOURQUIN

? Suite en dernière page

Un comble...

— par F. CRÉPEAU —

Il y a 10 ans, dans le brouillard
glacial nocturne qui enveloppait
Moscou, un groupe d'ouvriers dé-
montaient, patiemment, un immen-
se portrait de Nikita Khrouchtchev

qui ornait la façade d'un hôtel fai-
sant vis-à-vis au Kremlin.

C'était la première indication pu-
blique de l'évictiop de Khroucht-
chev et du début de dix années
d'ascension de M. Leonid Brejnev
qu'un plénum désignait, le jour ve-
nu, comme secrétaire du Parti com-
muniste d'Union soviétique, tandis
que M. Kossyguine devenait chef
du gouvernement.

La « Pravda » a consacré hier à
cet anniversaire un éditorial non si-
gné de quelque 4500 mots sous le
titre :

« Suivant la ligne léniniste du so-
cialisme et de la paix » qui contient
des attaques voilées contre M. «K»
et fait l'éloge de l'œuvre réalisée
par le parti durant cette décennie.

Sans citer nommément Khroucht-
chev, la « Pravda » écrit, notamment
« que le Plénum » a démontré la volon-
té inflexible du parti d'adhérer stricte-
ment, également dans l'avenir, aux nor-
mes léninistes qui régissent la vie du
parti et guident la société, le caractère
inconciliable des manifestations de sub-
jectivisme et de volontarisme, la ma-
turité marxiste-léniniste du PCUS ». Le
journal reprend les termes mêmes des
accusations qu'il formulait contre l'an-
cien chef du Kremlin il y a dix ans.

Il y avait ajoute, a l'époque, celle
de favoriser le culte de la personnalité,
la même accusation que Khrouchtchev
avait porté contre Staline.

? Suite en dernière page
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Dix ans de régime Brejnev en URSS

Aux Etats-Unis

La popularité du président Ford
a baissé de 21 points depuis qu'il
a accédé à la magistrature su-
prême, révèle un sondage Gallup.

La moitié des personnes in-
terrogées déclarent approuver la
manière dont M. Ford accomplit
ses fonctions! tandis que 28 pour
cent la désapprouvent et 22 pour
cent n'ont pas d'opinion.

Un sondage, effectué peu après
l'accession à la présidence de M.
Ford, donnait les résultats sui-
vants : favorables 71 pour cent,
défavorables 3 pour cent, et sans
opinion 26 pour cent, (ap)

Là popularité de
M. Ford en baisse

Le Locle a battu le leader
Football: agréable surprise en Ire ligue

Lire en page 16

Toutes les bonnes choses sont trois...
Deux c'est assez, trois c'est trop-
Que penser de ces affirmations con-

traires, issue de la sagesse .populaire,
qui coïncide souvent avec la sagesse
tout court ?

Si on les applique au temps encras-
sé et neigeux que nous vivons, il ne
faudrait en tous les cas s'attendre à
rien de bon.

En effet, si j'en crois les propos te-
nus par le directeur de l'Institut suisse
de météorologie à Zurich, inutile d'en-
tretenir de fallacieuses illusions. Bien
qu'il soit impossible de prédire, scienti-
fiquement le temps plus de trois jours
à l'avance («t encore !) on ne saurait
nier que nous venons de bénéficier de
trois hivers doux. Celui que nous avons
vécu en 1973-1974 fut même un des
plus doux du siècle. Or s'il est exact
que les miracles — qui n'en sont pas
pour les stations d'hiver et les mar-
chands d'articles de sport — ne se ré-
pètent pas, nous irions cette fois-ci au-
devant d'un hiver dur. Très dur.

Ainsi la statistique confirmerait en
l'occurrence la sagesse populaire.

Toutes les bonnes choses sont trois...
Mais deux c'est assez, trois c'est

trop...
Et voilà pour quoi nous aurons plu-

tôt froid au cours d'une saison âpre
et neigeuse qui a déjà commencé.

Je vous livre ces prédictions sans ga-
rantie du gouvernement. Ce dernier,
du reste, ne garantit plus plus rien,
hormis la hausse des impôts et le ren-
chérissement du combustible. Dès lors...

Quant à mon pronostic personnel sur
l'hiver à venir ou l'hiver à vivre, il se
résume ainsi : « Prenons notre courage
d'une main, notre baromètre de l'autre,
et gardons celle qui nous reste pour
nous calfeutrer. Ainsi nous serons fins
bons pour accueillir le printemps ».

Le père Piquerez
? Suite en page 3
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Les libraires
proposent...

Quld ? 1975
par Dominique et Michèle Frémy

Avec quid 1975 vous avez en
main le best-seller des incollables.
Un renseignement à chercher : ou-
vrez quid. Un jeu télévisé ou radio-
diffusé : quid. Des mots croisés à
terminer : quid. Un copain à épa-
ter : quid. Un rallye-auto : quid.
Etudiants, mères de familles, hom-
mes d'affaires, curieux , au travail ,
chez vous, vous ne pouvez pas vous
passer de quid. Prenez votre temps,
feuilletez quid. (Laffont)
Le Portugal et son avenir

par Antonio Spinola
Dans un pays muselé depuis 48

ans par un régime politique défini
par Salazar lui-même comme « an-
tidémocratique et antilibéral, auto-
ritaire et interventionniste » la pu-
blication de ce livre a produit l'effet
d'une bombe. S'attaquant aux prin-
cipales orientations du régime, de
la politique coloniale à la politique
économique, « le Portugal et son
avenir » souligne l'urgence de chan-
gements profonds et propose de nou-
velles options. (Flammarion)

Moruroa mon amour
par Bengt et Marie-Thérèse

Danielsson,
préface de Jean-Jacques Servan-

Schreiber
Le général de Gaulle, en 1956,

dit : « Tahiti sera le dernier refuge
de l'ère atomique ». En 1959, il choi-
sit? secrètement Tahiti en rempla-
cement du Sahara algérien qu'il sait
ïtërduV ViënT ensuite l'escaladeï'ih-
vasion des militaires, de l'argent,
du pouvoir et de la répression. Avec
en prime, l'emprisonnement d'un re-
présentant polynésien au Parlement
français, les dissolutions de l'Assem-
blée territoriale et les manoeuvres
politiques. En bref , tout le matériel
du colonialisme le plus agressif. Et
au bout l'impunité. Paris sait, en
effet , que pour l'opinion française,
les 18.000 km. qui la séparent de
Papeete forment une frontière in-
franchissable pour les bulletins de
vote. (Stock)
(Livres sélectionnés pour nos lec-
teurs par la Librairie Reymond)

Pour Madame...
Un menu

Assiette de crudités
Spaghetti carbonara
Salade de maïs
Beignets aux pommes

SALADE DE MAIS
(pour 4 personnes)

1 boîte de maïs en grains, 1 tasse de
noix hachées, 1 céleri pomme coupé en
julienne, 2 tomates pelées, coupées en
cubes, 1 c. à c. d'oignon haché.

Sauce : 6 c. à s. d'huile de tournesol ,
4 c. à s. de jus de citron, aromate,
sel, poivre, persil et ciboulette hachés,
1 oeuf dur grossièrement haché. .

Pour garnir : 1 laitue pommée, 2
oeufs durs.

Egoutter le maïs à fond avant de le
mélanger aux autres éléments de la
salade. Dresser celle-ci sur les feuilles
de laitue pommée, napper de sauce et
décorer avec des quartiers d'oeufs durs.

Films suisses à format réduit :
Visionnement à Lausanne

Les 23 et 24 novembre aura Ueu
au foyer « Le Câzard »,' rué du Pré-du-
Marché, à Lausanne., un nouveau
week-end de visionnement des films
à format réduit sortis chez les distri-
buteurs suisses en 1974. C'est la com-
munauté suisse de travail jeunesse et
mass média, à Zurich, qui organise
cette manifestation en collaboration
avec le secrétariat romand de Pro Ju-
ventute (Galeries St-François, Lau-
sanne) et le Centre d'initiation au ci-
néma, de Lausanne.

Ce week-end fournit à tous ceux qui
utilisent le film dans l'enseignement ,
l'éducation des adultes ou le travail

parmi les jeunes, l'occasion de s'infor-
mer des productions les plus récentes
disponibles auprès des différents dis-
tributeurs. Durant près de douze heu-
res, une trentaine de films en 16 mm.,
de court, moyen ou long métrage, se-
ront projetés et chaque participant ins-
crit recevra une documentation dé-
taillée. Les étudiants et les apprentis
bénéficient d'un prix réduit, (ats)

Au revoir Charlie
Annoncé au Théâtre

La saison théâtrale débu-
tera officiellement mercredi
au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds avec un spectacle
présenté par la troupe Jean
Huberty de Paris : Au re-
voir Charlie. La vedette de
cette pièce comique, origi-
nale et insolite n'est autre
que Georges Descrières, so-
ciétaire de la Comédie fran-
çais et célèbre « Arsène
Lupin » à la télévision. L'a-
daptation française de Ba-
rillet et Gredy offre au
spectateur des dialogues
spirituels, drôles mais ja-
mais vulgaires.

Bien que les trois princi-
paux personnages (deux
hommes, une femme) lais-
sent à penser qu'il s'agit ici
d'un simple vaudeville, il
n'en est rien. Le thème est
beaucoup plus alambiqué et
les traducteurs ont su lui
garder son style de comédie
de boulevard américaine. Le
public est donc convié à ap-
plaudir une comédie amu-
sante pour cet ouverture de
saison placée sous le signe
de la diversité et de la qua-
lité. SUS!

« Au revoir Charlie » a
reçu un accueil enthousiaste
tant en France qu'en Belgique où la
distribution a fait l'objet de multiples
éloges. Marie-Thérèse Arène, Jean
Daurand, fort connu aussi par la TV
où il incarne l'inspecteur Dupuis dans
l'émission « Les cinq dernières minu-
tes », entourent un Georges Descrières
éblouissant qui partout suscite l'admi-
ration. Le décor, d'une conception par-

ticulière permet à l'action de se dé-
rouler dans plusieurs endroits à la
fois.

Originalité, fantaisie, qualité de l'in-
terprétation , voilà qui promet aux
spectateurs de passer une excellente
soirée de divertissement sans problè-
me.

Deux artistes exposent à Delémont

Paysage franc-montagnard de Pierre Michel.

En ce début d'automne, les amateurs
d'art pictural ont de quoi satisfaire
leurs exigences culturelles puisque De-
lémont accueille présentement les œu-
vres de deux artistes jurassiens.

Pour sa part , la Galerie Paul Bovée
sert de cadre à une exposition posthu-
me qui met en valeur l'œuvre de
Jean-Pierre Grosjean des Rouges-Ter-
res, peintre malheureusement décédé
le 24 avril de cette année. Avant de
soumettre ses travaux à la critique du
public, Jean-Pierre Grosjean a mul-
tiplié les recherches dans diverses di-
rections. Il a tout d'abord dirigé ses
efforts vers le dessin et l'art gra-
phique. Cependant , les visiteurs qui,
nombreux parcourent son œuvre à la
Galerie de Delémont constatent qu 'aux
travaux originels de Jean-Pierre Gros-
it-^nn Ont Rlirpprlp la npiinfnrt» l'nnna-

relie et même la sculpture. Nullement
ampoulé, le style de cet artiste est
dépouillé, encombré d'aucun artifice
inutile. U laisse en effet transparaître
le Jura tel que le voyait Jean-Pierre
Grosjean , austère et attachant.

Quant au peintre delémontain , Pier-
re Michel, il a choisi les locaux de l'E-
cole professionnelle pour y accrocher
ses œuvres. Parmi une centaine de
tableaux , le visiteur remarquera tout
d'abord une série de gouaches chantant
les beautés des paysages et des fermes
francs-montagnards. Toutefois, l'inno-
vation de Pierre Michel à l'occasion
de cette exposition, réside dans le fait
que le Delémontain permet au public
de contempler sa première série d'é-
maux. Par le biais de cet art difficile ,
Pierre Michel nous emmène dans le
vieux Delémont , et nous fait parcourir
de ravissants paysages, (rs)

H-GH-H

L'Association suisse des écrivains du
tourisme (ASSET) a décidé la création
d'un prix littéraire, « Horizons 2000 »,
ce prix sera attribué annuellement,
pour la première fois en 1975, à un
auteur suisse ou résidant en Suisse,
pour un roman inédit. Le jura cou-
ronnera « une œuvre dont la forme et
le fond témoigneront autant de talent
que d'originalité ». Dans un premier
temps, le prix , destiné à « encourager la
littérature suisse et à donner un plus
grand rayonnement à la valeur cultu-
relle et touristique de notre pays »,
couvrira les ouvrages de langue fran-
çaise. U sera ensuite étendu aux lan-
gues allemande et italienne, indique
un communiqué de l'ASSET, membre
de la Fédération internationale des
journalistes et écrivains du tourisme.

(ats)

Suisse romande :
création d'un prix littéraire

Pensée
Peu de gens sont assez sages pour

préférer le blâme qui leur est utile
à la louange qui les trahit.

La Rochefoucauld

A propos du match Sion-Malmô,
un chroniqueur f aisait ainsi l'éloge
de l'équipe suédoise : « Quelle per -
sévérance à contrôler calmement le
milieu du terrain... »

Que signifie , ici, cet anglicisme ?
Car il est bien probable que ce
verbe « contrôler » n'a pas été uti-
lisé dans son sens français de vé-
rifier , surveiller... Cela peut vou-
loir dire : occuper le milieu du ter-
rain ; ou encore : tenir le milieu
du terrain ; ou encore : dominer au
milieu du terrain ; garder la maî-
trise des opérations au milieu du
terrain... Bref ,  un verbe français
dirait ce qu'il veut dire, alors que
l'anglicisme est sujet à diverses in-
terprétations.

Le Plongeur

La perle

A L'OEIL !
Binoclar, chez l'opticien :
— Je voudrais trois paires de lu-

nettes, la première pour voir de
près, la deuxième pour voir de
loin...

— Et la troisième ?
— Pour chercher les deux autres !

Jn sourire... 

Balmain a créé ee modèle style * nou-
veau romantisme », en faille blanche
pour la courte veste plissée, verte cein-
turée de velours noir et piquée d'une
rose safran , en faille châtaigne pour la

robe à grande jupe froncée.

Un brin
de romantisme...Au Club 44 : La cause des femmes défendue par Gisèle Halimi

L'événement était certes de taille :
dans cet antre privilégié, ouvert de-
puis peu à la gent féminine, la présence
de Gisèle Halimi, tenait à la fois de
la provocation et d'un libéralisme
avancé, l'un ou l'autre atténué d'en-
trée d'ailleurs, puisque c'est encore à
un homme qu'incombait la tâche heu-
reuse de la présenter au public, fort
nombreux.

Le nom et la personnalité de Maître
Gisèle Halimi sont étroitement liés au
mouvement français « Choisir » qui lut-
te pour la libéralisation de l'avorte-
ment ; co-présidente de ce mouvement,
elle est intervenue dans les fameux
procès de Bobigny et Grenoble. De
plus, elle est l'auteur d'un livre inti-
tulé « La Cause des femmes », et c'est
de ce sujet qu'elle a entretenu l'audi-
toire du Club 44, brossant un tableau
historique partant des origines pour
s'arrêter plus longuement sur la posi-
tion défavorisée de la femme dans la
société actuelle.

Avec elle, posons-nous la question :
y a-t-il, pour les femmes, une cause
à défendre différente de celle qui en-
globe hommes et femmes à l'intérieur
des mêmes clivages, des mêmes cou-
couches sociales ; la loi ne précise-t-elle
pas que la femme est l'égale de l'hom-
me ? Dans la loi, certes, mais dans les
faits, la réalité est différente. Un en-
semble de conditions particulières fait
que la femme est dotée d'une spéci-
ficité propre, dont elle pâtit d'ailleurs,
car objectivement, les hommes ont
transformé cette spécificité en un car-
can oppresseur et subjectivement , elle
vit chaque jour dans une condition
considérée comme mineure, reléguée
dans les catégories annexes.

Cette tare d'infériorité, collée au
sexe féminin remonte bien loin dans
les origines.

Tout a mal commencé et Eve cro-
quant la pomme s'est vue menacée
des pires maux , grossesses multipliées,
enfantement dans la douleur, domina-
tion de l'homme, pour ensuite devenir
la première esclave de l'histoire de
l'humanité. Le christianisme (espéran-
ce déçue) l'a reléguée au rang de dé-
mon, de tentatrice ; le Moyen Age l'a
vue esclave de l'esclave, puisque fem-
me du serf , alors que la Renaissance
a enveloppé — maigre progrès — de
son vent humaniste les femmes de
salon ; si elles sont bien présentes lors
de la. Révolution de 1789, elles n'ont
pourtant aucun droit civique ; elles
sont aussi sur les barricades de la Com-
mune de 1871, mais toujours sans droit
de vote.

L'ère industrielle les voit entrer en
masse dans le monde du travail, où
elles subissent les mêmes humiliations

..que. les hommes, multipliées par- le
coefficient de domination. Pourtant,
dès lors elles se parlent , s'amalgament
au monde réel.

Aujourd'hui, elles sont les témoins
de grands enfermements. Tout d'abord,
l'enfermement résidentiel, avec le droit
au mari de choisir le lieu de résidence
du couple ; l'adage de la femme au
foyer — qui sous-entend l'homme au
forum — perpétue la division du monde
du travail , la confinant dans un ghetto,
laissant aux hommes le monde où se
prend les décisions ; de cette situation
découle la dépendance économique, pre-
mière entrave à la libération et pre-
mière tare à conjurer.

Quant à l'enfermement professionnel,

monde dans lequel — si elles y arri-
vent — on ne leur fait pas la part
belle, il est tout aussi évident ; repré-
sentant le tiers des salariés, elles sont
quasiment absentes en haut de la py-
ramide, aux postes à responsabilités ;
on viole constamment la loi stipulant
à travail égal, salaire égal, par la sub-
tilité de la création de postes féminins
dans la nomenclature des emplois ; la
formation , en outre, est délaissée ou
dirigée vers des métiers secondaires
et le manque d'infrastructure sociale,
crèches, garderies, oblige les femmes
qui travaillent à faire souvent doubles
j ournées.

UN FOSSÉ
L'enfermement politique démarque

encore un fossé entre principe et réa-
lité ; la femme est citoyenne à part
entière, elle vote depuis 1945 en Fran-
ce, mais elle n'est pas élue. Ce sont
donc les hommes qui, en matière d'a-
vortement — comme chez nous d'ail-
leurs — ont analysé ses traumatismes,
dévoilé ses sentiments intimes.

Mais le pire des enfermements reste
celui de la sexualité, aux conséquences
tragiques, touchant au plus profond
de l'être. Réclamer une éudeation
sexuelle réelle, le droit à la contracep-
tion et à l'avortement, aboutit à une
chose bien légitime : le droit de liberté
de soi-même. Peut-on encore admettre
qu'un être humain ne puisse pas dis-
poser librement de son être ?

La loi qui, en France, punit l'avorte-
ment, est moyennageuse, répressive, et
frappe toujours les femmes des cou-
ches sociales les plus défavorisées , les
plus vulnérables, telles celles du pro-
cès de Bobigny.

Donner la vie est un acte qui engage
la responsabilité de chacun et on ne
peut l'accomplir par oubli , par erreur,
ou contrainte.

« C'est parce que nous donnons à
la vie toute son importance, toute sa
valeur, que nous défendons la liberté
de choisir ; cette loi est contraire à la
liberté de la femme et cela seul j ustifie
pleinement pourquoi je milite ; la fem-
me n'est pas un réceptacle, une boîte
où s'égarerait un spermatozoïde ! » re-
marque pertinemment la conférencière
pour poursuivre :

« Si une femme n'est pas mariée et
n'a pas d'enfants, elle a intérêt à être
une femme célèbre pour justifier ces
deux points jugés négatifs. »

LE ROLE DE LA FEMME
A propos de l'enfermement culturel,

sur lequel termine Gisèle Halimi, il
est également d'importance et com-
mence dès la petite enfance, dans le
livre de lecture dont les récits prônent
le rôle de la femme vaquant aux soins
du ménage et attendant stoïquement
le retour du maître et des enfants,
« C'est dans la nature des choses » dit-
on couramment, comme le fait de pro-
créer , mais c'est oublier que la nature,
c'est la loi de la jungle, justice ab-
sente.

En conclusion, l'analyse de l'oppres-
sion de la femme diffère des autres
oppressions car elle contient la carac-
téristique de devoir vivre avec l'op-
presseur. Donc, c'est le rapport entre
hommes et femmes qui doit changer,
tenant plus d'une pathologie socio-cul-
turelle assortie alors d'une analyse des
oppressions de classe différenciée.

Comment se battre ;
Politiquement selon les hommes, soit

dans les partis et de fait, la femme
doit se battre avec l'homme, mais sans
oublier dans sa lutte, son combat pour
sa propre libération. Une autre entente
doit s'instaurer entre les humains et
l'homme ne pouvant se sentir libre
s'il en opprime un autre, la lutte des
femmes entraînera donc aussi sa libé-
ration et un changement fondamental
des valeurs.

Cet exposé brillant de Me Gisèle
Halimi, dont on doit reconnaître la
modération de ton , la pertinence de
l'observation et la justesse des reven-
dications, s'appuyait essentiellement sur
des données françaises. Nombre de
points sont semblables dans notre pays,
et Mme S. Hauert , présidente de l'U-
nion suisse pour la décriminalisation
de l'avortement a tenu à le rappeler
en quelques mots. La récente prise de
position du Conseil fédéra l et du Con-
seil national qui marque un recul face
à une certaine libéralisation dans plu-
sieurs cantons, n'annonce en effet pas
le progrès, (ib)



Des affaires à gogo pour
les amateurs de «puces»

Les « marchés aux puces », « ventes » et autres occasions de trouvailles
ne manquent pas. Mais les amateurs non plus. Et la mode « rétro » venant a*u
secours des besoins de recyclage des biens de consommation qu'éprouve la
société comme des besoins d'argent qu'éprouvent les sociétés, ces bric-à-brac
improvisés sont une aubaine pour tout le monde !

Ce week-end, on pouvait faire son choix aux étalages de deux « ventes » :
celle qu'organisait la Croix-Bleue dans sa grande salle (photo du haut) et
celle qu'avait préparé, à l'Ancien-Stand, le club sportif Deportivo. Dans les
deux cas, des réjouissances annexes et une soirée familière complétaient la
manifestation, (photos Impar-Bernard)

^, 24 h. en vi ! le

Inspection militaire
L'inspection d'armes, d'habille-

ment et d'équipement a commencé,
à Beau-Site, pour le district de La
Chaux-de-Fonds. Aujourd'hui 14
octobre, ce sont les classes 1925 et
1926 qui étaient convoquées le ma-
tin à 8 heures et les classes 1927 et
1928 l'après-midi dès 14 heures. De-
main mardi 15, à 8 heures : classes
1929 à 1931, et à 14 heures : classes
1932 à 1934.

Les accidents du week-end
Beaucoup de dégâts,
Deux permis saisis

Beaucoup de collisions, ce week-
end, en bonne partie dues, sans dou-
te, aux conditions météorologiques.
Les routes mouillées, voire vergla-
cées, les vitres qui se givrent, les
bourrasques, tout cela exige une
prudence redoublée que tqus les
conducteurs ne manifestent pas.

Rien que dans la nuit de vendre-
di à samedi, on a enregistré trois
accidents : à 22 heures, deux autos
chaux-de-fonnières sont entrées en
collision au carrefour de la Métro-
pole. L'une, conduite par M. C. M.,
circulait avenue Léopold-Robert,
l'autre, pilotée par M. P. B., descen-
dait la rue des Armes-Réunies. A 23
heures, un conducteur de la ville, M.
A. C, qui venait du Locle, a perdu
la maîtrise de sa voiture peu après
le passage sous-voies du Crêt. L'auto
est sortie de la route à droite, a es-
caladé un talus et s'est retournée sur
le toit. Le conducteur s'en tire sans
mal, mais son permis a été saisi.
Permis saisi également à M. P. C,
de La Chaux-de-Fonds aussi, qui,
lui, a perdu la maîtrise de sa voiture
en descendant de La Vue-des-Alpes,
dans le virage de la Motte et a
heurté le mur à gauche de la chaus-
sée, samedi à 0 h. 30.

Samedi, peu avant 17 heures, un
automobiliste de la ville, M. H. F.,
débouchait de la route du Valanvron
sur celle qui conduit de la ville à
Biaufond. Il est entré en collision
avec une auto française qui circulait
sur la chaussée .principale.

Samedi peu après"21 h. 30, deux
autos chaux-de-fonnières se sont
tamponnées boulevard des Eplatu-
res, à la hauteur flù chemin qui des-
sert l'immeuble Tiaz 40 : celle que
conduisait M. H. B. avait ralenti, et
celle de M. J. B., qui suivait, l'a
heurtée.

Je suis consterné de voir à quel point
l'égarement de certains esprits mal in-
formés tend à fausser le débat qui se
déroule actuellement au sujet du Cen-
tre de rencontres de notre ville. La ré-
cente « Tribune libre » de M. Darbré
est particulièrement significative de
cette triste réalité.

Dans le souci d'une information ob-
jective et complète de l'opinion pu-
blic, en plus de ce qui a déjà été dit
sur le sujet, il convient de publier les
faits et les remarques suivants :

Des quelques « Tribunes libres » pu-
bliées à ce jour sur le C. R., deux de
celles-ci sont l'œuvre de M. Darbre et
de Mme Margot.

Ces deux personnes sont des ensei-
gnants. Lors d'une session (obligatoire)
des membres du corps enseignant, M.
Darbre s'est levé pour lire à l'assem-
blée l'article de M. P. A. Fontaine.
Réaction : l'assemblée, sur la base de
cette information sommaire, décide de
se désolidariser officiellement de ce
qu'elle juge être « une conception du
travail d'animation ».

M. Darbre et Mme Margot se por-
tent volontaires pour la rédaction et
pour l'envoi de cette prise de position
aux personnes intéressées.

Malheureusement, M. Darbre inclut
dans son article quelques considérations
personnelles sur le sujet (la drogue) et,
de plus, adopte un ton alarmiste qui
n'est pas celui de l'assemblée dont il est
le mandataire. Celle-ci fait connaître
que M. Darbre a outrepassé son man-
dat et, quelques jours plus tard, appa-
raît une « Tribune libre » au nom d'u-
ne centaine d'enseignants désirant ré-
tablir la réalité.

Pourquoi M. Darbre a-t-il agi de la
sorte ? Comprenne qui pourra.

Les mauvaises langues prétendent
que M. Darbre était téléguidé par M.
Claude Robert, conseiller communal et
directeur de police.

M. Darbre est un ami intime de M.
Robert. Il était président de la Chorale
des agents de police de notre ville pen-
dant de longues années, ce qui est son
droit le plus strict. Le rôle (de loin le
plus important) joué par M. Robert
dans l'affaire du C. R., est l'élément
qui est resté le plus obscur au travers
des informations parues à ce jour (no-

tamment l'article de M. G. Baillod) sur
le sujet.

Cette lacune est-elle due à l'influence
qu'il exerce dans les milieux politiques
de par sa double fonction publique ?
Influence fâcheuse pour le moins (...)

M. Robert, donc, a fait envoyer (aux
frais de la collectivité) des copies de
l'article de M. P. A. Fontaine à tous
ses amis intimes (la plupart ont des
fonctions politiques) à tout son person-
nel (environ 70 agents de police) et à
un certain nombre d'employés commu-
naux.

C'est M. Robert qui est l'instigateur
de la descente de police à Beau-Site
lors de la projection du film « Helga ».
Intervention casquée qui fut la source
de toute cette affaire et dont l'illégalité
put être constatée sur place par un
homme de loi. Là encore, comprenne
qui pourra.

Pour prendre la température des re-
lations existant entre M. Robert et
certains jeunes qui fréquentent le C. R.,
j'ai pu entendre plusieurs remarques
qui traduisaient ceci : M. Robert mani-
feste une phobie viscérale envers les
jeunes, plus exactement envers une cer-
taine jeunesse : celle qui, chaque jour,
vit et pose un problème social à nos
élus.

Le but de cet article est de faire ap-
paraître au lecteur une certaine vision
du « climat » dans lequel baigne cette
affaire, par une information de détail.
Le journaliste (en la personne de M.
Baillod) en a donné les informations gé-
nérales.

Le lecteur peut s'apercevoir que la
juxtaposition de ces deux modes de nar-
ration est susceptible de modifier son
angle de vue sur le problème, d'une fa-
çon qui le surprendra peut-être.

Dans un deuxième volet, je tiens à
exprimer mon point de vue personnel
sur ce qu'il y a de plus important à
débattre : le centre de rencontres lui-
même.

M. Jean-Claude Meier, mécanicien
Biaise-Cendrars 7
La Chaux-de-Fonds.

La source de ( affaire

DUE VOTER ?
le 20 octobre

L'avis d'une personnalité :
«Nous sommes d'accord avec
le Conseil fédéral. Cette ini-
tiative est inacceptable et
totalement inapplicable :
— sur le plan politique et ju-

ridique (...),
— sur le plan humain (...),
— sur le plan social et éco-

nomique,
plrce qu'une réduction aussi
massive de main-d'œuvre
ferait peser une grave me-
nace de chômage sur les
travailleurs suisses, contrain-
drait des entreprises à fer-
mer leurs portes et accélére-
rait l'inquiétant mouvement
de restructuration et de con-
centration (de l'économie). »

Ezio Canonica,
conseiller national
socialiste et président
de l'Union syndicale
suisse

Comité neuchâtelois
contre l'expulsion

p 22043 de 500 000 étrangers

Galerie club 44 : 18 h. à 20 h. 30, Gu-
berman, peintures et dessins.

Contrôle officiel des champignons au
Service d'hygiène, L.-Robert 36, de
11 à 12 h. et de 17 à 18 h.

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

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

Service d'aide familiale : tél. 23 88 38
(en cas de non-réponse 23 20 16).

Baby Sitting, Croix-Rouge, tél. 22 22 89,
9 à 11 h., 14 à 16 h.

Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,

Coop 3, Av. Léopold-Robert 108.
Ensuite, cas urgents, tél. No 111.

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

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

Cinémas
Eden : 18 h. 30, Sex and Drive ; 20 h.

30, Toute une vie.
Corso : 20 h. 30, L'Astragale.
Plaza : 20 h. 30, Police Connection.
Scala : 18 h. 45, L'Ile au trésor ; 21 h.,

Les seins de glace.
abc : 20 h. 30, Les vilaines manières.
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Les jodels ont fait vibrer la Maison du Peuple

Les amis du folklore qui avaient
pris place, samedi soir, dans la grande
salle de la Maison du Peuple n'ont
pas regretté leur déplacement.

Le Jodler-Club de La Chaux-de-
Fonds organisait en effet sa tradition-
nelle soirée populaire. Et le public a eu
l'occasion d'y apprécier les productions
du Jodler-Club d'Aegerten - Brugg,
dont les exécutants font preuve d'une
prononciation exceptionnelle. Mais les
interprétations du Jodler-Club local ont
été, elles aussi, fort goûtées. Outre
les chœurs d'ensemble, le programme
comprenait des duos de jodels et les

productions d'un joueur de cor des
Alpes et d'un lanceur de drapeau.

Le « conférencier » (animateur-fan-
taisiste) H.-R. Gerber, de Schupfen,
a très bien su compléter ce programme
avec sa bonne humeur communicative.

Par les bis du public, le concert s'est
prolongé jusque vers minuit. Puis, jus-
qu 'à trois heures du matin, c'est la
Kapelle Aegler-Fuhrer d'Erlenbach
(qu'on pourra revoir et réentendre, no-
tons-le, mardi 22 octobre à la TV, dans
l'émission « Ville et Campagne ») qui
mena le bal. (HF - Photo Impar-Ber-
nard)

/( P̂ASSANT
? Suite de la Ire page

Mais dans le fond je vous ferai le
même aveu que le chef incontesté de
notre météorologie nationale : « Ce que
j e sais de sûr, c'est que je n'en sais
rien ».

Le père Piquerez

P. S. Noté dans la « Tribune de Ge-
nève » ce propos de L.-C. M. qui, outre
l'enfouissement profond des escargots,
la hauteur des gentianes et la double
enveloppe des oignons (sic) constitue
un argument qui n'est pas très rassu-
rant : «I l  ne faut pas oublier que le
dernier hiver froid dont nous avons
été gratifiés fut celui de 1963-64, il y a
11 ans. Or, on retrouve, à peu près
tous les 11 ans, un hiver froid. Voici
les dates : 1916-17, 1928-29, 1933-34,
1940-41, 1952-53, 1062-63. On constate
une certaine régularité, avec quelques
exceptions. Peut-on en déduire que
nous sommes à nouveau à la pointe du
cycle ? Ce serait une ironique réponse
du ciel à nos inquiétudes sur les sour-
ces d'énergie qui nous apportent la
chaleur. »

Le p. P.

. COMMUNI QUÉS :
¦ »»%— ^«» «» «»«n»«>»»»»*»^%^%«»%»»»^

Puissance et actualité de l'Evangile :
Du 14 au 17 octobre, chaque soir, à la
Maison du Peuple, l'évangéliste fran-
çais Marcel Brochier annoncera la Bon-
ne nouvelle tout en agrémentant ses
conférences par des chants chrétiens.
Bien connu comme prédicateur des hip-
pies sur les plages de la Côte d'Azur
mais aussi comme l'apôtre du Quartier
latin, à Paris, il a été utilisé par Dieu
pour susciter un réveil au sein des
Jeunesses protestantes du canton de
Vaud. Sans aucun doute, son passage
dans notre ville sera aussi bénéfique
que partout ailleurs.

Centre de rencontre : Un atelier de
céramique est organisé par le Centre
de rencontre, Serre 12, dès le 15 oc-
tobre, tous les mardis de 20 à 22 h.

TRIBUNE LIBRE

Monsieur le rédacteur en chef ,
Veuillez, s'il vous plaît , faire paraître

cette lettre dans la rubrique « Tribu-
ne Libre » de votre journal, en ré-
ponse à la lettre de cette même rubri-
que le 10 de ce mois, et signée par
Monsieur Claude Darbre.

Il est faux de croire que l'on peut
IMPOSER des idées à des jeunes. Mon-
sieur Darbre devrait le savoir, il est
instituteur. On peut les persuader de
faits, mais certainement pas en écri-
vant ceux-ci dans un journal, même
s'il est le journal des centres fréquen-
tés par les jeunes.

Pour preuve à mes propos : je ven-
dais ce périodique le Premier Mai,
avec d'autres de mes amis. Bien peu
pourront vous certifier que la moyen-
ne d'âge de leurs clients de ce jour
était inférieure à seize ans, puisque
c'est ces jeunes-là que vous entendez
« protéger ». Mais peut-être pensez-
vous que Monsieur Fontaine tenait quo-
tidiennement des propos aussi peu con-
formistes que ceux de son article. Je
ne le pense pas. Peu de mes connaissan-
ces, fréquentant régulièrement Beau-
Site m'ont dit que l'animateur leur
servait oralement, puisque c'est par
ce moyen seul que l'on peut convain-
cre les jeunes, des diatribes aussi viru-
lentes que celle que vous incriminez.

En outre, le peu de jeunes qui ont
lu l'article n'ont pas élevé la voix pour
protester comme vous contre cette
« pollution ». Ce n'est pas qu'ils n'en
avaient pas l'intelligence ou les moyens,
c'est que l'article correspondait à leurs
idées.

Mais ceci doit vous effrayer : des
jeunes qui estiment que le travail n'est
pas fait pour eux ? C'est inimagina-
ble, impensable ! ! Non Monsieur ! Je
ne connais pas de garçons ou de filles
de mon âge qui soient heureux d'aller
chaque matin à l'école ou à leur tra-
vail. Le système que vous avez façon-
né pour vos enfants est loin d'être
rose pour eux.

Il est aussi le moment que l'on se
rende compte que la jeunesse « saine »
sait réfléchir. Vos enfants sont assez
intelligents pour discerner ce qui leur
semble bon. Mais lorsque les idées
qu'ils pourraient accepter vont à ren-
contre des vôtres, il semble que vous
ayez besoin de penser pour eux, comme
si, soudainement, ils étaient devenus
débiles.

Veuillez agréer Monsieur le rédac-
teur, mes salutations les meilleures.

Jean-Christophe Bourquin
Etudiant (16 ans)
Avenue Léopold-Robert 73

Pas besoin de penser pour eux

VENDREDI 11 OCTOBRRE
Mariages

Chacon, Marcel Rémy Antoine, hôte
d'accueil de camp de vacances et
Jeanneret, Jacqueline Yvonne. — Cer-
chierini, André Hermann, professeur
et Bandelier, Danielle Suzanne.

Décès
Aubry, née Sagne, Clotilde, née le

19 juillet 1877, veuve de Vénuste Au-
rèle. — Perret, née Menoud, Alphonsine
Augusta, née le 22 janvier 1919, épou-
se de Armand Oscar Jean, domiciliée
à La Sagne.

Etat civil

LE GALA

MIKE BRANT
est annulé
pour cause de maladie

Les places seront remboursées
à La Tabatière du Théâtre

D 22194
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Location du kiosque
du Technicum
Le kiosque de la rue du Technicum est A LOUER.
Location : Fr. 1440.— par an.
Reprise : à convenir.
Prestations : nettoyage et surveillance des WC pu-
blics.

Les personnes intéressées par cette offre peuvent
prendre connaissance du cahier des charges au
Secrétariat des Travaux publics (ler étage, Hôtel
de Ville).

Les postulations doivent être adressées à la Di-
rection des Travaux publics, jusqu'au 27 octo-
bre 1974.

CONSEIL COMMUNAL

Garage du Stand Garage Moderne
Le Locle Moutier
Tél. 039/31 2941 Tél. 032/ 931568

Les auteurs d'une initiative démesurée

entendent dicter au peuple
suisse le renvoi brutal de
500.000 étrangers.

: Ils ignorent délibérément les conséquences graves de
leurs propositions sur le plan

de l'économie et du plein
emploi,
de la sécurité sociale,
notamment de l'AVS.

Face à cet acte de faiblesse

votez NON
PARTI RADICAL

La Chaux-de-Fonds Le Locle

l J
A VENDRE

LANCIA BETA
coupé 1800
Ire mise en circulation, mai 1974, 4200
km., couleur marron-métallisé, intérieur
velour jaune, état de neuf. Cédée à Fr.
17 400.—.

GARAGE APOLLO S. A.
Faubourg du Lae 19 - Tél. (038) 24 12 12

2000 NEUCHATEL

A LOUER dès le 31 décembre 1974,
(éventuellement dès le 30 novembre 74)

BEL APPARTEMENT
3 chambres, 1 vestibule, 1 cuisine agen-
cée, 1 WC-bain, i cave. Situé au 5e étage
de l'immeuble' Abraham-Robert 39. As-
censeur. Loyer mensuel : Fr. 420.—, char-
ges comprises. GARAGE à disposition :
loyer Fr. 75.—.

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

Crédit Foncier Vaudois
Emission d'un emprunt

8
1/. 0̂  

de Fr. 20 000 000
/4 /** Série 63, 1974-88

destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 3 'A %,
Série 24, 1959-74, de Fr. 20 000 000, venant à échéance le 1er
novembre 1974.

Le montant non converti est offert en souscription publique.

Conditions de l'emprunt :
Durée : 14 ans
Coupures : Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000

au porteur
Cotation : aux principales bourses suisses
Délai de souscription : du 14 au 18 octobre 1974, à midi

Prix d'émission

100%
. Crédit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudoise

.'* 5 ¦ . : A,tf*.. T<j,.'.Vt .J*« *̂_»j_àjtÉI_i . , i
Les conversions et les souscriptions' sont reçues sans trais auprès

^*/ ''des  ̂ établissements bancaires où
l'on peut se procurer le prospectus, les bulletins de souscription et

': les demandes de conversion.

BBH FORNACHON & Cie. rue du Marché G, Tél. 22 23 26, La Chaux-du-Fonds

¦« LE DISCOUNT DU MARCHÉ (derrière « L'Impartial  )

¦ 1 Profitez de nos prix DISCOUNT
r-„„mr.i» . 100 % automatique A *% <^Exemple . n programmes BIT _
MACHINE A LAVER nU v VL n  4 kg de linge sec \*9 **J **& a

MONTRE BRACELET QUARTZ
affichage digital, marque MIRE ,
splendide présentation, garantie une
année, Solit state.

PRIX EXTRAORDINAIRE

Fr. 498.-
TÉLE - MONDE SA
Avenue Léopold-Robret 100
Tél. (039) 23 85 23
LA CHAUX-DE-FONDS

Vous qui déposez vos plaques,
nous avons encore

QUELQUES
PLACES
CHAUFFÉES
à Fr. 80.— par mois.

Prendre contact avec le 038/33 33 33
heures de bureau.

N'attendez pas
le dernier moment !

REVISEZ
avant l'hiver
VOTRE CALORIFERE à MAZOUT
Service rapide et soigné par la
Maison
SÉBASTIEN CHAPUIS S.A.
Tél. (Q39>3114 62
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

——-————————.———»*¦»*•!»•—_——__—i

La clé
du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

¦ 

L'HEURE DE L'APÉRITIF
L'HEURE DU THÉ
à la Confiserie

ANGEHRN Le Locle

IMMEUBLE AU LOCLE
A VENDRE au plus offrant

maison locative
comprenant 6 logements, 3 garages, à proximité du
centre. Beau dégagement.

Pour tous renseignements, s'adresser à Me Michel
GENTIL, tél. (039) 31 42 44 ou à M. Willy GRIMLER,
Fonds de Prévoyance, tél. (039) 31 44 84.

____î —r—- <̂ '&'Cft_tliJ.'5'«'të^3ii».'̂ j.5it5t.-

Eygj sgj VILLE DU LOCLE

Votation fédérale des

19 et 20 octobre 1974
sur l'initiative populaire contre l'empri-
se étrangère et le surpeuplement de la

Suisse.

Local de vote :
Grande salle de la Croix-Bleue, France 8.

Heures d'ouverture du scrutin :
Samedi 19 octobre de 9 h. à 18 h.
Dimanche 20 octobre de 9 h. à 13 h.

Vote anticipé :
Les électeurs peuvent exercer, par anti-
cipation, leur droit de vote au Poste de
police, du mercredi 16 octobre au sa-
medi 19 octobre à 6 heures.

Vote des malades :
Les infirmes et les malades incapables
de se rendre au scrutin peuvent deman-
der de faire recueillir leur vote à do-
micile en s'adressant au Secrétariat
communal jusqu'au vendredi 18 octo-
bre à 17 heures ou au Bureau Electo-
ral jusqu'au dimanche 20 octobre à
10 heures (tél. No 31 59 59).

LE CONSEIL COMMUNAL

L IMPARTIAL

A LAHMAI» TRANSMETTEZ-NOUS à temps vos
aT%DOHHGS chanSements d'adresse - minimum 5
" • ^f£ " •?"* jours. Pour la Suisse, ils sont effectués
gratuitement. Pour l'étranger, les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné.

1200 /75JQL_\62 CVDNIM6 kmAv ^:̂ ^«Si)̂ WŜ p)

A VENDRE
raison changement
de voiture,

4 pneus
à clous

(145 X 14)
Prix : Fr. 200.—.

Tél. (039) 31 56 32

A LOUER
AU LOCLE

rue Le Corbusier

appartement
de 3 chambres avec
cuisine, salle de
bain, cave.
Libre dès le ler
novembre 1974 ou
date à convenir.

Tél. (039) 31 12 39

SSd. L'Impartial

A VENDRE

200 FAGOTS
râpés, secs et

UN LOT DE

COUENNEAUX
Charles GRABER

Restaurant
des Chasseurs

Les Entre-deux-
Monts.

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

OPERATION 1000 uL
RÈGLEMENTS AU GARAGE — TOUJOURS 60 VOITURES D'OCCASION EN STOCK

1000 LITRES ! — POURQUOI PAS ?

km. km. km.
Fiat 127, 2 ptes 72 33 000 Fiat 128 Coupé 73 20 000 Autobianchl A112 70 22 000
Fiat 128, 4 ptes 70 50 000 Fiat 124 S 73 14 000 VW 1300 69 50 000
Fiat 128, 4 ptes 71 34 000 Citroën 2 CV 4 72 27 000 Peugeot 204 71 35 000
Fiat 128 Fam. 70 40 000 Citroën Dyane 6 72 43 000 Mini 1000 72 20 000
Fiat 128 Rally 72 19 000 Citroën GS 1220CI 73 17 000 Alfa Sud 73 11 «00
Fiat 128 Coupé 73 18 000 Citroën GS Br. 72 15 000 Simca 1100 Sp. 71 50 000

TOUTES NOS VOITURES SONT EXPERTISÉES ET GARANTIES 5000 KM, 3 MOIS

Feuille d'Avis des Montagnes _____H__

Demoiselle
CHERCHE EMPLOI
pour nettoyages ou
autres. _, , ,
Libre dès 19 heures.

Ecrire sous chiffre
ZX 21856 au bureau
de L'Impartial.

Réparations
MONTRES
RÉVEILS

PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71

STORES
G. Belperroud

restaure !
Rne du Parc 77

Tél. (039) 23 10 41
(heures des repas)

A louer
JOLI

APPARTEMENT
2 pièces, remis à
neuf , WC intérieurs,
douche, chauffage
à mazout.
S'adresser Stand 12
ler étage.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange, Lib.
Place dn Marché.
Tél. (039) 22 33 72
La Chaux-de-Fonds
J'achèterais < ¦¦¦..

POINTS
SILVA
Ecrire sous chiffre
3075 L à Orell
Fussli Publicité SA,
Bel-Air 1, 1002 Lau-
sanne.



Les prévisions largement dépassées
Vente de la Paroisse catholique des Brenets
¦ r n m m

Dans les cuisines en plein air, on n'a pas chômé pour servir plus de 150 repas
en deux jours.

Les prévisions les plus optimistes que
les organisateurs de la grande vente-
kermesse de la Paroisse catholique
avaient pu faire ont été largement dé-
passées samedi et dimanche. La foule  a
été considérable tout au long des deux
journées et spécialement samedi soir
où l'ambiance a été formidable jus-
qu'aux petites heures du matin. Plus
de cent choucroutes et deux cents pizza
avaient en e f f e t  été servies, et le stock
de boissons était fortement entamé.

Cette manifestation fu t  l'occasion de
fraterniser entre paroisses catholique
et protestante et entre tous les habi-
tants de la localité et des environs.
C' est ce que relevait le président M.
Charl y Jeanneret lors de la partie o f f i -
cielle où il avait le p laisir de saluer au
rombre des invités Mgr Taillard, vi-
caire épiscopal , ancien curé du Locle et
des Brenets, venu de Neuchâtel ; M.
l'aul Haldiman n, président de commu-
ne, M. Henri Mahieu, président du
législat i f ,  M.  Thierry Perregaux, pas-
teur, le curé Roidin. et M. André Noir-
jcan, président de la paroisse du Locle.
Il eut l'occasion aussi de remercier tou-

tc , la, aamlaLiQU. les industriels et les, :
commerçants du village pour leur gé-
nérosité ainsi .çfUjE tous,, les. paroissiens, i
jeunes et moyns jeunes, pour leur par-
ticipation activé'et bénévole. Le produit
de cette vente permettra de terminer la
restauration de la chapelle et de faire
face aux obligations pour plusieurs an-
nées.

Un programme attractif avait été
prévu, o f f e r t  par diverses sociétés. Les
grandes pupillettes de la SFG locale,
la Fanfare, la Chorale, le Choeur mixte
protestant, les choeurs mixtes catholi-
ques des Brenets et du Locle offrirent
des productions très appréciées. Serge
Broillet, le jeune et talentueux accor-
déoniste, joua dimanche à l'apéritif et
l après-midi. Entre ses deux concerts,
plus de cinquante menus furent servis.

Le village des Brenets a donc vécu
deux journées de liesse placées sous le
signe de la fraternit é, sans barrière
confessionnelle d'aucune sorte. Deux
j ovrnées comme on aimerait en voir
organiser plus souvent et qui permet-
tent à chacun de particip er . à la vie
locale. Il est à souligner que les jeunes
de la Paroisse ont organisé entièrement
le Marché aux puces et les jeu x prou-
vant ainsi leurs capacités et leur, dé-
vouement, (texte et vhotos dn)

Les stands, pourtant bien garnis,
n'avaient presque plus rien à offrir

samedi soir déjà.

î e uonseu gênerai aes arenexs se
réunira mercredi soir afin de décider
de ventes de parcelles et d'octroi de
plusieurs crédits. U s'agira tout d'a-
bord de décider l'achat d'une forêt es-
timée à 3125 francs qui est à vendre
sur le territoire communal. Les conseil-
lers généraux auront ensuite à décider
de la vente de deux parcelles de ter-
îain , l'une de 1150 m2 à M. Gérard
Guyot , parcelle qui avait été vendue à
M. Jean-Michel Humbert qui a renoncé
à bâtir , l'autre de 14 m2 à M. Georges
Vassali afin de réparer une petite er-
reur survenue lois d'une construction.

Quatre crédits sont demandés, le pre-
mier de 32.000 francs devant servir à
la construction d'un abri pour le «Pè-
de Frédéric », la vieille locomotive de la
ligne Les Brenets - Le Locle qui a été
remise en état et dont nous avons dé-
jà parlé à l'occasion du... ler avril.
Quinze mille francs sont demandés
pour la réfection d'une salle et des WC
à la halle de gymnastique. On se sou-
vient qu'un champignon avait attaqué
le plancher de la salle en question et
que les travaux de réfection avaient dû
être entrepris d'urgence. Pour les répa-
rations à la ferme de TAugémont, le
Conseil communal demande un crédi t
complémentaire de 12.000 francs ; un
crédit de 9000 francs avait été précé-
demment accordé, mais les devis ont
été dépassés, raison pour laquelle cette
nouvelle somme est demandée. Enfin,
un crédit de 64.000 francs est néces-
saire pour l'élargissement de la route
des Champs-Ethevenots ainsi que l'ins-
tallation en ces lieux de neuf candéla-
bres et de la correction d'un « dos d'â-
ne ». Les divers termineront cette séan-
ce importante, (dn)

Prochain Conseil général

Le Locle
Grand-Caehot-de-Vent: 15 h. à 21 h.,

exposition Dessouslavy.
Pharmacie d'office : Mariotti, jusqu'à

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

I MEMENTO
i i
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A l'entrée du village de La Brévine

... '« . . _ k̂jL.su.A-î.^-.»—»—_:—sasam nww m i a_a»g&:3. ĵ—_——^ *•

(photo Impar-ar)

U s'en est fallu de peu que la fatidi-
que liste des immeubles détruits par le
feu dans la vallée de La Brévine s'al-
longe encore hier en fin de matinée.
C'est à Chobert, à l'entrée nord-est du
village de La Brévine, que le feu s'est
déclaré, dans le garage construit en
annexe de l'immeuble qu'habite M.
Adrien Fahrny. Les causes de ce début
d'incendie qui provoqua des dégâts
pour quelques dizaines de milliers de
francs, sont cette fois connues.

M. Fahrny, menuisier, était occupé à
découper une carcasse de voiture au
moyen d'une tronçonneuse à métaux,
lorsque des étincelles ont soudainement
enflammé de l'essence qui s'était écou-
lée du véhicule. Aussitôt le feu s'est
propagé à divers matériaux combusti-
bles, planches, etc. qui se trouvaient
dans le local - atelier. Ce dernier a été
assez gravement endommagé, toutefois,
grâce à la diligence des premiers se-
cours de La Brévine conduits par le
cap. Frédy Fuchs, le sinistre a pu être
rapidement circonscrit à ce local.

BEAU TRAVAIL
DE LA COMPAGNIE BRÉVINIÈRE

Il était environ 10 h. 15 lorsque la
sirène retentit dans le village. Moins
de cinq minutes après l'alarme, le cap.
Fuchs, ainsi que plus de trente hommes
des PS et de la compagnie, étaient sur

les lieux avec la moto-pompe, des ex-
tincteurs à poudre ainsi que la lance à
mousse. La promptitude de l'interven-
tion, et sa parfaite direction, permirent
d'éviter le pire et notamment de proté-
ger l'immeuble — une ancienne ferme
qui venait de subir quelques rénova-
tions. Ainsi que le déclara le capitaine
Fuchs, un effort particulièrement bien
mené par les quatre frères Huguenin,
voisins da sinistré, fut également déter-
minant.

Le Centre de secours du Locle qm
s'est une nouvelle fois plu à souligner la
bonne collaboration avec la compagnie
brévinière et le bon fonctionnement de
l'alarme, s'est rendu sur les lieux avec
son camion tonne-pompe et du matériel
adéquat. Le major Brasey conduisait le
détachement qui n'eut heureusement
pas à intervenir, le sinistre étant rapi-
dement circonscrit.

Le capitaine Bonnet du Cerneux-
Péquignot était également sur place et
se tenait prêt à intervenir en cas de
besoin, avec sa compagnie.

Des représentants de l'autorité bré-
vinière, notamment M. Albert Hugue-
nin, président de commune, se sont ren-
dus sur les lieux, de même que la poli-
ce cantonale qui établit son rapport.
Un piquet d'incendie fut maintenu sur
les lieux jusqu'au début de l'après-
midi. AR

Début d'incendie bien circonscrit

Un très grand concert d'ouverture de la
saison de l'Association des Concerts du Locle

On chante beaucoup au Locle, les
sociétés chorales existantes y sont pros-
pères et animées d'un enthousiasme
qui est synonyme d' essor. D'autre part ,
on fai t  au Locle beaucoup de musique
instrumentale et les cinq sociétés lo-
cloises forment un ensemble d'instru-
mentistes assez extraordinaire. On
chercherait loin une cité de l'irtiportan-
ce du Locle où l'amour de la musique
d'ensemble soi t aussi v i f .

Dans cette optique et pour rallier à
ses concerts un nombre grandissant
d'auditeurs, l'Association des Concerts
du Locle avait invité il y a deux ans
l'Eric, ensemble romand d'instruments
de cuivre que dirige Roger Volet. Le
succès couronna cette innovation dans
les traditions de l'ACL ' et les approba-
tions et les témoignages de satisfaction
qui p arvinrent ensuite aux organisa-
teurs les ont incités à renouveler le
plaisir sans trop tarder.

Lorsque le contact fut pris avec Ro-
ger Volet, il nous précisa que cette
année il travaillait avec la Chorale du
Brassus que dirige André Charlet. Le
pas fu t  vite franchi et ce sont les deux
ensembles que Le Locle a le privilège

L'Ensemble romand d'instruments de cuivre.

La Chorale du Brassus.
'

d'accueillir mercredi soir 16 octobre au
Temple une imposante phalange de
musiciens et chanteurs. Leur renommée
a depuis longtemps déjà fait éclater les
ondes de la Radio romande où on a
souvent apprécié leur talent, leur pré-
paration sans faille et la diversité de
leurs programmes. Cette année l'Eric
et la Chorale du Brassus ont préparé
un programme d'une grande richesse
où alterneront les exécutions de chaque
groupe dirigé par leur chef titulaire.
Mais le concert s'achèvera sur l'exécu-
tion d'oeuvres où les deux ensembles
chanteront et joueront ensemble , des
oeuvres dont l'orchestration pour
choeur et cuivres a été fai te  par Roger
Volet. Des programmes seront distri-
bués à l'entrée du Temple mercredi soir
et l'on souhaite y voir un grand rassem-
blement de tous ceux qui ont le goût et
l'amour de la musique d'ensemble.

M. C.

Entre 15 et 20.000 visiteurs

Derniers regards sur la VEL 1974. (photo Impar-ar)

Les derniers feux de la 12e Ven-
te-Exposition locloise ont brillé avec
un éclat particulier ce week-end. Les
animateurs et exposants sont unani-
mes : le premier bilan susceptible
d'être dressé après les six jours
d'ouverture de cette manifestation
locloise est extrêmement positif.

Sur le plan de la fréquentation,
tout d'abord , chacun s'accorde à re-
connaître que l'année 1974 est une
année record. Certes, il est difficile
d'évaluer avec certitude le chiffre
exact des entrées puisqu'elles sont
gratuites, mais on peut estimer leur
nombre à 18.000 environ.

Sur un plan de présentation et
d'esthétique générale, la VEL 1974
a offert une image particulièrement
raffinée du commerce local. Le soin
et le bon goût apportés par cha-
que exposant ont permis d'atteindre
ce niveau de perfection propre à
ladite manifestation.

Enfin, les contacts qui furent éta-
blis entre commerçants et clientèle
furent également très fructueux.
Pour certains exposants, ils se sont
traduits par un chiffre d'affaires sa-
tisfaisant au cours même de l'ex-
position, pour d'autres, ils sont la
garantie d'échanges ultérieurs. Fa-
tigués mais satisfaits, les exposants
de la VEL, dont il convient de sou-
ligner l'excellent esprit de camara-
derie, se retrouvaient hier soir, après
la fermeture de leur stand, pour un
repas d'au revoir, au cours duquel
ils eurent l'occasion d'échanger leurs
premières impressions sur cette se-
maine d'animation locloise particu-
lièrement dense.

Nous aurons, quant à nous, l'occa-
sion de revenir sur d'autres conclu-
sions à propos de la VEL qui fêtera,
rappelons-le, en 1976 son 25e anni-
versaire, (ar)

VEL 1974: un bon souvenir

IA VICHY CELESTINS
\SSggW accélère et facilite la digestion
^5_2  ̂ eau minérale bicarbonatée sodique
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BORDEAUX SUPERIEUR

X CASH AND CARRY i_ «P'JF Château Bel-Chouteau 1963
r 2 PANTALONS: 1 SEUL PRIX e e d ecte a ,em porter a Br# O95

VIO E/\ notre entrepôt, rue de la Serre. ^_||̂ _K_Î  
La bouteille de 7 dl. »_P
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Une assistante du Dr. N.G. Payot
se fera un plaisir de vous accueillir et de vous

1 offrir , gracieusement, une séance de soins.
En fonction des besoins spécifiques de votre

peau, elle vous aidera à trouver les produits les
mieux adaptés à votre cas. '¦

C A D E A U
pour tout achat dès fr. 20.— de produits
Dr N. G. PAYOT : une crème de jour

A U B E L I A

DU 15 AU 19 OCTOBRE 1974

Parfumerie D U M O N T
. Avenue Léopold-Robert 53 Immeuble Richement Y

 ̂
Tél. (039) 

22 44 55 LA 
CHAUX-DE-FONDS dr

Mise en marche
. . EST A SORTIR.

Travail propre exigé.
. ;" .

MONTRES VALG1NE
2724 Les Breulenx
Tél. (039) 54 14 27

A VENDRE

Matra Baghera
1974, 10.000 km, jaune.

AUTO ENZO SA, Collège 24
Tél. (039) 22 69 22
La Chaux-de-Fonds

ENTREPRISE
DES BRANCHES ANNEXES
DE L'HORLOGERIE

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

MÉCANICIEN
QUALIFIÉ
Faire offres à :

B R A M E D S. A.
Parc 107 bis
2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 17 29

MACULATURE
à vendre

au bureau de l'Impartial

D BUFFET DE LA GARE U
LA CHAUX-DE-FONDS

I cherche tout de suite ou pour I '
M date à convenir :

H 2 sommeliers /J
Qsommelières Q
I pour le BUFFET Ire CLASSE, I
j connaissant les deux services.

Tél. (039) 23 12 21

JEUNE DAME
CHERCHE EMPLOI dans boutique ou
gérance. — Ecrire sous chiffre DM (21815

au bureau de L'Impartial.

INDÉPENDANTE, eau chaude et froide,
à jeune homme, quartier Technicum.
Ecrire sous chiffre AT 22026 au bureau
de L'Impartial.

DEUX CHAMBRES indépendantes, meu-
blées, confort, WC séparés, Fr. 85.—
par mois. Tél. (039) 31 12 29, Le Locle,
heures des repas.

SOULEERS DE SKI No 36 avec boucles
en cuir. S'adresser : J. Ryser, Républi-
que 23, tél. (039) 22 16 37.

QUATRE JANTES avec pneus clous ra-
diaux Austin - Morris 1100 - 1300.
Chaînes. Bas prix. Tél. (039) 23 36 20.

CUISINIERE A GAZ, 3 feux, état de
neuf , fr. 230.—. Tél. (039) 23 95 54.

BUREAUX MINISTRES ET CHAISES.
Touring Club Suisse, 88, av. Léopold-
Robert , tél. (039) 23 11 22.

SALLE À MANGER, table à rallonge,
vaisselier, 4 chaises. Bas prix. Tél. (039)
22 43 76.

CHAMBRE À COUCHER complète, éra-
ble-palissandre. Prix intéressant. Tél.
(039) 22 43 76.

JOUETS ET POUPEES. Avant 1930.
Prix intéressant. Pour collection musée.
Déplacements partout. Tél. (039) 23 86 07
ou 23 05 05.

JEUNE DAME
cherche activité à la demi-journée (le
matin) en qualité d'aide de bureau ou
équivalent. Parle l'allemand, le fran-
çais et l'anglais. Tél. (039) 23 90 70 aux
heures des repas.

EMPLOYÉE DE BUREAU
expérimentée CHERCHE EMPLOI

Ecrire sous chiffre BR 34053 au bureau
de L'Impartial.

FROIDEVAUX S.A. HORLOGERIE
2000 NEUCHATEL

à 3 minutes de la gare et du tram, cherche à engager tout de suite
pour ses ateliers

UN HORLOGER COMPLET
OU DÉCOTTEUR
UNE METTEUSE EN MARCHE
PERSONNEL FÉMININ
pour chaîne de montage et atelier de réglage.

FORMATION ASSURÉE.
Places stables — Avantages sociaux d'une entreprise modrne.

Prière de se présenter ruelle Vaucher 22 ou de se renseigner par
téléphone au (038) 25 70 21 ou au (038) 25 89 08, en dehors des heures
de travail.

• \



Rencontrera-t-on bientôt des lynx dans les forêts neuchâteloises?
Une exposition consacrée au Creux-du-Van et aux gorges de l'Areuse

Un renard polaire et un renne provenant de Suède qui hantaient le Creux
du-Van à l'époque du Cotencher, il y a environ 100.000 ans.

C'est «ne exposition typiquement
neuchâteloise que présente le Musée
d'histoire naturelle au Collège latin de
Neuchâtel, ceci à la demande de la
Société helvétique des sciences naturel-
les, section de Neuchâtel , qui a siégé
dans cette ville pendant le week-end.

La Réserve du Creux-du-Van et les
gorges de l'Areuse sont à l'honneur et
M. Cédric Troutot, président de la Com-
mission cantonale des réserves natu-
relles, a su les décrire fort  bien lors du
rernissage.

Les renseignements qu'il a fournis
complètent parfaitement les cartes, les
photographies, les peintures qui entou-
rent des animaux, des fleurs, des plan-
tes, des fossiles qui se trouvent ou se
sont trouvés il y a fort  longtemps dans
ces régions.

UNE RÉSERVE DE CHASSE
PERMANENTE

C'est en 1956 , dit M. Troutot, que la
région comprise entre l'usine de la
Combe Garoi et le cirque du Creux-du-
Van, de réserve temporaire, devint ré-
serve de chasse permanente. En 1961,
un arrêté concernait la création d'une
réserve naturelle de la fau ne et de la
flore entre Teymont et le cirque du
Creux-du-Van et, en 1972, un arrêté
fixait les nouvelles limites et les statuts

¦ i./ 

Cyclomotoriste blessée
Au volant d'une auto, M. A. S., de

Peseux, circulait hier à 13 h. 50 route
du Clos-de-Serrières en direction d'Au-
vernier. A la hauteur de l'immeuble
No 12, il tamponna une cyclomotoriste,
Mlle Marylin Guder, 17 ans, de Neu-
châtel. Blessée, cette dernière a été
transportée à l'Hôpital de la Providen-
ce.

de la réserve, définissant également
celles des trois autres réserves natu-
relles du canton : la Combe Biosse, les
Bois des laittes et la réserve du Bas-
Lac. La surface des réserves est de
25,65 km. carrés, pour une surface tota-
le du canton de 808 km. carrés. Aupa-
ravant, le Club jurassien avait acquis
la propriété des éboulis compris dans
le Creux-du-Van, placés en réserve to-
tale.

LES DERNIERS ANIMAUX
SAUVAGES

Si la flore a été respectée dans les
réserves naturelles, la faune sauvage
en revanche a durement subi la loi de
l'homme. Le lynx a disparu d la f in du
XVIIe  siècle, le dernier ours a été tué
en 1757, le dernier cerf en 1831 au
Valanvron, le dernier loup en 1845 à
Fouillerel, la dernière loutre en 1943 à
Boudry et le dernier chat sauvage en
1944 à Lignières.

La reconstitution de la faune dans
notre canton est un des buts poursuivis
tant par la Commission cantonale des
réserves naturelles que par le service
de la chasse, qui ont fait  réintégrer la
marmotte, le . chevreuil, le chamois, le
castor, le bouquetin.

LE PARC D'ACCLBttATATION
Le $arc d'acc$.mgtqj-iQn/fi Lq, ,£é-_ig

R&bert est évoqué dans cette exposi-
tion. Deux grands enclos abritent des
cerfs qui ne peuvent être remis en li-
berté : ils causent des dégâts trop im-
portants dans les forêts. Dans des vo-
lières, quatre hiboux grands ducs ont
pris place, il est probable qu'à l'avenir
l'élevage du faucon et de l'aigle, voire
du gypaète barbu, soit entrepris ; il
s'agit là d'un problème financier à ré-
soudre.

M. Cédric Troutot parla également de

l'avenir. On se souvient des , cris de
pr otestation qui se sont élevés dans tout
le canton lorsque M. Archibald'Quar -
tier, inspecteur de la chasse, parla de
lâcher des ours dans la réserve du
Creux-du-Van. Voulez-vous un sujet
de discussion' ? H est prévu d'agrandir
la faune de la réserve très prochaine -
ment, avec des lynx, mammifère s car-
nassiers de la taille d'un grand chat-

Avis aux chats sauvages lâchés ré-
cemment dans les forêts jurassiennes :
qu'ils ne reviennent pas traîner dans la
réserve neuchâteloise, les lynx ne les
appréciant, nous dit-on, pas du tout !

A vrai dire, lorsque l'on regarde le
- loup, le ' renard polaire, le renne qui

trônent dans "l' exposition,, on a l'im-
pressio n qu'il s'agit : de bestioles bien
inoffensives. Il est vrai qu'elles sont
derrière des vitrines et empaillées...

'f' RWS .¦ - * r-r-
Un loup tué en décembre 1841 à La Brévine. (photos Impar-rws)

Les chanteurs de l'Orphéon ont
reçu le Mànnerchor de Zurich

L'accord est complet entre les chan-
teurs zurichois du Mànnerchor et ceux
de l'Orphéon de Neuchâtel. L'amitié
qui lie les deux sociétés remonte à fort
loin, des rencontres se sont déroulées
en effet en 1912, 1917, 1920 et 1944.
La cinquième rencontre, dimanche à
Neuchâtel, s'est faite désirer mais elle
a été d'autant plus chaleureuse et réus-
sie.

L'Orphéon, fort d'une cinquantaine
de chanteurs, est dirigé par M. Francis
Perret et présidé par M. Jean-Paul
Vaucher. Son vice-président, M. Frédé-
ric Veillon est également président du
Conseil général et c'est à ce titre qu'il
offrit un vin d'honneur à tous l'es par-
ticipants à l'Hôtel-de-Ville. Pour une
fois, il a pu enregistrer une entente
parfaite dans la salle du Conseil gé-
néral...

Quelques allocutions ont été pronon-
cées, par les Neuchâtelois heureux de
recevoir eurs amis, par les Zurichois
enchantés de passer une journée dans
notre région. Des chants se sont élevés
alors que le « Neuchâtel » était versé.

Cette rencontre tout amicale s'est
poursuivie par un repas servi au Châ-
teau de Colombier et, l'après-midi, par
un concert donné en la Collégiale par
le Mànnerchor, concert clôturé par

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.
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MEMENTO |

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, L'Arnaque ;

17 h. 45, Belle de jour.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Serpico.
Bio : 15 h., 20 h. 45, West Side Story ;

18 h. 40, Elvira Madigan.
Palace : 20 h. 30, Les chevauchées

amoureuses de Zorro.
Rex : 15 h., 20 h.. 45, Un nuage entre

les dents.
Studio : 18 h. 45, 20 h. 30, Maison de

poupée.

deux chants d'ensemble remarquable-
ment interprétés : celui de la Landsge-
meinde d'Appenzell , en allemand, et la
Prière du Rutli, en français.

RWS

Passagère blessée
Au volant d'une auto, M. F. M., de

Bienne, circulait samedi vers 10 h. 45
sur la route Montmollin - Corcelles.
Soudain , il perdit le contrôle de sa ma-
chine qui traversa la route de droite à
gauche pour s'immobiliser sur le toit.
Blessée, la passagère, Mlle Michèle
Madalena, 17 ans, d'Orvins, a été trans-
portée à l'Hôpital des Cadolles.

LE LANDERON
Collision

Au volant d'une auto, Mlle Madeleine
Cart , 32 ans, La Neuveville, circulait
samedi à 15 h. 15 sur la route d'évite-
ment de Saint-Jean au Landeron. En
s'engageant sur la RN 5, elle est en-
trée en collision avec l'auto conduite
par M. A. R., Marin, qui circulait sur
la RN 5 en direction est. Blessée, Mlle
Cart a regagné son domicile après avoir
reçu les soins d'un médecin. Dégâts
matériels.

CORCELLES

NOIRAIGUE
Moto contre auto

Au guidon d'une moto, M. Bernard
Hirschy, 19 ans, de La Chaux-de-Fonds,
circulait hier à 11 h. 50 chemin du
Fursil en direction est. A la sortie
d'un virage à droite, il a été déporté
sur la gauche et il est entré en colli-
sion avec l'auto conduite par M. P. A.
de Brot-Dessous, qui circulait normale-
ment en sens inverse. Légèrement bles-
sé, M. Hirschy a été transporté à l'Hô-
pital de Couvet d'où il a regagné son
domicile après avoir reçu des soins.
Dégâts matériels.

• LE VAL-DE-RUZ • LE VAL-DE-RUZ •
Belle cérémonie d'hommage aux Geneveys-sur-Coffrane
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La plaque commémorative, œuvre de Louis Ducommun.
(photo Impar-Bernard) '

Les villages neuchâtelois savent ren-
dre les honneurs à leurs grands hom-
mes. C'était le cas samedi à 11 heures
sur la, Place de- Commune des Gene-
*eysJBt5WWI8SttÇ,l|5P|('Jlllii ttëAt en
poupe et se développe à ravir, mais
sait demeurer avec chaleur et modestie
en contact avec ses'traditions. On ap-
posait en effet au mur de l'ancien col-
lège, à la rue Charles L'Eplattenier
précisément, une plaque de bronze mo-
delée par le sculpteur covasson devenu
chaux-de-fonnier Louis Ducommun et
exécutée par le fondeur covasson Jean-
net. La charmante Mme Claudine Welti,
présidente de la Société d'émulation
maîtresse de l'ouvrage, salua ses hôtes
(sous un ciel gris mais heureusement
sans pluie), le président du Conseil
général André Guibert, le conseiller
communal Fernand Hauser (collabora-
teur de l'entreprise), MM. Pierre-Max
Wasem, gendre du maître, Léon Perrin,
sculpteur, ancien élève, disciple et qua-
siment fils de L'Eplattenier, ainsi que
l'Harmonie municipale et son directeur
Paul Thomi, qui environna de clairon-
nante manière toute la cérémonie, lui
donnant son sens et sa belle sonorité
villageoise.

Le conseiller communal Hauser rap-
pela la dotation du nom de l'Eplattenier
à la rue principale de la localité en 1964,
la signification de l'acte d'aujourd'hui
à trois jours à peine du centenaire
exact de la naissance du héros de
l'heure à Neuchâtel, le fait qu'il était
originaire des Geneveys-sur-Coffrane
où la maison paternelle qui abrita sa
mère jusqu'à la fin de sa vie existe
toujours — belle vieille demeure autre-
fols ferme. Il brossa un vivant tableau
de la fructueuse carrière d'artiste, écri-
vain, journaliste • plein de verve et
d'idées, de Louis Ducommun, qui a
fait don de la plaque portant un por-
trait de l'Eplattenier qu'entoure le rap-
pel de ses œuvres, le frontispice du
Musée des beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds, la Sentinelle des Rangiers, la
peinture murale du Château de Colom-
bier (Morgarten), la vie - mort - éter-
nité - famille du Crématoire chaux-
de-fonnier. Beau résumé, en vérité, et
que n'accompagne qu'une dédicace :
Charles L'Eplattenier, 1874-1974 ,

Il appartenait a M. Louis Ducom-
mun d'exprimer la puissante carrière
et l'œuvre vigoureuse de ce Neuchâ-
telois et Suisse aux bras noueux, chan-
tre du pays sous toutes ses formes,
peintre, sculpteur, architecte, grand
maître et accoucheur de talent, les
Le Corbusier, Léon Perrin, Georges
Aubert, André Evard, Gustave Matthey
sont là pour en témoigner (et en té-
moignent, voir les lettres de Corbu
au « patron », émouvantes et fortes,
ou les dires de Léon Perrin, seul sur-
vivant de la « grande équipe » qui
transforma nos arts). Il cita même
quelques souvenirs personnels, en par-
ticulier cette jolie anecdote de¦* L'Epia » dessinant quelque part en
Suisse primitive et à qui un « Urs-
chweizer » lançait :

— Les artistes, c'est comme les co-

chons : on ne les apprécie vraiment
que quand ils sont morts.

Soyons justes : L'Eplattenier ne con-
nut pas- un sort aussi--dérisoire. Sans

,M'tfB(rter'jre'<'' tiflMBjgM^Ul»1 m viewi*»«
aujourd'hui sont « post mortem », mais

il en connut, de son vivant ! Celui-ci
est de bon aloi, nous en félicitons vive-
ment la Société d'émulation, la com-
mune et toute la population de Coffra-
ne.

C'est M. Pierre-Max Wasem, gendre
de l'homme à l'honneur, qui remercia
ses hôtes de cette marque de mémoire,
en l'absence de Mme Judith Schmied -
L'Eplattenier, que son état de santé re-
tenait à Genève. Il le fit avec sensibilité
et reconnaissance.

A QUAND UNE RUE
A LA CHAUX-DE-FONDS ?

Ce qui nous rappelle, à nous autres
Chaux-de-Fonniers, que ce grand ar-
tiste, dont le souvenir et l'influence
sont encore si vifs en métropole horlo-
gère, n'y a pas encore sa rue. Pour-
quoi ? Une ville vit des créateurs qui
l'ont faite ce qu'elle est, et l'Eplatte-
nier est éminemment de ceux-là, l'un
des plus importants si ça se trouve.
Alors ? C'est le Conseil communal qui
baptise nos rues : nous lui signalons
la rue de Pouillerel, qui fait concur-
rence au chemin du même nom et,
ne portant aucun numéro, se terminant
quasi à la maison où vécut et trav ail-
la, cette farre-da-la. natiira^^gjgT^tp-
Tait- tMsémfcrt*'̂  uu"«J ' k1) uMi30gBr

J. M. N.

Pose d'une plaque commémorative pour Charles L'Eplattenier

Hier a Fontauiemelon, au volant d'une auto, M. H. K., de Boudevilliers, cir-
culait à 12 h. 35 sur la route de Fontaines en direction sud. Peu après le
Cercle de l'Union, dans un virage à droite, ensuite d'une vitesse non adaptée,
la voiture est venue heurter la glissière de sécurité sur la gauche de la chaus-
sée. Blessé, M. Alia' Alic, de La Chaux-de-Fonds, a été transporté à l'Hôpital

de cette ville. Véhicule hors d'usage, (photo Impar-Bernard)

FENIN
Début d'incendie

Les premiers secours de la ville de
Neuchâtel ainsi que les pompiers de
Chaumont, sont intervenus hier à 16
heures, dans une ferme au Pré Loui-
set, où un fourneau à gaz s'était en-
flammé. Légers dégâts.

>-* '*'» *n» «**> »- »  »>» »» »»»»»»«n>»»«»»0«»<|

j i COMMUNIQUÉS i

Conférence : Le Centre de liaison de
sociétés féminines neuchâteloises et la
Section neuchâteloise de la Fédération
romande des Consommatrices organi-
sent, le mardi 15 octobre, au Grand
Auditoire du Collège des Terreaux, à
Neuchââtel, une conférence publique
sur le thème : « La femme et la révi-
sion du droit de famille ». Mme Valen-
tine Degoumois, Dr en droit et membre
de la commission fédérale d'experts
pour la révision du droit de famille
s'attachera à faire ressortir les inci-
dences des nouvelles dispositions sur
la vie de la Suissesse.

A Fontainemelon, une voiture
percute une glissière de sécurité

w^ m̂mmmmwmw<w%m^Y. :îL^mW Y:YYm^ .:__.

!:- 'i*œx ïùM2,̂ & J * ' MPi^MiMï 3 UMRiirj t^.A.rrvj .  . * Tvrmj r'txÂ rnT?ï :.̂ ^ TsiirfTr,M _t nri7T: '



\M\ __ vj I 9 _ wir **̂ _( »^& ^^n B L VF J n_i j I ^H 
HA ! A V I VI ^H w>*|̂ | l l l  mw i ^P j I I _ ^_^i ^M

Ul 'I ;: ¦ I
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Dans le canton, le renvoi brutal
de 14 600 travailleurs étrangers
ne se fera pas sans de graves
répercussions pour les travail-
leurs suisses.

Des ateliers fermeront; des
fabrications seront arrêtées.
De nombreux Suisses devront
changer de travail et de lieu de
domicile.

NON
le 20 octobre

• 
¦'

Comité neuchâtelois contre l'expulsion de 500000 étrangers.

V , s
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Entreprise de fournitures d'horlogerie et micromécanique, région Jura-
Sud, occupant 80 personnes, désire s'allier la collaboration d'un

jeune employé
de commerce

Après une période d'adaptation, il s'occupera de façon
indépendante des travaux suivants : achats y compris
contact avec les fournisseurs, service des salaires et
statistiques mensuelles AVS, ALFA, etc.
Discrétion assurée.
Ecrire, avec curriculum vitae, sous chiffres 14 - 940047
à Publicitas S. A., 2610 Saint-Imier.

Le Service d'aide familiale de
Tavannes cherche

aide familiale
pour son service.

' S'adresser au président M. Ar-
thur Studer, tél. (032) 91 26 76 ou
à - la responsable Mme Alice
Steiner, tél. (032) 91 24 53.

«-^-̂ P CONCOURS

Ensuite de la prochaine retraite
du titulaire atteint par la limite
d'âge, le poste de

DIRECTEUR
de la Caisse Cantonale
d'Assurance Populaire

A NEUCHATEL

EST MIS AU CONCOURS

La préférence sera donnée à un
candidat possédant une formation
universitaire ou équivalente et
ayant une connaissance approfon-
die et une expérience pratique
dans le domaine de la technique
et des problèmes de l'assurance
sur la vie.
Adresser les demandes de rensei-
gnements et les offres à M. Jean-
Paul ROBERT, directeur, 3, rue
du Môle, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
18 novembre 1974.

Neuchâtel , le 12 octobre 1974.
Caisse cantonale
d'assurance populaire

Nous cherchons pour différents travaux
en atelier,

ouvrier (re)
Ecrire sous chiffre FG 22025 au bureau
de L'Imnartial.

Nous cherchons pour entrée à convenir :

MICROMÉCANICIEN
connaissant les étampes

Nous demandons :

— Une certaine expérience pratique

— Le goût de la recherche
— Sens des responsabilités et capacité de travailler

de manière indépendante
— Caractère stable

Nous sommes rattachés à une grande société indus-
trielle dont les structures offrent au candidat une
bonne sécurité d'avenir, ainsi que des possibilités de
développement.

Prestations sociales intéressantes.

i
Faire offre sous chiffre P 28 - 950098 à Publicitas 51, Avenue Léopold-
Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.



La Quinzaine culturelle de Moutier a pris fin dimanche
L. ^

M. René Spaling er, nouveau prési-
dent de la Quinzaine culturelle, Mme
Steullet et M. Jean-Louis Jecker les
deux vice-présidents ainsi que leurs
nombreux collaborateurs peuvent enfin
respirer, la quinzaine 1974 est terminée.
Comme les précédentes éditions, cette
4e Quinzaine culturelle a connu un
beau succès. On est venu à Moutier
de très loin pour assister à des spec-
tacles de choix et qui resteront bien
longtemps gravés dans les . mémoires
des amateurs d' art, de musique, chan-
sotis, cabaret, opéra , expositions, etc.

Le thème de cette quinzaine était
« La qualité de la vie » et pour la pre-
mière fois  c'est le nouveau Centre cul-
turel de la Prévôté dont . les rênes
sont tenues par M. Spalinger qui a or-
ganisé la quinzaine et qui ne va pas
en rester là et s'efforcera jusqu'à la
prochaine quinzaine en 1976 de donner
une animation culturelle plus fréquente
à Moutier. ,

Relevons les grands moments qui
ont été la conférence du professeur
Picard , le magistral concert du Basler-
Sinfonie Orchester, Catherine Lara , le
magnifique opéra le Barbier de Séville
de Rossini, la conférence du guide
Demaison, etc.

Les expositions ont été bien fréquen-
tées et à l'occasion de cette quinzaine

rappelons deux réalisations discogra-
phiqu es,, soit le disque présenté par
l'Institut jurassien et consacré à Henri
Gagnebin et Jean-Frédéric Perrenoud
et le disque réalisé par le chœur des
jeu nes filles de l'Ecole secondaire de
Moutier qui est d'une grande fraîcheur.

Les dernières manifestations prévues
pour le week-end , soit le spectacle
Ramuz et le concert de l'Orchestre du
Foyer de dimanche après-midi ainsi
que la réflexion de la Société de scien-
ce chrétienne de Moutier sur le thème
« Dieu est là où vous êtes » ont connu
un beau succès également.

Relevons pour terminer que les orga-
nisateurs avaient fait une large place
à la jeunesse avec les grafitis pour en-
fants , l'historique de la musique pop,
les marionnettes Elzévir, les ateliers
de peinture pour enfants , cinémo ama-
teurs et visite d'un atelier de sérigra-
phi e.

Les artistes de la région n'ont pas
été oubliés puisque Roger Tissot le
peintre préuôtois, a exposé de belles
oeuures et que les membres de l'expé-
dition Jura-Groenland, dont plusieurs
participants sont domiciliés à Moutier,
ont pu projeter leur f i lm réalisé dans
ce lointain pays. Il faut  toutefois re-
gretter que la grande soirée populaire
de variétés diverses, qui avait connu

il y a deux ans au collège Chantemerle
un succès magnifique , n'a pas été orga-
nisée cette année, (kr) ' ¦¦¦ , ¦

Fin des colonies
de vacances

Les colonies de vacances des écoles
de Moutier ont eu lieu la semaine der-
nière au chalet de la municipalité à
Wengen et une trentaine d'élèves y ont
participé et sont rentrés vendredi soir.
Malgré un temps froid et enneigé, tout
c'est bien passé, (kr)

Départ des militaires
Le groupe hôpital territorial 69 com-

mandé par le major Junod, médecin à
l'hôpital, a terminé son cours de répé-
tition qui s'est' déroulé à, Moutier dans
de bonnes conditions et le but du cours
qui était de faire îfin'ctionner un Hô-
pital à Moutier dans le cadre du servi-
ce sanitaire coordonné, a été atteint.
D'autre part, les soldats ont pu profiter
de quelques spectacles de la quinzaine
culturelle qui s'est déroulée pendant
leur période de service militaire, (kr)

. . .

Les soldats jurassiens quittent le Valais
Les conditions météorologiques ne se

sont hélas guère améliorées pour la
troisième semaine du cours de répéti-
tion du groupement du régiment d'in-
fanterie 9. Le travail n'en fut bien sûr
pas facilité 1

En début de semaine, tous les batail-
lons ont quitté les sommets pour re-
j oindre le fond des vallées afin d' y
trouver des cantonnements accueillants
et d'y poursuivre le travail ;

L'infanterie a parfait son instruction
au combat antichar et au combat loca-
lité ;

Le bat mat 2 et le bat rav 2 ont con-
tinué leurs exercices de soutien de nuit-
combinés avec des exercices d'auto-
défense qui étaient organisés avec l'aide
d'officiers de l'infanterie du groupe-
ment régimentaire.

Même si le « Beau Valais » a eu de la
peine à se laisser découvrir dans le
brouillard et la neige, l'accueil réservé
à tous les bataillons par les autorités et
la population valaisanne a compensé en
grande partie les inconvénients atmos-
phériques : il fut particulièrement cha-
leureux.

Pour montrer la reconnaissance de la
troupe, la fanfare a donné dans diffé -
rentes localités (Monthey, St-Maurice,
Martigny, Sion, Sierre) une série de
concerts sous le titre « Hommage au
Valais » ; la pièce maîtresse en fut
l'exécution en première suisse, par la
fanfare militaire, du « Concerto Barba-
ro » connu également sous le nom de
« Concerto Valaisan », du compositeur
valaisan Jean Daetwyler.

Malgré pluie, vent et neige, il est â
relever qu'il n'y eut que peu de mala-
des et fort heureusement aucun acci-
dent grave.

La démobilisation s'est passée samedi
dans la région d'Aarberg pour le bat
rav 2 et dans celle de Pleterlen pour le
bat mat 2, alors qu'elle avait lieu dans
les stationnements valaisans pour les
bataillons d'infanterie et de fusiliers.
Le régiment d'infanterie 9 entrera à
nouveau en service le 10 février 1975
pour un cours d'instruction hivernale,
dans le secteur allant des Franches-
Montagnes à la région de St-Croix ;
tontes les unités du régiment seront
stationnées à plus de 1000 m. d'altitude.

Cdmt rgt inf 9

Concours bovin aux Convers
Par un temps exécrable, le concours

de bétail bovin s'est déroulé aux Con-
vers. Quatre-vingt trois vaches ont été
présentées, reparties en 7 classes d'âge.
Les génisses ne sont plus présentées
mais seulement inscrites et pointées
après vêlage.

Voici quelques résultats obtenus par
les agriculteurs et témoignant de la
qualité de leur travail et de la cons-
tance , des efforts fournis en élevage.

Classe 1. Avec 87 points : Capri à
Jakob Winkler. Nadia, à Willy Béer.
Liselotte, à André Chappatte. Volga à
Walter Wiedmer.

Classe 2. Avec 86 points : Berna , à
Edouard Reymond. Cerise, à Jakob
Winkler. 85 points : Orange, Jakob
Winkler. Irène, Charles Rufener. Ni-
nette, Edouard Reymond.

Classe 3. 89 points : Wicke, Edouard
Reymond. Dolly, Fritz Gerber. 88 points:
Sandrine, Jean Steiner. Ursula idem.

Classe 4. 92 points : Brina , Wiedmer
Walter. 91 points : Coccinelle, Edouard
Reymond. Lara, Willy Béer. 89 points :
Hermineli, Edouard Reymond. Cibelle,
Léon Boillat.

Classe 5. 93 points : Blanka, Fritz
Geiser. 92 points : Genche, Jakob Win-
kler. 90 points : Gritli, Charles Rufener.
Distel, Edouard Reymond. 89 points :

Mignonne, Fritz Geiser. Mirza, Eric
Wiedmer. Cibelle, Jakob Winkler, Dora,
au même.

Classe 6. 93 points : Lola, Waltei
Wiedmer. 92 points : Lunette, Jakob
Winkler. 91 points : Erna, Willy Béer.
90 points : Dora, Willy Béer. 89 points :
Kitta, Charles Buhler.

Classe 7. 96 points : Mireille, René
Boillat 94 points : Franziska, Charles
Rufener. (ba)

SAINT-IMIER
Prochain congrès de
Force démocratique

Le congrès de Force démocratique
(Mouvement pour le maintien du Jura-
Sud dans le canton de Berne) tiendra
son prochain congrès à Saint-Imier,
samedi après-midi 19 octobre 1974, dès
14 h. 30, à la Salle de spectacles de
Saint-Imier, avec le concours de la
Musique ouvrière de Bienne.

Le programme du prochain congrès
à Saint - Imier prévoit, entre autres,
en plus des souhaits de bienvenue de
la section locale et de la municipalité,
la présentation du rapport du président
central, une approbation des statuts,
différentes allocutions et le vote d'une
résolution. Plusieurs personnalités sont
attendues à Saint-Imier et les sections
organisatrices de Saint-Imier et le Vil-
leret comptent sur une forte partici-
pation. Ajoutons que dès 20 heures
une grande soirée-bal, organisée par
le groupe « Sanglier » avec en attrac-
tion « Le gai tonnelier », sera conduite
par l'orchestre « The Gambols ». (ni)

Les retraités à l'honneur
Parmi les traditions auxquelles . la

Compagnie des montres Longines est
restée fidèle , l'excursion réservée aux
personnes retraitées connaît un succès
grandissant.

Cette année une f ois de plus , près de.
140 personnes ont pris part à la journ ée
qui leur était consacrée . Manfr ed H.
Laumann, directeur général, entouré de
ses proches collaborateurs, s'est associé
à cette réunion, au cours de laquelle il
a eu l'occasion de souligner le rôle im-
port ant que chacun a tenu dans le dé-
veloppement de Longines, en consa-
crant des « millions » d'heures de tra-
vail à l'entreprise. De plu s, au cours de
son exposé, il a donné la juste valeur
de l'héritage qui lui est confié.

Au cours de la soirée récréative, les
retraités eux-mêmes ont animé la réu-
nion, en présentant de nombreuses pro-
ductions de qualité et se sont p lus à
évoquer avec quelque nostalgie les an-
nées passées aux Longines.

Side-car contre voiture
Alors qu'il circulait dimanche après-

midi sur la route de La Roche en direc-
tion de Glovelier, un side-car bâlois
fut déporté dans un virage. Au cours
de cette manoeuvre, le véhicule bâlois
entra en collision avec une voiture ar-
govienne qui circulait dans le sens in-
verse. Si le chauffeur de la moto ne fut
pas blessé, par contre son passager, M.
Ernest Korteweg, étudiant né en 1952,
de Muttenz, a dû être transporté à
l'hôpital avec une j ambe cassée, (rs)

LA CHAUX-D'ABEL
Nouvel accident

de la route
Dimanche en début d'après-midi, un

nouvel accident de la circulation est
arrivé à La Chaux-d'Abel, heureuse-
ment moins grave que ceux qui se
sont produits les deux dimanches pré-
cédents. En effet , hier, vers 14 h. 30,
un automobiliste qui venait des Breu-
leux roulant en direction de La Ferriè-
re, sur la route cantonale, a quitté la
droite de la chaussée pour s'engager
sur le chemin à gauche conduisant à
Mont-Soleil sur Sonvilier. A ce mo-
ment arrivait en sens inverse une au-
tomobile neuchâteloise. Le choc fut iné-
vitable. Seuls les conducteurs avaient
pris place dans les voitures. Aucun
d'entre eux n'a été blessé. Les dégâts
aux véhicules sont évalués à environ
7000 francs, (ni)

GLOVELIER

i I .  WMV )' ....
Quatre éléments pesant chacun 1800 kilos.

En dépit de la période des vacances
d'automne, l'Ecole primaire du Gros
Seuc a connu vendredi matin une ac-
tivité fébrile. Ce complexe scolaire a
été en effet doté de ses ultimes élé-
ments, deux œuvres d'art érigées aux
abords de l'entrée de l'école. La premiè-
re pièce qui a été créée par l'artiste ju-
rassien Jobin est en forme de cône et
permettra aux écoliers de l'utiliser du-
rant leurs débats. Conçu par Max Koh-
ler de Delémont, le second sujet est
composé de quatre parties en béton,
chacune d'elle pesant 1800 kilos. La
mise en place de cette œuvre se révéla
d'ailleurs difficile et il fallut avoir re-
cours à un puissant camion-grue. Nées'
donc de l'imagination de deux artistes
jurassiens, ces pièces en béton ont été
par contre coulées dans les moules d'u-
ne entreprise delémontaine. Enfin, ce
qui ajoutera encore de la gaieté aux
formes, ces ouvrages seront enduits de
peinture. Cependant, afin de garantir
la durée de ce recouvrement, ce travail
ne pourra être effectué que dans une
année, (texte et photo rs)

Delémont: œuvres d'art pour une école

Assemblée générale d'automne du HC Tramelan

Jeudi dernier, une quarantaine de
membres dont quelques membres
d'honneurs assistaient à l'assemblée gé-
nérale d'automne que présidait M.
Claude Gagnebin. La lecture du der-
nier procès-verbal établi par M. Willy
Vuilleumier ne donna lieu à aucune
discussion et fut bien sûr accepté avec
les remerciements d'usage à son au-
teur. Avant de passer au chapitre des
mutations et nominations, le président
Claude Gagnebin insista spécialement
sur le dévouement des membres en
leur demandant une participation en-
core plus active en maintes occasions,
principalement pour les travaux à ef-
fectuer à la patinoire ou encore ceux
nécessités par la .confection et l'en-
tretien de la glace en cours de saison.

NOMINATIONS ET MUTATIONS
Trois lettres de démissions sont lues

par le président alors qu'il a tout de
même le plaisir d'annoncer la venue
d'un nouveau membre. De plus deux
autres membres ont demandé leurs li-
cences sans toutefois démissionner du
club. Le eprhité devra prendre une dé-
cision., en accord atrfe'cvJes .—ouveaux
statuts pour les cas ci-dessus. Par con-

tre admission et démissions sont ac-
ceptées à l'unanimité.

Au chapitre des nominations l'on par-
le longuement du poste de caissier des
matchs, mais peut-être pas encore as-
sez puisqu'aucune proposition ne put
être faite par l'assemblée, ce qui obli-
gera les membres du comité à trouver
quelqu'un de disponible pour ce poste.
Avis aux intéressés... Après quoi Danilo
Giovanni est confirmé dans sa fonc-
tion de capitaine de 1ère équipe (1ère
ligue) tandis que Jean-Claude Dessau-
les remplacera Raymond Vuilleumier
à ce même poste mais pour la seconde
garniture (3e ligue) et qu'enfin Roger
Reber a été nommé capitaine de l'é-
quipe juniors.

CHAMPIONNAT 1974-75
Différents matchs d'entraînement

ont déjà été disputés et un effort par-
ticulier a été consenti en ce qui con-
cerne la location de patinoires (Por-
rentruy, Bienne, Saint-Imier). L'entraî-
neur Willy Hugi, ne néglige aucun dé-
tail et espère beaucoup de ses poulains

. qu'il dirige pour la deuxième saison.
On entend ensuite M. Claude Chopard
renseigner sur l'équipe junior et insis-

ter pour que de nouveaux jeunes vien-
nent grossir les rangs de ce qui devrait
être demain la relève. Après quoi,
décharge est donnée à la commission
qui s'était occupée de mettre sur pied
les festivités qui marquaient l'inaugu-
ration de la nouvelle buvette. Le résul-
tat en découlant peut être considéré
comme très satisfaisant. Signalons que
les comptes ont été vérifiés par Mme
Nicole Vuilleumier et M. Martial Mi-
che.

Alors que quelques sociétés locales
ont décidé de ne pas organiser de
match au loto cette année, l'assemblée
à l'unanimité a maintenu la tradition
de mettre sur pied son match au loto
et ceci malgré les fortes hausses des
denrées alimentaires. A cet effet, une
commission a été formée et est com-
posée de la manière suivante : Martial
Miche, Jean-Willy Chopard, Jeannot
Vuilleumier, Philippe Jeanneret et
Claude Gagnebin.

Les divers sont utilisés à la distri-
bution des cartes de membres passifs
et soutien, (vu)

Fin des vacances
Après quatre semaines de vacances

qui ne furent pas des meilleures en ce
qui concerne les conditions atmosphéri-
ques, les élèves des Ecoles primaire
et secondaire ont repris le chemin de
l'école pour une nouvelle période de
dix semaines, (vu)

On cherche toujours un caissier pour les matchs...

Assemblée de l'Association
des brancardiers

L'Association jurassienne des bran-
cardiers de Notre Dame de Lourdes,
membres s'occupànt de transporter les
malades lors des pèlerina ges, a tenu
son assemblée annuelle à Courchapoix
sous la présidence de M. Jolidon, de
Saint-Brais. Une quarantaine de mem-
bres étaient présents et la journée
a commencé par une messe à l'église
de Courchapoix. La partie administra-
tive s'est déroulée à la halle de gym-
nastique et les débats ont été très fruc-
tueux. Il a notamment été fait  le
point de l'acttwité de l'année écoidée
soit la participation an pèlerinag e de
Lourdes et à la bénédiction de la ban-
nière des brancardiers du Valais. Il a
d'autrje part été décidé l'achat d'une
hrvnnièrp *nntir l 'Association nurnssip nne.

(kr)
COURT

'
De la troupe

Aujourd'hui lundi , la compagnie 49-1
d'un régiment soleurois entre en ser-
vice pour effectuer son cours de répé-
tition annuel à Court, (kr)
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Votation du 20 octobre
Le Parti libéral-radical jurassien

s'est réuni vendredi soir en assemblée
des délégués à la salle communale de
Péry-Reuohenette. Présidée par le con-
seiller d'Etat Maurice Péquignot de
Moutier, l'assemblée a décidé à l'una-
nimité et à main levée de recommander
le rejet de l'initiative de l'Action na-
tionale en la déclarant préjudiciable
pour notre pays. Cette assemblée a
d'autre part été marquée par un exposé
de M. Fernand Corbat,. conseiller na-
tional radical genevois d'origine juras-
sienne, qui a vivement critiqué cette
initiative du 20 octobre, (r .i)

MALLERAY-BÉVILARD
Le parcours Vita est ouvert

Suivant l'exemple des autres villages
de la vallée de Tavannes, Malleray-
Bévilard possède dorénavant sa piste
Vita. C'est grâce au dévouement des
membres de quelques sociétés du village
que cette piste a été construite au
lieudit « Plan Marti ». Un pare pour
voitures a été aménagé près du départ
du parcours qui compte 20 emplace-
ments d'exercice, (rj)

MALLERAY
Soirée du

Mouvement des jeunes
Le Mouvement des jeunes de Malle-

ray-Bévilard a organisé samedi à la
halle de gymnastique à Malleray une
grande soirée récréative qui a connu
un très grand succès puisqu e 400 per-
sonnes y ont participé. Il y eut des
sketchs, une pièce de théâtre et un
ballet entièrement réalisé par ces jeu-
nes qui ont été for t  applaudis, (kr)

Carnet de deuil
DELÉMONT. — Mme Vve Achille

Picgay est décédée jeudi après-midi
à l'âge de 87 ans. Elle était la mère de
l'abbé Robert Picgay de Malleray et
de M. Joseph picgay instituteur et mem-
bre du Conseil de Delémont. rs)

LE PRÉDAME. — Mme Alyre Gi-
gandet, née Alice Cattin, est décédée à
l'âge de 72 ans, après une longue ma-
ladie. Elle est morte à l'Hôpital de St-
lmier, après avoir subi une délicate
opération. Native des Franches-Monta-
gnes, la défunte a élevé deux enfants
et secondé son mari dans son exploi-
tation agricole. Elle était unanimement
appréciée de la communauté du Pré-
dame qui se réduit de plus en plus, (gt)

PÉRY-REUCHENETTE



ENTREPRISE
DES BRANCHES ANNEXES
DE L'HORLOGERIE

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

MÉCANICIEN
QUALIFIÉ
Faire offres à :

BREVEX GEORGES-CLAUDE SA
.Tacob-Brandt 61
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 29 63

RESTAURANT SNACK-BAR
« MOCAMBO »
Avenue Léopold-Robert 79
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite

SOMMELIÈRE
pour service restauration s/assiette.

Bon gain à personne capable. Dé-
butante serait mise au courant.

Age sans grande importance.

Congé tous les dimanches, un
samedi sur deux, possible.

Tél. (038) 53 34 64.

BUREAU D'ACHATS HORLOGER
à La Chaux-de-Fonds, cherche

SECRÉTAIRE
(Dame ou demoiselle)
capable de travailler de manière indépendante, an-
glais écrit demandé.
Horaire et salaire à convenir.

Ecrire sous chiffre AV 22097 au bureau de L'Impar-
tial.

ĵ^^^No 14
Nous cherchons pour date à convenir
selon possibilités

OUVRIÈRE
connaissant la fabrication de pièces détachées
(boîtes, cadrans, aiguilles), et s'intéressant à un poste
à responsabilités.
Place stable et d'avenir pour personne compétente.

S'adresser à UNIVERS© 14
Numa-Droz 85
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 31 76

ARTS GRAPHIQUES

RACINE & GLUCK
cherchent pour leur studio photos

UN (E) APPRENTI (E)
PHOTOGRAPHE
S'adresser à Confédération 27,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél (039)
26 00 26 - 27. :..;

ÉTUDE D'AVOCAT

cherche

EMPLOYÉE
à la demi-journée,
si possible déj à formée.

Téléphoner au (039) 23 98 47 pen-
dant les heures de bureau.
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BOUDIN
À LA CRÈME

et

SAUCISSE GRISE

¦¦¦ «[¦¦ ¦i
A LOUER
Col des Roches 38

1 appartement de 2 pièces, cuisine, salle de
bain, chauffage général, dépendances, WC in-
térieurs. Libre pour le ler novembre ou date à
convenir.
Prix : Fr. 232.— charges comprises.

2 appartements de 3 pièces, cuisine, sans bain ,
WC extérieurs, chauffage général, dépendances ,
le tout en parfait état. Libre tout de suite ou
date à convenir.
Prix mensuel : Fr. 220.— charges comprises.

Au Locle, centre ville
1 appartement de 2 grandes pièces, cuisine, WC
extérieurs sur le palier, chauffage privé par
calorifère à mazout. Libre tout de suite.
Prix mensuel : Fr. 130.—.

A La Chaux-de-Fonds,
,, rue de la P<ju'x TOvl'ISl ^ild-̂ l

. Vastes. locaux au rez, à. l'usage de magasin,
bureau, entreposage de marchandise, équipé
de frigos et monte-charges. Locaux secs d'une
surface de 300 m2 environ.

Numa-Droz 101, 1er étage
1 appartement simple de 2 pièces, cuisine, WC
extérieurs, dépendances, chauffage par calori-
fère gaz de ville. Libre tout de suite.
Prix mensuel : Fr. 130.—.

Renseignements, tél. (039) 23 26 12, pendant les
heures de bureau.

A REMETTRE pour le 30 avril 1975

L'HÔTEL
FÉDÉRAL

au COL-DES-ROCHES

Pour tous renseignements, s'adresser
à :

PICARD S. A. - VINS
Le Col-des-Roches
Tél. (039) 31 35 12

I Prêts
immédiatement
remboursement par

petits acomptes
plus avantageux

Deptris1912
une seule adresse : *\j\
Banque Procrédit
2301 La Chaux-de-Fonds,

X

av. L-Robert 23

T6L 039-231612

:j « désire Fr. j

JE : ¦ Prénom.... — m ,
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Café Bar, centre ville Neuchâtel cherche

DAME OU COUPLE
pour diriger l'affaire. Commerce inté-
ressant pour personne du métier. Faire
offre détaillée avec photo, sous chiffre
87 - 128 Aux Annonces Suisses S. A.,
«ASSA», 2 Fbg du Lac, 2001 Neeuchâtel.

Augmentation
des taux d'intérêt
des obligations
décaisse
¦ 

i ¦ . \

VWA/ o
à 5, 6, 7 ou 8 ans de terme

¦ I I  '

O/4/0
à 3 ou 4 ans de terme

—¦****m************************m**********amm,*************************************

Sans attendre, aujourd'hui déjà, vous pouvez souscrire des obligations de
caisse d'une valeur de fr. 1000.- pu d'un multiple de cette somme aux

-̂guichets de toutes les succursales des 5 banques mentionnées chdessous*-^ ̂rrof itez vous aussi de cette augmentation des taux d'intérêt. ******
\ " M ' * . - ¦

/ 

¦
. »¦ • '

, .
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.
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| Banque Leu Banque Populaire CréditSuisse Société de Banque Union de Banques

Suisse Suisse Suisses

REMISE A NEUF
d'anciens appartements, maisons,
villas.
Menuiserie, tapisserie, peinture.
Prix modérés.

Ch.-A. Wâber
Jacob-Brandt 80
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 04 16 '

TAXIS JURASSIENS
Joui et nuit (039) 23 #0 #C

HOTEL DE LA GARE ET POSTE
«LE PROVENÇAL »

i Nous cherchons :

1 garçon
de restaurant
1 fille de buffet
pour date à convenir.

S'adresser à la réception ou télé-
phoner au (039) 22 22 03.

A VENDRE

OPEL KADETT
modèle 1969, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

(039) 26 88 44 ou (038) 41 37 03, privi

MACHINES A LAVER
Linge-vaisselle légèrement griffées
ou petits défauts d'émail, à céder
avec gros rabais. Services assurés.
Pose gratuite. Grande facilités de
paiement, par leasing sans verse-
ment à la livraison. Occasions dès
Fr. 400.—. Réparations toutes mar-
ques. MAGIC

» Lausanne, rue du Tunnel 3
> Tél. de 7 à 22 h. : (021) 20 26 77,

heures de bureau : (021) 23 52 28.
)  20 ans d'expérience

NOUS ENGAGEONS

PERSONNEL
FEMININ
Travail agréable en petite équipe.
Bon salaire.
Plein centre.

S'adresser ou téléphoner à :

NET - PRESSING
Place de l'Hôtel-de-Ville
Tél. (039) 23 41 41

Pour un ménage avec deux en-
fants (3 et 8 ans), dans les envi-
rons de Bâle, nous cherchons

jeune fille
pour ' -iâ garde des' enfants/ "L '¦"'"
Occasion d'apprendre l'allemand.
Bon salaire.
Possibilité de rentrer à la maison
tous les samedis et dimanches.

Ecrivez à :
Mme BAUR, c/o Aéra,
Brungâsslein 8, 4051 Bâle
ou téléphonez au (061) 23 88 80
et demandez Mme Baur.

Nous engageons :

un ou une

secrétaire comptable
Qualités requises :

— Certificat fédéral* de capacité
— Expérience des travaux comptables
— Sens des responsabilités
— Quelques années de pratique

Prestations offertes :
— Situation stable et indépendante
— Salaire selon formation et expé-

rience
— Tous les avantages sociaux d'une

entreprise moderne
Faire offre à :

Tél. pendant les heures de bureau (039) 31 67 67
Tél. après les heures de bureau (039) 23 33 09.

——— —̂"—™——— -̂"—¦——"—¦—^—¦¦———————____—¦__—,

cherche tout de suite

sommelière ou sommelier
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Tél. (038) 57 13 55 ou se présenter.

r 
Halte à la hausse ^

/^^^^^^m OFFRE 

SPÉCIALE D'AUTOMNE 
•

Ŷ̂ ^̂k^^^ k̂j ÊÊ^^Bm Plusieurs GS à partir de Fr... GARAG E DE LA
•H|JS ^^̂ ^^^BEJf̂ ^̂ ^̂ ^^^̂  ̂ En stock 3° GS modèle 1974 à des prix d'automne ^ I • __EHF

Ê̂ |)S___r^ fflEJT 
GS spéciale 5 pi. 150 km/h 7,2 1. aux 100 à 80 km/h Fr.jJTtfO.- (?) / ^JfBffSJ§ Îf f̂^&  ̂ wfMr L'occasion enfin de goûter à une suspension hydropneumatique §MML JÊMJÉJnJà ^mf

» ŷ MMB^̂ ^Bg ,

3S 257 ^ ŜUMiMsySBÉi^^

B. Jeanneret
Médecin-dentiste

Rue du Locle 1 a
Tél. (039) 26 70 70

DE RETOUR

À LOUER apparte-
ment Jaquet-Droz
58, 10e étage. Libre
ler novembre, deux
pièces, une petite
cuisine, salle de
bain. Fr. 349.—. Tél.
(039) 23 06 47 heures
repas.

Ràffl télé-bonheùr

Wfl 
brUgSule 'r

Ïéôp.-Robérf ~*23-2B
Tél. (039) 23 12 12

Particulier vend
à particulier

R.4
modèle 70, 55 000
km, expertisée,
avec 4 pneus neige

Tél. (039) 41 47 60.

JE CHERCHE

garage
à l'année, quartier

des Tourelles.

Tél. (039) 23 01 34
dès 19 heures.

Pas de publicité

Pas de clientèle
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HÉHB Grand Prix du bon goût
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La nouvelle cigarette
m K̂ lH _P *a,te d'authentiques tabacs Maryland,

Fr.1.60^1 amM W naturelle et aromatique*

f i

Votre boucher vous recommande
cette semaine :
Une variation pour vos repas :

Foie de porc frais
à Fr. -.70 les 100 gr.

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets -r Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile — Vous nous rendrez service
en passant les commandes la veille ou avant 8 heures
du matin. Merci d'avance.

 ̂ : : : jj

Aimeriez-vous travailler dans le
cadre vivant d'un grand magasin ?

I

nous cherchons

VENDEUSES I
pour nos rayons de

• CONFECTION

• MERCERIE - TISSUS

• MAROQUINERIE

• BLANC

Nombreux avantages sociaux, dont caisse I
de pension, plan d'intéressement et rabais
sur les achats. Semaine de 5 jours par ro-
tations. Se présenter au Chef du Personnel Bj
ou téléphoner au (039) 23 25 01.

au printemps I

A LOUER
A GORGIER,

pour le ler novembre 1974 ou date
à convenir, en-dessus de la gare
Gorgier - Saint-Aubin, situation
tranquille, vue sur le lac et les
Alpes,

VILLA
FAMILIALE
NEUVE
de 4 chambres, balcon, bain, cui-
sine installée, chauffage central,
dégagement, garage.
Possibilité d'un bail à long terme.
S'adresser à Comina Nobile SA,
2024 St-Aubin, tél. (038) 55 27 27.

^T Case postale 18
2300 La Chaux-de-Fonds

BL Tél. (039) 23 88 33

| TRADUCTIONS
_ _ Tous textes

|̂  ̂ Toutes langues

Travail de spécialistes.
Demandez notre tarif ou une offre

Fabrique de bracelets cuir engage

ouvriers / ères
pour le parage et différents tra-
vaux d'atelier.

S'adresser : C. G. BOSS & Cie
La Chaux-de-Fonds S. A.
Rue du Commerce 25
Tél. (039) 23 20 66

1 ^lEJESEJ \\
Vj^CRÊT- DÛ tO^iy

cherche,
pour compléter son équipe de vente,

1 VENDEUSE et 1 VENDEUR
JEUNES PERSONNES,

connaissant si possible la vente seraient engagées
tout de suite ou pour date à convenir.
Faire offres par écrit à :
KERNEN SPORTS - 2322 LE CRÊT-DU-LOCLE

Range Rover:
Un véhicule

d'une nouvelle
catégorie

Break de luxe à 6 places.
Moteur V8 à 3,51,

4 roues motrices en
permanence,

en dessus de 150 km/h.
GARAGE DU STAND

LE LOCLE
Tél. (039) 31 29 41

GARAGE MODERNE
MOUTIER

Tél. (032) 93 15 68

Mazout - Gaz

Charbons
dépoussiérés

Calorifères + pose

Service

-TéM039) 234345¦¦¦¦ ¦¦

135, av. Léôpold-Rôbêrt
(Grand-Pont)

A LOUER
immédiatement ou pour date à convenir :
La Chaux-de-Fonds (av. Léop.-Robert)
APPARTEMENT de 4 pièces, tout con-
fort , cuisine équipée, ascenseur , service
de conciergerie
STUDIO non meublé, cuisine équipée,
ascenseur, service de conciergerie.
Le Locle (avenue de l'Hôtel-de-Ville)
STUDIO non meublé, ascenseur, service
de conciergerie.
S'adresser à : Gérance des immeubles de
l'Etat, rue du Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 21 11 81, interne 454.

A VENDRE

VW 1300 L 70
orange, occasion très soignée, peu roulé,

avec GARANTIE

CENTRE OCC, LA CHAUX-DE-FONDS
Terreaux 45 — Tél. (039) 23 61 88

_tfn_k ON CHERCHE

PJ*g UN GARÇON
y^W DE 

CUISINE
Semaine de 5 jours. Avec permis C
Faire offres : Foyer Tissot DSR,
Beau-Site 27, 2400 Le Locle, tél.
(039) 31 18 43.

ON DEMANDE

ouvriers
ouvrières
pour divers travaux propres et
faciles en atelier.

BLUM & CIE S. A.
Verres de montres
Numa-Droz 154, tél. (039) 22 47 48

A VENDRE

FORD ESCORT 68
60.000 km, moteur neuf , blanche, occa-
sion très soignée, prix intéressant.

CENTRE OCC, LA CHAUX-DE-FONDS
Terreaux 45 — Tél. (039) 23 61 88

A VENDRE

chats
SIAMOIS

3 mois, pure race.

S'adresser Restau-
rant du Château -
Pleujouse, tél. (066)
72 24 13.

MACULATURE
en vente au bureau

de l'Impartial



Le titre au Français Depailler
Championnat d'Europe automobile, formule 2

En s'imposant sur le circuit de Valle-
lunga , dans le Grand prix de Rome, le
Français Patrick Depailler a remporté
le championnat d'Europe de formule
deux. Le Français compte en effet 54 p.
alors qu 'il reste une seule épreuve à
disputer , le 27 octobre à L'Estoril. Il ne
peut plus être rejoint par l'Allemand
Hans Stuck. Depailler a inscrit cette
saison cinq victoires à son actif (Pau,
ÎUugello , Karlskoga, Hockenheim et
Vallelunga), terminant une fois second
(à Montjuich derrière Hans Stuck). Il
n a marqué aucun point dans les autres
courses.

Patrick Depailler a remporté les deux
nuinches de l'épreuve romaine. Son
compatriote Jabouille a été éliminé au
début de la deuxième course à la suite
d'un tête-à-queue. Classement de Val-
lelunga :

Le fu tur  vainqueur au volant de son boude, (belino AP)

1. Patrick Depailler (Fr), March-
BMW , les 70 tours (224 km) en 1 h.
22'48"59 (moyenne 162,299 km.h.). — 2.
Hans Stuck (RFA), March-BMW, 1 h.
23'35"72. — 3. Jacques Laffitte (Fr),
March-BMW , 1 h. 23'37"30. — 4. Pa-
trick Tambay (Fr) , Elf , 1 h. 24'35"83. —
5. Tom Pryce (GB), Chevron, 1 h. 24'

1ère manche : 1. Depailler, les 112
km. en 41'24"70 (moyenne 162,272 km.h)
— 2. Jabouille (Fr), Elf , 41'49"72. — 3.
Stuck, 41'54"77. — 4. Laffitte, 42'07"11.
— 2e manche : 1. Depailler, les 112 km.
en 41'23"89 (moyenne 162,321 km.h.).
— 2. Laffitte , 41'30"19. — 3. Stuck
11'40"85. — 4. Pryce 41'54"71.

Classement du championnat d'Euro-
pe de F.2 avant la dernière épreuve :
1. Patrick Depailler (Fr), 54 points. —
2. Hans Stuck (RFA), 43. — 3. Jacques
Laffitte (Fr), 41. L'ultime épreuve aura
lieu le 27 octobre à Estoril.

Les athlètes de Montbéliard se sont imposés
Plein succès du challenge «210» à Tramelan

Le Genevois Michel Broillet a la hauteur de sa réputation

Trois acteurs de ce meeting. De gauche à droite, A. Ducommun (Tramelan), Stephan Graber (Rorschach) et le jeune
espoir de Tramelan, D. Tschan. v

Le challenge «210» qui en était à sa quatrième édition, a connu le succès
qu'il méritait. Nouveau challenge, puisque Rorschach l'avait gagné défi-
nitivement l'année dernière. Sculpté à la main, il en fait la fierté de ceux
qui le détiennent pour une année, c'est-à-dire l'équipe française de Mont-
béliard formée de Beucler, Pautot et Fournel. On disait déjà avant la
compétition qu'ils pourraient bien inquiéter sérieusement Rorschach avec

les frères Graber et Châtelaine avec Michel Broillet.

pour les équipes du pays, Montbéliard ,
Besançon et Ponta rlier représentant la
France. Notons encore que des athlètes
chaux-de-fonniers et soleurois étaient
piésents, mais à titre individuels. Avec
la venue de telles équipes il ne faisait
aucun doute que la lutte serait très
serrée entre les craks et le nombreux
public accouru samedi à la Halle de
gymnastique a été comblé

Alors que rien n 'était dit en cours de
soirée puisque tantôt Montbéliard se
faisait dépasser par Pontarlier au clas-
sement provisoire pour reprendre sa
place par la suite. Mais il restait tou-
jours des concurrents sérieux avec les
frères Graber et Michel Broillet. Fina-
lement Montbéliard s'est imposé et

Participation relevée
Pour la première fois à Tramelan

voire même très rarement lors de telles
compétitions, l'on avait une participa-
tion des plus remarquables. Les clubs
suivants prenaient part à ces joutes :
Rorschach, Châtelaine, Plainpalais, Le
Locle, Moutier, Bienne et Tramelan

remporte pour une année le challenge
mis en compétition par le Club d'halté-
rophile de Tramelan. Cette compétition
qui était arbitrée par MM. Julien Droz ,

É
Eligert, E. Fehlmann, G. Aeberhard
les frères' Schônënberger".

f  wj ÉSM :*#! v**i*wi. .» j» "ii ' iAvenir assuré
L'après-midi de samedi était tout

d"abord réservé aux jeunes talents des
différents clubs inscrits. Nous avons pu
nous rendre compte de la valeur de ces
jeunes talents qui ont prouvé par leur
performance que ce sport est appelé à
connaître un bel essort. La loi du sport
est parfois cruelle. Tramelan en sait
quelque chose puisque, ayant la pre-

i mière place à sa portée, l'équipe ju-
' niors a dû s'incliner de justesse face à
Pontarlier, un des Tramelots ayant ob-
tenu un zéro.

Résultats
Classement individuels cadets : 1.

Heinrich Dominique, Montbéliard,
204,5 kilos. 2. Corne Jean-Pierre, Be-
sançon, 181. 3. Pecclet Didier, Pontar-
lier, 172. 4. Mathieu Patrick, Besan-
çon, 165. 5. Tschan Daniel, Tramelan,
164.

Tennis

Coupe Davis
Dans un match comptant pour le pre-

mier tour de la zone nord-américaine
de Coupe Davis, à Nassau, les Etats-
Unis ont assuré leur qualification face
aux îles Caraïbes. A l'issue de la deu-
xième journée, la formation américaine
mène en effet par trois victoires à
zérx>. Résultats :

Arthur Ashe (EU) bat Richard Russell
6-2, 6-1, 6-1 ; Tom Gorman (EU) bat
Léo Rolle 6-4, 6-2, 6-4 ; Charlie Pasa-
rell - Erik Van Dillen (EU) battent John
Antonas - Rolle 6-2, 6-1, 6-1.

I Football
Bulgarie - Grèce 3-3

La prlmière rencontre du groupe 8
du championnat d'Europe des Nations,
groupe qui comprend encore la RFA
et Malte, s'est terminée par un résul-
tat nul. A Sofia, Bulgares et Grecs
sont repartis dos à dos sans avoir pu
faire pencher la balance en leur fa-
veur (3-3).

Tchécoslovaquie - Suède 4-0
La Suède ne parvient plus à réé-

diter ses performances de la Coupe du
Monde. A Bratislava, en match ami-
cal, elle a subi une cuisante défaite
face à la Tchécoslovaquie après avoir
déjà « essuyé » un sévère 5-1 à domi-
cile contre la Hollande. Affaiblie par
les absences de ses « mercenaires »
évoluant à l'étranger — Hellstrcem et
Sandberg (Kaiserslautern), Edstrœm
(PSV Tlndhoven), Grahn (Grasshop-
pers) — la formation Scandinave a
laissé une piètre impression.

Classement individuels juniors : 1.
Graber Martin , Rorschach, 182,5 kilos.
2. Ducommun André, Tramelan, 168,5.
3. Charmoilleux Michel , Pontarlier,
K ;.

Classement par équipes juniors : 1.
Pontarlier , 462 kilos. 2. Tramelan I,
435,5. 3. Le Locle, 374. 4. Tramelan II ,
347.

Classement individuels seniors : 1.
Michaud Serge, Genève, 196 kilos. 2.
Marie Deleglise René, Montbéliard ,
191. 3. Gigon Gilles , Moutier, 185,5. 4.
S^he Peter , Rorschach , 185,5. 5. To-
salli Charles-André, Le Locle, 174. 6.
Gribi Bernard, Bienne, 168. 7. Hecht
Norbert , Le Locle, 168. 10. Sassi Ar-
mand , Moutier , 148,5. 14. Frésard Gé-
rard , Tramelan, 116,5.

Classement individuels nationaux :
1. Arnaux Alain, Montbéliard , 221,5
kilo.:. 2. Loiseau Gabriel , Besançon ,
212,5. 3. Schônënberger Georges, Plain-
palais, 211. 4. Valerite Paolo, Châte-
laine, 209,5. 5. Kaminschi Philippe, Be-
sançon 203. 6. Thum Michel, Le Locle,
201,5. 7. Lab Yvan, Moutier, 201. 8.
Studer Armi n , Moutier, 200,5. 9. Scho-
nenberger Eric, Châtelaine, 190. 10.
Schenk Kurt , Bienne, 179,5.

Classement individuels internatio-
naux : 1. Broillet Michel, Châtelaine,
292 kg. 2. Thomas Graber, Rorschach,

•264. 3. "Faute* Gilbeft ,r*Montbéliard ,
?.,258. 4. Beucler Bernard, Montbéliard,

239,5. 5. Graber" Stefan, Rorschach,
230,5. 6. Fourel Philippe, Montbéliard ,
222.

Classement par équipes : 1. Montbé-
liard, 715 kilos. 2. Châtelaine GE, 691.5.
3. Rorschach, 670. (texte et photo vu)

Boxe

Le Genevois Blaser
challenger au titre européen

Après le Bernois Max Hebeisen , un
autre boxeur suisse a été désigné pour
disputer un championnat d'Europe. A
Madrid , la réunion de I'ACAB, (Com-
mission executive de l'EBU) a en effet
choisi l'Oberlandais de Genève Walter
Blaser pour boxer pour le titre euro-
péen de la catégorie des poids surlé-
gers contre l'Espagnol José Ramo Co-
rnez Feuz. Ce titre est vacant, l'Espa-
gnol Perico Fernandez l'ayant aban-
donné à la suite de sa victoire sur le
plan mondial.

Napoles - Saldano :
titre mondial en jeu

Le boxeur argentin Horacio Agustin
Saldano rencontrera le champion du
monde des poids welters, le Mexicain
José Napoles, le 14 décembre à Mexico,
titre en jeu. C'est ce qu'a annoncé à
Buenos-Aires le promoteur argentin
Juan Carlos Lectoure. Horacio Saldano
est classé No 9 de la catégorie par le
WBC et No 1 en Argentine où le titre
national est la propriété de Miguel An-
gel Campanino.

D'autre part , l'Espagnol Pedro Mol-
ledo et l'Italien Franco Udella se dis-
puteront le titre européen des poids
mouche le 25 octobre prochain au Pa-
kilido de Milan. Udella remplace ainsi
son compatriote Emilio Pireddu — ini-
tialement prévu — pour la conquête de
ce titre actuellement laissé vacant par
le Suisse Fritz Chervet.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 15

Souffrez-vous
de constipation?

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

pilules uARTER
P 4722

Superga - Bôle 7 à 1
S U P E R G A :  Schlichtig ; Bischof ,

Baetschmann, Leonini, Federicci ; Pier-
vitori , Debrot , Galli ; Bonandi, Jcndly.
Alessandri (Prati). — BOLE : Vaucher ;
Donner. Piannezzi , Castella, Montan-
don ; Fischer; ftdbetez)- ' Vélve.̂ P.-A. ;
Duvanel (Papis), Delley, /Veuve

^ 
J.iC.. —

ARBITRE ? M. B'uribïî,'" de Lausanne,
excellent. — BUTS : Debrot, Veuve,
Federicci (2 X), Jendly (2 X) et Bonandi
(2 X).

Match disputé sur un rythme de Ire
ligue du début à la fin. Deux minutes
étaient i peine écoulées que déjà Su-
perga ouvrait la marque. Dès lors, les
Italo-Chaux-de-Fonniers s'endormirent.
Bôle en profita pour attaquer. Le ré-
sultat de cette légère pression ne se fît
pas attendre et sur un corner Veuve
surprit la défense qui avait tardé à
réagir ; c'était l'égalisation.

Loin de réagir, Superga se complai-
sait dans du petit jeu. Il fallut atten-
dre la 38e minute pour voir les Neu-
châtelois du Haut se réveiller. Un pe-
nalty, dicté par M. Burioli, mit le feu
aux poudres. La machine « italienne »
dès lors bien huilée, ne fit qu'une bou-
chée de l'adversaire. Aussi les buts se
mirent à pleuvoir, Vaucher ne sachant
plus à quel saint se vouer. Dès la 80e
minute Federicci quitta le terrain. Bien
que jouant en supériorité numérique,
Bôle ne parvint pas à marquer. (R. V.)

Marin - Couvet 4-5
Couvet : Sirugue ; Gentil, Haemmer-

ly I, Rothenbuhler, Fabbrizio ; Villiotta,
Vauthier, Haemmerly II ; Camozzi , Ri-
ghetti, Faivre. — Marin : Rothenbuhler
I ; Rothenbuhler II, Egli, Waelti , Nata-
li ; Ducrest, Da Silva, Jovovic ; Tondat ,
Baptista , Mantoan. — Arbitre : M. Gra-
ber, de Genève. — Buts : Pour Marin
Jovovic (4), pour Couvet Camozzi (2),
Rothenbuhler, Haemmerly et Vauthier.

Dimanche après-midi, sur le terrain
de La Tène, Marin a une fois encore
fait cadeau de deux points à son adver-
saire. Couvet doit être heureux de l'au-
baine car être mené par trois buts à 1
à 20 minutes de la fin et inscrire qua-
tre buts à l'équipe locale cela prouve
bien que les hommes de Jovovic n'é-
taient pas disciplinés. Il est à souhaiter
que ce genre de mésaventure ne se
répète pas trop souvent faute de quoi
les pensionnaires de La Tène devraient
songer sérieusement à se sauver d'une
zone dangereuse. Le match a été correct
et Marin méritait beaucoup mieux. At-
tendons des jours meilleurs et oublions
cette douche froide, (ce)

Fontainemelon -
Corcelles 2-1

Corcelles : Salomon ; Bulliard, Dug-
gan, Petrini, Freihloz ; Dœrfliger, Guy-
enet, Chappuis, Payot ; Plancherel,
Maspoli, Guélat. — Fontainemelon :
Weyermann ; Monnier, Roth, Desche-
naux, Clément ; Perret , Theurillat, Sa-
napo ; Colin, Renaud , Zaugg. Buts =
Perret et Renaud pour Fontainemelon
et Maspoli pour Corcelles. — Arbitre :
M. Fornerod de Payerne.

Fontainemelon continue son chemin
victorieux et pourtant ce n'est pas sans

mal. Contre Corcelles, la meilleure or-
ganisation de Fontainemelon fut évi-
dente dès les premières minutes du
match, les actions dangereuses se suc-
cédaient mais il restait encore à concré-
tiser tousiCes efforts^si.esjbu_.fiSpéré>
venait enfin après une "demi-heure de

.. . . .. . .  . 
, 
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jeu de manière méritée T5Ten qiTun peu
chanceuse. Les joueurs du lieu conti-
nuaient leur pression récompensés par
un 2e but en début de seconde mi-
temps. Corcelles qui s'était bien battu
jusque là baissa les bras. Fontaineme-
lon allait remporter une victoire con-
fortable pensait-on ; jusqu'au moment
où sur un long centre Maspoli ramenait
le score à 2 à 1. Les joueurs du Val-de-
Ruz devaient à nouveau se débattre
pour enlever la victoire devant les
joueurs du Bas qui jetaient leurs der-
nières forces dans la bataille, (pyt)

Béroche I - L a  Sagne I
3 -2

Buts : Cassi et Hostettler pour La
Sagne, Frydig (2) et Broch pour La
Béroche. — Equipe recevante : Bacelli ;
Mori, Gaille, Bais, Ischi ; Tinembart,
Rognon, Frydig ; Risold, Duperrex,
Broch. — La Sagne — Paltenghi ; Lù-
thi, Schnell, Robert, Cassi I ; Perret,
Boss (Perrenoud), Ballmer ; Reichen-
bach, Hostettler et Cassi II. — Arbi-
tre : M. Brugger de Nyon.

Les joueurs locaux escomptaient
beaucoup sur cette rencontre pour
prouver à leurs nombreux supporters
qu'ils valaient mieux que leur classe-
ment. Ils entament donc la partie avec
détermination, sans toutefois pouvoir
malgré une nette domination ouvrir la
marque en première mi-temps. A la
reprise, les Sagnards ne peuvent tenir
au rythme imposé et c'est fort juste-
ment que Frydig ouvre la marque. En

fin de partie, La Béroche profite de la
perméabilité de la . défense adverse
pour Inscrire deux nouveaux buts et
s'octroyer ainsi la totalité (de l'enjeu.
Les Sagnards n'ont eu que le mérité
d'être maanus par deux fois àJa. mare
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Neuchâtel Xamax -
Saint-Imier 3-2

Neuchâtel Xamax II : Comba ; Mer-
cier, Moulin, Ardia, Grivel ; Hochstras-
ser, Eymann (Ramseyer), Frieden ; Hoff-
mann (Marquez), Maire (Eymann),
Schaer. — St-lmier : Bourquin ; Boillat,
Merillat, Favre, Christen (Frutiger) ;
Châtelain I, Gentili, von Gunten ; Châ-
telain II, Vuilleumier, Kernen. — Ar-
bitre : M. Maxime Mutter, de Pont-de-
la-Morges. — Buts : Maire, Hoffmann,
Châtelain II (penalty), Vuilleumier,
Schaer.

St-lmier a raté d'un rien la chance
de revenir de Neuchâtel nanti d'un
point puisqu'il ne s'avoua battu qu 'à
30 secondes de la fin , consécutivement
à un tir extrêmement violent de Schaer
que ne put retenir Bourquin, brillant
par ailleurs.

Neuchâtel Xamax II n'a cependant
absolument rien volé en enlevant la
décision de justesse. Si les deux forma-
tions développèrent un volume de jeu
sensiblement égal , les maîtres de céans
eurent de nombreuses occasions de con-
clure contrairement à des adversaires
qui manquaient singulièrement de
tranchant.

Cette victoire des gens du chef-lieu
prouve qu'ils peuvent tenir un rôle de
trouble-fête inattendu à un moment où
les Erguéliens semblent quelque peu
s'essouffler, (edg)

* * *
Hauterive - Serrières 2-0.

Autres résultats de la journée
JUNIORS INTERREGIONAUX B :

Hauterive - Villars - sur - Glane 3-1 ;
Neuchâtel Xamax - Chavannes-Epenex
4-0 ; Central - Lausanne 1-6 ; Renens -
Fribourg 3-1.

Ille LIGUE : Saint-Imier II - Châte-
lard 0-0 ; Gorgier - Lignières 6-1 ; Cor-
taiilod - Floria 1-4 ; Espagnol - Ticino
4-0 ; L'Areuse - Sonvilier 0-1 ; Les
Geneveys-sur-Coffrane - Saint-Biaise
0-1 ; Colombier - Hauterive II 10-1 ;
Deportivo - Travers 1-1 ; Dombresson -
Superga II 6-1.

IVe LIGUE : Auvernier II - Gorgier
II 3-1 ; Cortaiilod II - Boudry II 3-0 ;
Bôle II - La Béroche II 0-3 ; Pal Friul-
Colombier II 1-1 ; Audax II - Salento
5-0 ; Corcelles II - Espagnol II 0-1 ;
Le Landeron I a - Serrières II 6-0 ; St-
Blaise II b - Centre portugais 2-5 ; Ma-
rin II b - Comète II a 3-4 ; Comète II b -
Cressier 0-2 ; Cornaux - Lignières II
2-5 ; Le Landeron I b - Saint-Biaise
II a 1-0 ; Helvetia - Neuchâtel Xamax
III 4-4 ; Blue Stars - Fleurier lia 2-6;
Fleurier II b - Couvet II 13-2 ; Noirai-
gue I a - Buttes 2-2 ; St-Sulpice - Noi-
raigue I b 8-0 ; Dombresson II - Les
Bois l a  4-3 ; Les Ponts - Etoile IIb
5-3 : Coffrane - Fontainemelon II 4-1:

Sonvilier II - Les Brenets I a 0-10 ; Ti-
cino II - Etoile II a 2-7 ; Floria II -
Centre espagnol 0-3.

JUNIORS A : Cortaiilod - Serrières
22-1 ; La Béroche - Hauterive 0-7 ; Bô-
le - Boudry 0-8 ; Comète - Fleurier 2-3;
Couvet - Fontainemelon 0-4.

JUNIORS B : Audax - Comète 4-4 ;
Colombier - Cortaiilod 10-1 ; Haute-
rive - Marin 1-3 ; Saint-Biaise - Cres-
sier 2-11 ; Cornaux - Le Landeron 0-11;
Audax II - La Chaux-de-Fonds 2-7 ;
Neuchâtel Xamax - Dombresson 4-0 ;
Les Geneveys-sur-Coffrane - Corcelles
3-0 ; L'Areuse - Les Ponts 1-4.

JUNIORS C : Lignières - Cressier
2-4 ; Le Landeron - Marin 0-6 ; Cor-
taiilod - Boudry 1-4 ; Châtelard - La
Béroche 3-2 ; Bôle - Gorgier 5-0 ; Co-
mète - Fontainemelon 3-1 ; Corcelles -
Auvernier 4-0 ; Comète II - Serrières
10-0 ; Colombier - Neuchâtel Xamax
2-10 ; Couvet - Noiraigue 3-4 ; Les Ge-
neveys-suri-Coffrane - Ticino 3-0.

JUNIORS D : La Béroche - Boudry
2-6 ; Cortaiilod - Auvernier 3-1 ; Au-
dax - Hauterive II 0-3 ; Marin - Neu-
châtel Xamax 1-11 ; Fontainemelon -
Comète 5-3 ; Corcelles - Hauterive
1-3 ; Comète II - La Sagne 9-0.



Ttois beaux breaks.
Ttois voitures pratiques.

Pratiques, les breaks l'ont toujours été. Mais beaux? Autre démonstration apportée par les breaks Toyota:

Bien des automobilistes, soucieux d'esthétique, renon- pratique ne veut pas nécessairement dire spartiate.

çaient donc jusqu'ici au côté pratique des breaks. Ces Un break peut aussi être confortable et commode,œst

temps-là sont pourtant révolus, depuis la sortie des breaks pourquoi les breaks Toyota sont du reste réputés.

Toyota, beaux à l'intérieur comme à l'extérieur. Toyota Leur renommée, comme celle de toutes les Toyota,

a ainsi démontré qu'il était possible de joindre l'utile à repose toutefois surtout sur leur qualité, leur fiabilité, leur

l'agréable et de combler tous les désirs, en faisant du fonc- sécurité, leur robustesse, leur économie et le service

tionnel. après-vente de la marque.
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Toyota Crown 2600 
7 places, banquette

Custom Station Wagon 
arrière escamotable,

Fr.2Q75Q.-  ̂
___ 

5 portes, 6 cylindres,
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Journée des attaquants, mais aussi des matchs nuls

Deux Tessinois en tête en ligue nationale B
Trente-six buts en catégorie supérieure!

Cette 9e journée (huitième pour qua-
tre clubs) aura été celle des attaquants
de ligue nationale A. Ils ont marqué
36 buts sur sept matchs ! Espérons que
cela vienne une habitude, ce n'est pas
les spectateurs qui s'en plaindront !
Malgré cette avalanche, quatre rencon-

Dans le derby romand, Sion et Lausanne ont fait match nul 0-0. Voici
Cuccinotta et Loichat aux prises. (ASL)

très se sont soldées sur des matchs nuls,
ce qui ne manque pas de surprendre.
C'est ainsi que les fervents du football
de la Ville fédérale ont eu l'occasion
de voir marquer huit buts au cours du
match Young Boys - Bâle (4-4) et ceux
de Winterthour six (3-3 face à Lugano).

Si le leader Zurich a signe une nette
victoire devant Chênois (5-0), il n'y a
là rien de surprenant, mais par contre
que les Grasshoppers (seule équipe
suisse qualifiée en Coupe européenne !)
succombent devant Servette, même à
Genève, par 6-1 est étonnant. On doit
donc admettre que les clubs se tiennent
en réalité de très près. Etonnant égale-
ment le nul concédé par Winterthour,
chez lui devant un Lugano soudain of-
fensif (3-3). D'autre part, Sion et Lau-
sanne s'éiant quittés dos à dos (0-0),
la situation en tête s'est resserrée. On
trouve désormais trois équipes avec
12 points, Zurich (un match en moins),
Winterthour et Sion. Derrière ce trio,

viennent Servette et Bâle avec 11
points et un match de retard, puis
Lausanne même nombre de points. Six
équipes séparées par un point, après
neuf journées, c'est dire si l'intérêt du
championnat a rebondi.

On saluera avec plaisir le succès
remporté par Neuchâtel Xamax, à Lu-
cerne. Il permet à la formation du bas
du canton de rester dans le sillage du
groupe cité plus haut. (Lire plus loin le
récit de ce match). Au bas du tableau,
Vevey a remporté son troisième point,
en tenant en échec Saint-Gall sur la
Riviera vaudoise... Ce sont donc en fait
les « Brodeurs » qui ont fait la meilleu-
re affaire, Vevey conservant la lanter-
ne rouge avec un retard de 3 points
sur le trio Chênois, Lucerne, Saint-
Gall. Vn quatuor qui, déjà, lutte pour
a survie.

Regroupement quasi général
en championnat de ligue A

Résultats
du week-end
Ligue nationale A

Lucerne - Neuchâtel Xamax 2-4.
Servette - Grasshoppers 6-1.
Sion - Lausanne 0-0.
Vevey - St-Gall 2-2.
Winterthour - Lugano 3-3.
Young Boys - Bâle 4-4.
Zurich - Chênois 5-0.

J G N P Buts Pt
1. Zurich 8 6 0 2 26- 4 12
¦2. Winterth. 9 4 4 1 23-14 12
3. Sion 9 4 4 1 12- 6 12
4. Servette 8 5 1 2 18- 9 11
5. Bâle 8 , 3  5 0 18- 9 11
6. Lausanne 9 2 7 0 11- 7 11
7. N. Xam. 9 3 3 3 16-14 9
8. Grasshopp. 9 2 5 2 12-17 9
9. Lugano 8 2 3 3 10-13 7

10. Y. Boys 9 2 3 4 19-18 7
11. Lucerne 9 2 2 5 13-22 6
12. St-Gall 9 1 4  4 12-26 6
13. Chênois 9 1 4  4 11-27 6
14. Vevey 9 0 3 6 12-27 3

Ligue nationale B
Aarau - Giubiasco 4-0.
Bellinzone - Mendrisiostar 0-0.
Chiasso - Bienne 2-0.
Fribourg - La Chx-de-Fds ,2-2.
Granges - Martigny 4-1.
Nordstern - Wettingen 2-1.
Rarogne - Etoile Carouge 0-1.

J G N P Buts Pt
1. Chiasso 7 5 0 2 15- 4 10
2. Bellinzone 7 4 2 1 14- 5 10
3. Nordstern 7 5 0 2 16-11 10
4. Bienne 7 4 1 2  16-10 9
5. Fribourg 7 3 3 1 7 - 6 9
6. Chx-d-Fds 7 3 1 3  14-12 7
7. Mendrisios. 7 2 2 2 6-10 7
8. Granges 7 3 0 4 11-10 6
9. Giubiasco 7 2 2 3 6-16 6

10. Aarau 7 2 1 4 10- 9 5
11. Rarogne 7 0 5 2 6 - 8 5
12. Martigny 7 2 1 4  12-17 . 5
13. Etoile Car. 7 2 1 4  8-14 5
14. Wettingen 7 2 0 5 8-17; 4

Réserves
Groupe A : Liiceme - Neuchâtel

Xamax 0-4. Servette - Grasshop-
pers 3-0. Sion - Lausanne 1-1. Zu-
rich - Chênois 3-2: Les autres
matchs ont été renvoyés.

Groupe B : Chiasso - Bienne 0-0.
Fribourg - La Chaux-de-Fonds 4-
4. Granges - Martigny 4-0. Bellin-
zone - Etoile Carouge 3-0.

Prochains matchs
Mardi et mercredi, Ses de finale

de la Coupe de Suisse : Chênois -
Locarno (15), Etoile Carouge - Bel-
linzone (16), Grasshoppers - Young
Boys (16), Kriens - Winterthour
(16), St-Gall - Lausanne (16), Sion -
Granges (16), Zurich - Bâle (16) ;
16es, à rejouer : Berne - Servette
(16).

Championnat suisse de Ligue A
samedi ou dimanche) : Bâle - Ve-
vey, Chênois - Young Boys, Grass-
hoppers - Zurich, Lausanne - Lu-
cerne, Lugano - St-Gall, Neuchâ-
tel Xamax - Servette, Winter-
thour - Sion.

Ligue nationale B : Bellinzone -
Nordstern, Bienne - Rarogne, La
Chaux-de-Fonds - Granges, Etoile
Carouge - Fribourg, Martigny - Aa-
rau, Mendrisiostar - Giubiasco,
Wettingen - Chiasso.

Première ligue
Groupe occidental : Audax

Meyrin 1-0. Boudry - Berne 0-0.
Bulle - Monthey 3-0. Le Locle -
Nyon 5-2. Sierre - Central Fribourg
1-0. Yverdon - Montreux 3-1. —
Classement : 1. Nyon 8-11. 2. Au-
dax 7-10. 3. Central , Boudry et Bul-
le 7-8. 6. Durrenast 6-7. 7. Mon-
they et Sierre 8-7. 9. Berne 6-6. 10.
Meyrin et Le Locle 7-6. 12. Yver-
don 8-6. 13. Montreux 7-1.

Groupe central : Buochs - Brun-
nen 4-2. Concordia - Soleure 0-1.
Ebikon - Porrentruy 2-4. Petit-Hu-
ningue - Delémont 1-4. Laufon -
Emmenbrucke 0-0. Boncourt -
Kriens 3-1. — Classement : 1. Lau-
fon 8-13. 2. Soleure 7-12. 3. Bon-
court 8-10. 4. Porrentruy 8-9. 5.
Kriens 6-7. 6. Buochs 7-7. 7. Brun-
nen, Emmenbrucke, Zoug et Con-
cordia 7-6. 11. Delémont 8-5. 12.
Petit-Huningue 7-4. 13 Ebikon 7-3.

Groupe oriental : Frauenfeld -
Bleue Star 0-1. Locarno - Baden 1-
1. Red Star - Coire 1-3. Schaffhou-
se - Bruhl 5-2. Uzwil - Wil 1-4.
Young Fellows - Tœssfeld 3-0. —
Classement : 1. Gossau 6-11. 2.
Young Fellows 7-11. 3. Coire 8-10.4.
Tœssfeld 7-9. 5. Locarno 7-8. 6.
Frauenfeld 8-8. 7. Blue Stars,
Schaffhouse, Red Star et Baden 7-
7. 11. Wil 8-5. 12. Bruhl 6-2. 13.
Uzwil 7-0.

Dans le Jura
2e LIGUE, GROUPE 1 : Kirchberg -

Lerchenfeld 3-1 ; Kceniz - Victoria 4-1 ;
Laenggasse - Berthoud 3-2 ; Ostermun-
digen - WEF 2-3 ; Thoune - Rapid 1-3;
Young Boys - Rot-Weiss 3-2.

GROUPE 2 : Azzurri - Langenthal
1-5 ; Longeau - Aurore 2-2 ; Delémont-
Moutier 1-0 ; Herzogenbuchsee - Bou-
jean 34 2-1 ; Bévilard - Aegerten 4-2 ;
Lyss - Reconvilier 6-2.

3e LIGUE : Etoile - Aarberg 2-2 ;
Lyss - Boujean 34 3-2 ; Mâche - Port
2-0 ; Aurore - USBB 2-1 ; Dotzigen -
Buren 1-2 ; Grunstern - Aegerten 2-3 ;
Munchenbuchseee - Schupfen 0-0 ; La
Neuveville - Ruti 2-1 ; Vicques - Cor-
ban 2-2 ; Courroux - Courrendlin 0-0 ;
Les Breuleux - Courtelary 3-1 ; Les
Genevez - Le Noirmont 1-7 ; Courté-
telle - Tramelan 2-8 ; Movelier - Mer-
velier 4-2 ; Courfaivre - Boncourt 2-1 ;
Glovelier - Courgenay 2-0 ; Bure -
Courtemaiche 0-2 ; Aile - Courtételle b
1-1 ; Chevenez - Fontenais 2-0.

JUNIORS INTERREGIONAUX AI  :
Berne - CS Chênois 0-2 ; Sparta - La
Chaux-de-Fonds 3-2.

JUNIORS INTERREGIONAUX AII :
Moutier - Courtepin 3-3.

I

Voir autres informations
sportives en pnge 16

Fout va bien
en première ligue

A Giubiasco, l'assemblée de la
première ligue de l'ASF a été ron-
dement menée. Les travaux n'ont
duré que 1 deux petites heures. Il
faut  dire que les principaux pro-
blèmes actuels avaient déjà été trai-
tés la veille à Bellinzone, lors de la
traditionnelle conférence des prési-
dents.

Ainsi, cette assemblée a avant tout
été placée sous le signe des élec-
tions et des remises de distinction.
Au chapitre des élections, aucune
surprise : tous les membres de la
commission ainsi que le président
Franco Tosetti (Locarno) ont été
reconduits dans leurs fonctio ns.

Les équipes de Rarogne (cham-
pion de 1ère ligue), Giubiasco (deu-
xième promu), Gossau, Brunnen et
Bulle (vainqueurs des groupe de
1ère ligue) ont été spécialement dis-
tinguées. Quant au Prix du Fairplay,
il a été remis au FC Coire.

Une proposition d'Emmenbrucke
qui demandait de pouvoir faire le»
matchs le samedi à 16 h. sans l'ac-
cord du club visiteur a été repous-
sée. Enfin , les propositions de mo-
dification des status déposées par
le comité ont été acceptées sans
grande discussion.

Les réserves: toujours
invaincues (4 à 4)

La Chaux-der-Fonds : Manzoni ;
Fegèr, Bosset, Lagger, Hofer : An-
tenen, Sandozj, Piela. Winkenbach,
Fahrny, Dupraz. Changements : Ael-
len pour Hofer. — Buts : Dupraz
10e, Winkenbach 15e, Trois fois
Fribourg. Winkenbach 44e, Fahrny
50e, 1 Fribourg.

Tout commença favorablement
pour les protégés de Michel Bosset.
Après un quart d'heure, ils avaient,
par deux fois, battu le portier local.
Malheureusement un tassement se
manifesta, il permit le retour des
Fribourgeois qui marquèrent trois
buts avant la 40e minute. Peu avant
la pause Winkenbach obtenait l'é-
galisation.

Après le thé, les Neuchâtelois re-
prirent l'avantage pour se laisser
surprendre aux environs de la 75e
minute. Finalement l'on regagna les
vestiaires dos à dos (4-4).

Ainsi les jeunes Chaux-de-Fon-
niers sont toujours imbattus. Us ont
nettement mérité ce partage des
points. Relevons la très bonne tenue
de Georges Sandoz , à la base des
quatre buts de son équipe.

P. G.

, — ¦ ¦¦ ¦  
; i

•¦ ¦*'¦ ¦ . .. ' . - ¦' ¦¦¦¦¦¦• jf ¦- • ¦

Les Neuchâtelois en assez nette reprise'
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FRIBOURG : Dation ; Sifferr , Meier, Haering, Schorro ; Radakovic, Wamp-
fier, Auderset ; Ries, Degen, Kvicinsky.— LA CHAUX-DE-FONDS : Forestier;
Mérillat, Jaquet, Guélat, Mainka ; Fritsche, Meury, Brossard ; Greub, Dries,
Delavelle. — CHANGEMENTS : 62e Pagani pour Greub et Dietrich pour
Wampfler ; 74e Morandi pour Meury. — BUTS : Meury lie ; Kvincinsky 20e ;
Degen (penalty) 35e ; Dries 40e. — NOTES : Terrain de Saint-Léonard,
glissant. Temps ensoleillé, vent froid, 2000 spectateurs. — ARBITRE : M.

Telemaco Ghidoni, de Genève.

Début de match en puissance
Dès les premières minutes Forestier

et Da f f l on  étaient à la parade, sur des
envois tendus, ajustés par des avants
bien, intentionnés. C'est La Chaux-de-
Fonds qui allait ouvrir le score à la
lie minute. Un coup de coin joué par
Greub obligea Meury à faire une « bi-
cyclette » qui s'écrasa au fond des f i -
lets. C'était un exploit parfaitement
réalisé. Fribourg, moins de i quatre mi-
nutes plus tard, égalisa par Kvicinsky,
but surprenant ! L'ailier fribourgeois
se trouvant délaissé sur la ligne des
seize mètres. Durant près de quinze
minutes le jeu se stabilisa pour repar-
tir de plus belle vers la demi-heure.
A la trente-cinquième minute, une per-
cée de Ries était stoppée par Mainka.
L'arbitre montra le rond des onze mè-
tres à la surprise des visiteurs ! C'est
à Degen que revenait le droit de
transformer cette pénalité. Heureuse-
ment les Montagnards surent réa-
gir et à la quarantième minute par
Dries, ils égalisèrent à leur tour.

Greub, entrée réussie chez les
Chaux-de-Fonniers.

Une deuxième mi-temps
p çur if .rien

Durant trente minutes la bataille
resta soutenue: Tour à tour, les gar-
diens s'employèrent aifn de s'interposer
sur des envois tendus. Une réelle occa-
sion tomba sur le tandem Dries - De-
lavelle. A la suite d'un manque de
liaison entre les « D-D », le ballon s'en
alla sur Daflon ! A la 70e minute
Fribourg baissa les bras, ce qui favori-
sa l'organisation montagnarde. Dans
l'ultime quart d'heure le cuir se pro-
mena devant la cage locale. Retenons
une chance, celle de Mérillat , à la 85e
minute. L'arrière , neuchâtelois traver-
sa tout , le terrain balle aux pieds, il
dribla trois adversaires avant de se
mettre en position, son envoi manqua
de peu d'aboutir.

Morandi, un jeune à revoir, plus
longuement.

Ils ont été à la hauteur
de leur tâche

Finalement les équipes se quittèrent
sur un nul. Ce partage est normal.
Il ref lète parfaitement la physionomie
d'Un match taxé de très bon. En e f f e t
l' engagement a été complet autant d'un
côté que de l'autre. A Fribourg, Daflon,
Meier, Ries, Wampfler  et Radakovic
sortirent du lot. Chez les Montagnards
Forestier, Guélat , Brossard , Mérillat ,
Delavelle, Meury et Dries donnèrent
le ton. L'entrée de Greub a été remar-
quée. Ce joueur qui l'an passé évo-
luait en quatrième ligue avec Corgé-
mont, est un authentique espoir. Que
dire de Morandi pour sa présence du-
rant quinze minutes : bien, même très
bien. Ce « gosse » (il n'a pas 11 ans)
mérite la confiance de ses entraîneurs.
Jaquet a été généreux, tout comme
Fritsche. Mainka ne se dépensa pas tou-
jours avec bonheur. Pagani à pei ne
sur la pelouse a été descendu mécham-
ment, il n'a pas pu donner un nouveau
rythme à ses camarades, ce qu'avait
recherché Mauron.

Dans une semaine, les Montagnards
recevront Grq.nges à la Charrière. Ils
Peuvent prétendr e à la victoire, si
leur comportement est à l'image de leur
prestation de Fribourg.

P. G.

Frlbotïfg - La Ghâtnc t̂lè î̂mds 2 à 2

Chiasso n'a laissé aucune chance à Bienne
en championnat de ligue nationale B

Décidément les Tessinois en veulent...
Chiasso qui recevait Bienne n'a fait
aucune concession et les Seelandais,
malgré un bon comportement, ont été
battus par un net 2-0. Les Biennois ont
tenu jusqu'à la 43e minute, puis ils ont
encaissé un but marqué par Calcagno.
C'est alors qu'ils tentaient d'arracher
l'égalisation que Chiasso obtenait le
but de sécurité par Michaelsen (72e
minute)! Malgré cet échec, Bienne de-
meure dans le sillage des deux forma-
tions de tête. En effet, Bellinzone, bien
que tenu en échec par Mendrisiostar,
sur son terrain, reste à égalité de
points avec Chiasso. La troisième for-
mation tessinoise, Giubiasco, a été
moins heurense et elle est rentrée

d'Aarau avec une sévère défaite (4-0).
A la suite du succès d'Etoile Carouge
à Rarogne (c'est une des surprises de
cette journée) et la défaite de Wettin-
gen, à Bâle, contre Nordstern, les Ge-
nevois ont quitté la dernière place du
classement. Mieux encore ils ne sont
qu'à un point de quatre équipes. L'es-
poir renaît donc pour ces Romands.
Granges (succès sur Martigny) et La
Chaux-de-Fonds (nul à Fribourg, au
cours d'un match dont on lira ci-des-
sous le récit), ont également affiché un
net retour de forme. C'est dire que
rien n'est encore dit dans ce groupe
où — c'est une tradition — les équipes
se tiennent de très, très près.

Pic.



La Belgique a battu la France, 2 -1
On a aussi joué à l'étranger

Pour avoir offert sur un plateau le
deuxième but à Vander Elst, les défen-
seurs français ont précipité la défaite
de leur équipe face à la Belgique , à
Bruxelles. Cette 31e confrontation entre
les deux formations aura été toutefois
longtemps indécise. Cueillis à froid par
une réussite de tylaertens à la lie mi-
nute, les Français eurent le mérite de
revenir rapidement à la marque. Bien
servi par Guillou, le Lillois Coste, dont
c'était la première sélection , put trom-
per la vigilance du gardien Piot d'un
tir au ras du sol (16e), ramenant l'es-
poir dans le camp « tricolore ».

Après une série d'excellents résultats
sur le plan international à l'occasion de
matchs amicaux (victoire sur la Pologne
à l'extérieur et nul face à la Tchécos-
lovaquie à Prague), l'équipe de France
a repris brutalement contact avec la
dure réalité de la compétition officielle.
Privé de Bertrand-Demanes, Hervé Re-
velli et Chiesa, Stefan Kovacs avait
pourtant réussi à mettre sur pied une
formation type. Mais le forcing des
Belges au début de la seconde mi-temps
a finalement fait pencher la balance en
leur faveur.

C'est au moment ou ils commençaient
à relever la tête, après avoir subi une
forte pression de la part de leurs ri-
vaux, que les Français ont été estoqués.
Une grossière erreur de leurs défen-
seurs a en effet mis Vander Elst en
position de tir et celui-ci ne s'est pas
fait faute de rater cette occasion en or.
Auparavant, à la 61e minute, l'ailier
gauche Teugels n'avait pu transformer
un penalty qu'il avait lui-même provo-
qué, Baratelli s'interposant sur son en-
voi.

Les Allemands de l 'Est
tenus en échec

Pour la RDA, le championnat d'Eu-
rope des Nations a débuté par une vive
déception. A Magdebourg, dans un
match comptant pour le groupe élimi-
natoire 7, les Allemands de l'Est ont en
effet été tenus en échec par une modes-
te Islande sur le score de 1-1. Ainsi ,
d'emblée, la RDA, qui s'était qualifiée
pour la phase finale de la Coupe du
monde en Allemagne, a hypothéqué ses
chances dans un groupe où figurent
également la Belgique et la France.

Danemark - Roumanie 0-0
Encore une- surprise en championnat

d'Europeïdes- Nations.- Elle- est le--faît
cette fois du Danemark, qui à Copen-

hague, devant 16.000 spectateurs, a tenu
en échec la Roumanie, sur le score de
0-0. A cette occasion , le Danemark ali-
gnait ses quatre <- mercenaires » qui
opèrent dans le championnat de Belgi-
que et le gardien roumain Raducanu fut
assez souvent sollicité , en première pé-
riode surtout. Mais les envois de Si-
monsen ou de Jensen notamment man-
quaient par trop de précision.

Luxembourg - Hongrie 2-4
La Hongrie a dû se livrer à fond pour

battre le Luxembourg en match comp-
tant pour le championnat d'Europe des
nations (groupe 2). Devant son pu-
blic, à Luxembourg, la formation du
Grand-Duché a longtemps résisté avant
de se faire distancer à la marque. Ce
n 'est qu 'en deuxième période que les
Magyars purent obtenir les deux buts
« libérateurs » après avoir subi la pres-
sion de leurs rivaux.

Argentine - Espagne 1-1
En match amical, à Buenos Aires,

l'Argentine a fait match nul avec l'Es-
pagne. Les deux équipes n'ont en effet
pas pu se départager et la rencontre
s'est terminée sur le score de 1-1.

Championnat d'Allemagne
Bundesliga : Borussia Moenchenglad-

bach - Bayern Munich 1-2. Eintracht
Francfort - Fortuna Dusseldorf 4-0.
Eintracht Brunswick - Hertha Berlin
2-1. Tennis Borussia Berlin - VFL
Bochum 2-0. Schalke 04 - VFB Stutt-
gart 2-0. Kaiserslautern - Rotweiss
Essen 2-0. SV Wuppertal - FC Cologne
1-4. MSV Duisbourg - SV Hambourg
2-0. Werder Brème - Kickers Offenbach
3-6. — Classement : 1. Eintracht Franc-
fort 9-13. — 2. Eintracht Brunswick
D-13. — 3. SV Hambourg 9-13. — 4.
Schalke 04, 9-12. — 5. Kickers Offen-
bach 9-12. — 6. MSV Duisbourg 9-12.

Championnat d'Italie
Première division (2e journée) : Asco-

li - AC Torino 1-1. Cesena - Ternana
2-1. Fiorentina - Bologne 1-0. Interna-
zionale - Cagiiari 4-1. Juventus - AC
Milan 2-1. Lanerossi Vicenze - Lazio
Rome 1-2. Sampdoria - Varese 1-0. AS
Rome :- Napoli- 6-0. '— Classement : 1.
Lazio -̂ e^-ROMBtin»i'>4i-pr-î =3,-- Napoli ,
AC Torino et Sampdoria 3.

Le Locle bat Stade-Nyonnais 5-2
En Ire ligue les Neuchâtelois renouent avec la victoire !

STADE - NYONNAIS : Wolf ; Bally, Lapaire (55e Henry), Tallent, Narbel ;
Baciocci, Carlucio, Tranchet ; Bovy, Sampedro, Disler (2e mi-temps Di San-
tolo). — LE LOCLE : Eymann ; Cortinovis (82e Romerio), Koller, Vermot,
Challandes ; Kiener, Holzer, Claude ; Bula, Humbert (55e Cano), Borel. —
BUTS : Borel 17e, Holzer 19e, Vermot 58e, Cano 63e et 79e, Di Santolo 70e,

Bovy 78e. — ARBITRE : M. Luthi, de Porrentruy, 400 spectateurs !

PLUS DE CONCENTRATION
ET MEILLEUR RENDEMENT !
Match décisif pour les deux forma-

tions, tant pour Le Locle qui se de-
vait de s'éloigner de la zone dangereu-
se, que pour Nyon menacé par le re-
tour de Central et d'Audax, il s'an-
nonçait pour le moins intéressant. Per-
dant son premier match de champion-
nat face à Boudry, le Stade-Nyonnais
semblait résolu à ne point commettre
un second faux pas cette fois-ci face
aux Loclois. L'importance de l'enjeu
n'échappa donc à personne. Les Neu-
châtelois, fermement décidés à renouer
avec la victoire, entamèrent la ren-
contre sur un rythme élevé qui ne
sembla, à priori, guère gêner leurs ad-
versaires bien décidés, en tant que
« leader » à faire la différence. Les
pensionnaires des Jeannerets plus con-
centrés et mieux organisés réussirent
par voix de conséquence à imposer un
rythme à la fois soutenu et stable qui
allait se concrétiser (17e) par l'ouver-
ture de la marque par l'intermédiaire
de Borel, très efficace hier après-midi.

EFFICACITÉ CONCRÉTISÉE
PAR PLUSIEURS BUTS !

Les visiteurs nullement impression-
nés par cette ouverture du score ré-
partirent cependant de manière confuse
leurs efforts, il n'en fallut guère plus
pour permettre à Holzer de signer le
second but quelques instants plus tard.
Ce- score n'allait d'ailleurs point chan-
ger jusqu'au repos, sans pour autant
que la partie tombe dans la monotonie,

au contraire l'on put remarquer plu-
sieurs actions de bon style venant fort
à propos rappeler les possibilités de
l'attaque locale restée trop souvent,
jusqu'ici, dans l'anonymat. Une premiè-
re période donc plus probante pour les
Loclois que pour les visiteurs qui, non
seulement ne purent faire la différen-
ce, mais bien au contraire éprouvèrent
beaucoup de peine à contenir les as-
sauts successifs des « locaux ».

Ce tir du Loclois Borel fera « mouche ». (photos Schneider)

Après la pause l'on s'attendait géné-
ralement à une réaction vive des Nyon-
nais qui cependant plus avares en ef-
forts que leurs adversaires continuè-
rent à subir la loi de ceux-ci. Plus à
l'aise en attaque, ils présentaient un
football non point mieux élaboré mais
contrecarrant parfaitement celui du
Stade-Nyonnais. C'est ainsi que logi-
quement Le Locle réussit à prendre
un avantage à la marque fort consé-
quent puisque à la suite des réussites
de Vermot (penalty) et Cano l'on en
était à 4 à 0...

Allait-on assister a un « carton » ?  SI
l'on se fait juge objectif , on pouvait
le concevoir mais guère l'attendre !
Sous la direction du très bon Sampe-
dro les hommes de Georgy eurent une

saine réaction, trop brève cependant,
pour refaire un handicap trop grand,
bien conservé d'ailleurs, par l'équipe
locale qui allait, à nouveau par Cano,
inscrire un cinquième but et sceller
du même coup le score final :' 5 à 2. Le
FC Le Locle a donc obtenu une vic-
toire méritoire qui espérons-le est le
présage d'une suite de championnat
brillante. Quant au « leader » il nous
est apparu sous forme d'une équipe
possédant, certes, d'excellentes indivi-
dualités, mais .̂ cependant . éprouvant
quelque peine

^teg le plj9n collectif !
Ph. R.

Les Neuchâtelois emportent la totalité de l'enjeu

BUTS : 3' Mathez 0-1 ; 8' Mathez 0-2 ; 13' Christen 1-2 ; 39' Kuttel 2-2 ;
55' Richard 2-3 ; 57' Mathez 2-4. — LUCERNE : Engel ; Blusch, Simon, Chris-
ten, Zimmermann ; Schurmann, Coray, Kaufmann ; Kuttel, Schaller, Wild-
haber. — XAMAX : Biaggi ; Rasevic, Rietmann, Mantoan, Richard ; Mathez,
Guillaume ; Claude, Bonny, Decastel, Elsig. — NOTES : Stade de l'Allmend,
terrain en excellent état, 4900 spectateurs, arbitrage de M. Guignet d'Yver-
don. Muller (Xamax) joue, tout comme Citherlet, en réserves. Marthy et T.

Christen remplacent Wildhaber et Blusch.

Mathez a signé trois des quatre buts neuchâtelois.

Victoire indiscutable
Un forcing inattendu au cours des

premières dix minutes de la rencon-
tre et un fléchissement incompréhen-
sible des Lucernois après le thé au-
ront permis aux Neuchâtelois de
remporter une confortable victoire.
Même si la prestation neuchâteloise
mérite tout au p lus la note 4 sur 6,
la victoire est indiscutable et les
deux points sont mérités. Lucerne a
étonné à deux reprises : entre la 13e
et 39e minutes, au cours desquelles
un résultat de 0-2 put être remonté
et en seconde mi-temps, où les Lu-
cernois baissèrent pied moralement,

le but de Richard (55e) coupant le
rythme des hommes de Pasic.

« Furia » des Lucernois...
aux vestiaires

Les Neuchâtelois ont droit à des
compliments : ils ont suivi les direc-
tives de leur entraîneur, exigeant de
son équipe qu'elle marque rap ide-
ment un but, pour enlever toute
véléitê aux adversaires. Les visiteurs
ne comptaient certes pas avec la vive
réaction des Lucernois, deux erreurs
étant exploitées inexorablement
C'est alors que l' on attendait le troi-
sième but... lucernois (Xamax était
totalement dominé av. cours du der-

nier quart d'heure précédant le thé)
que survint le but de Richard , un
but, qui devait être d'une importance
capitale. La « furia » lucernoise, qui
avait fai t  merveille face aux Grass-
hoppers, fu t  oubliée aux vestiaires
et Xamax en profita pour remporter
les deux points.

Déf ense xamaxienne
à revoir

Il serait exagéré de prétendre que
les hommes de Mantula aient brillé
en terres alémaniques. Leur excel-
lente techni que et le contrôle du
ballon ont (cette fois)  fa i t  la décision.
Les meilleurs Lucernois auront été
F. Christen et Coray. Engel , qui s'est
marié vendredi , a droit à des cir-
constances... atténuantes. Les autres
<¦¦ Lions » ne furent dimanche après-
midi que de braves agneaux, qui au-
ront bien de la p eine à glaner les
points nécessaires pour éviter la cul-
bute. Si l' on se laisse aller à une
critique des onze joueurs neuchâte-
lois, on se doit de constater que
Bonny et Mathez ont été les p lus
dangereux. Decastel mérite la men-
tion « bien », alors que la défens e
(excepté Biaggi) a droit à la mention
passable. Il y eu en ef f e t trop d' er-
reurs de position, qu 'une équipe lu-
cernoise plus routinée aurait p u et
dû exploiter. Mais comme seul le
résultat compte , les Neuchâtelois se-
ront satisfaits de leur déplacement
en Suisse centrale

D. D.

Sport -Toto
Colonne gagnante : 2 1 X X X

X 1 1 X 1 X 1 .

Loterie à numéros
Tirage du 12 octobre 1974 :

1 - 6 - 15 - 31 - 36 - 40 - numé-
ro complémentaire 33.

I

Voir autres informations
sportives en page 19

Lucerne - Neuchâtel Xamax 2 à 4 (2 à 2)

Audax - Meyrin 1 a O
ATJDAX : Decastel ; D'Amico, Lecoul-

tre, Cernet, Stauffer ; M. Favre, Chris-
ten, Probst ; Fiorese, Barbezat, Ischi.
— MEYRIN : Boll ; Kursteuner, Chap-
pelu, Thion, Burgisser ; Bosson, Pierre-
Charles, Gianpaolo ; Gumy, Erard, Mar-
iait. — BUT : 69e Barbezat. — NO-
TES : Stade de Serrières, pelouse en ex-
cellent état, temps frais. Arbitrage sa-
tisfaisant de M. Meyer, de Thoune, 350
spectateurs. Avertissement à Thion. A
la mi-temps Wick supplée à Cernet
(Audax) et Devaud à Giampaolo (Mey-
rin) où Chevrolet relève Martak encore
à la 69e minute.

SANS RISQUE
Les deux récents vainqueurs de Bulle

ont avant tout disputé un match d'ob-
servation. Aucune des deux formations
ne s'est véritablement ruée à l'assaut
de la « forteresse » adverse. Il est vrai
que les hommes du milieu de terrain
s'évertuèrent, de part et d'autre, à con-
server la maîtrise du ballon afin d'évi-
ter les coups de boutoir d'en face.

Cela leur réussit d ailleurs pleine-
ment, ce d'autant que les défenseurs
des deux camps firent preuve d'une
vigilance de tous les instants.

SUCCÈS MÉRITÉ
Il n'en demeure pas moins que le

spectacle s'avérait des plus intéressants
entre deux formations axant leurs ef-
forts davantage sur la technique que
sur la débauche d'énergie aveugle. A
cet enseigne, les maîtres de céans se
montrèrent plus tranchants dans la
zone de réalisation que leurs vis-à-vis.
Le but de Barbezat tomba ainsi assez
logiquement au terme d'un fort joli
mouvement amorcé par lui et prolongé
par Probst.

Au fil des matchs Audax étale on le
voit, une maîtrise que l'on avait peine
à lui accorder il y a 6 semaines. Il en
résulte que jeunes et chevronnés pré-
sentent un spectacle attrayant qui de-
vrait, semble-t-il, leur valoir un plus
large écho, (edg)

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement au bureau de notre
journal du Locle jusqu'à vendredi 18 octobre à midi, vous y toucherez

un billet de dix francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS?
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Boudry - Berne O a O
Boudry : Streit ; Vermot, Burgi, Col-

laud, Glauser ; Piemontesi, Chervet,
Anker ; Locatelli, Payot , Maier. —
Berne : Stoller ; Pescador , Meyer,
Leuenberger, Fullemann ; Kuffer, Fatt-
ler, Stucki ; Rohner, Fuhrer, Jauner. —
Notes : Terrain-sur-la-Forêt, specta-
teurs 600, arbitre : M. Despont, de Lau-
sanne. Boudry est privé de Bulliard,
blessé. Changements : à Boudry, Garro-
ne pour Maier à la 46e, Riebeiro pour
Chervet à la 82e. Berne : Schneider
pour Fuhre 62e.

A SENS UNIQUE
Venue à Boudry pour sauver un

point, l'équipe de la Ville fédérale a
pleinement réussi dans son entreprise.
Affichant d'emblée ses ambitions limi-
tées, elle ne laissa que deux joueurs en
pointe. Cela nous valut un début de
match à sens unique. Boudry domina
outrageusement les Bernois notamment
pendant les 20 premières minutes. Les
joueurs locaux pressèrent leurs adver-
saires dans leurs derniers retranche-
ments et obtinrent plusieurs bonnes
occasions de buts. Us ne tirèrent pas
moins de sept corners durant ce laps

de temps sans toutefois parvenir à ou-
vrir le score. Par la suite, les Bernois
déserrèrent un tant soit peu l'étreinte
et tout en continuant à être dominés se
créèrent, grâce à de rapides contre-
attaques, quelques occasions de buts
favorables mais ils ne purent les ex-
ploiter.

La partie n'atteint jamais une très
haute qualité de jeu. Cela est dû en
particulier aux Bernois athlètes très
rugueux et dépourvus de technique.
Pratiquant un marquage homme à
homme impitoyable , ceux-ci se conten-
tèrent de détruire le jeu et de procéder
par de longues balles à l'intention de
leurs rapides avants de pointe. Les
Boudrysans, quant à eux, sous la direc-
tion d'un Collaud impérial , \ travaillè-
rent énormément et présentèrent un
spectacle satisfaisant. Chacun donna le
meilleur de lui-même pour tenter d'ob-
tenir le but qui lui aurait valu deux
points précieux. En définitive, les équi-
pes quittèrent le terrain satisfaites du
résultat bien que Boudry eut peut-
être mérité mieux au vu du volume de
jeu fourni, (fb)
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VOTATION FEDERALE
des 19 et 20 octobre 1974

concernant l'initiative
contre la surpopulation
étrangère
Le texte de cet arrêté fédéral a été dis-
tribué dans tous les ménages. Des exem-
plaires en français , allemand et italien
peuvent être délivrés sur demande aux
personnes qui n'en auraient pas reçu.

BUREAUX DE VOTE
Les bureaux de vote du Centre (rue
Jaquet-Droz 23), du Collège des Forges
et du Collège de la Charrière, seront ou-
verts samedi 19 octobre de 9 h. à 18 h.
et dimanche 20 octobre de 9 h. à 13 h.

VOTE ANTICIPÉ
Les électeurs et électrices peuvent voter
par anticipation au bureau de la Police
des habitants, Serre 23, du mercredi 16
octobre au vendredi 18 octobre et en
dehors des heures de bureau au poste
de police, place de l'Hôtel-de-Ville. Les
personnes absentes de la localité peuvent
voter par correspondance en faisant la
demande par écrit au bureau de la police
des habitants ; seulement pour les élec-
teurs se trouvant en Suisse.

VOTE DES MALADES
Les malades et les infirmes qui désirent
que leur vote soit recueilli à domicile,
doivent en faire la demande au bureau
électoral de leur circonscription ou à la
police des habitants, tél. (039) 21 1115.

CARTES CIVIQUES
Pour les personnes qui auraient égaré
leur carte civique, pour les cas spéciaux
et les renseignements, le bureau de la
Police des habitants, Serre 23, sera ou-
vert pendant toute la durée du scrutin.

PLACES DE STATIONNEMENT
Des places de stationnement sont réser-
vées aux électeurs devant le bureau de
vote du Centre et dans la cour du Col-
lège des Forges. La durée de parcage est
limitée au temps nécessaire pour exercer
le droit de vote.

POLICE DES HABITANTS

Choisir de bons tabacs. Equilibrer leur mélange. |
Maintenir la pureté du goût. |

Pour retrouver le naturel du plaisir.
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Comité jurassien et biennois contre
l'expulsion de 500000 étrangers
COMITÉ DE PATRONAGE
Président :
M. Simon Kohler conseiller d'Etat et

conseiller national Courgenay
Vice-présidents :
MM. Dr. Paul Gehler conseiller national Bassecourt

Raoul Kohler conseiller national Bienne
Jean Wilhelm conseiller national Porrentruy

Membres :
Mmes et MM
Aerni Willy anc. prés. UCI, sect.

Porrentruy Porrentruy
Arnoux Madeleine conseillère municipale Le Noirmont
Artho Antoine député Boncourt
Auroi André juge d'appel Bienne
Barfuss Marthe conseillère municipale La Neuveville
Bauder Reinhard président SSC, sect. Delé-

mont et environs Delémont
Béguelin Henri juge d'appel Berne
Berberat Jean-Louis député Lajoux
Dr Bernhardt Evelyne membre Conseil de ville Porrentruy
Beuret Pierre maire Saignelégier
Biétry Joseph député Les Enfers
Bindit Hélène ménagère Moutier
Boillat Hervé directeur Saint-Ursanne
Boillat Michel président de la Société

jurassienne d'Emulation Fontenais
Boinay Gabriel juge d'appel Porrentruy
Bosshart Jacques juge au Tribunal adminis-

trât— et des assurances
du canton de Berne Saint-Imier

Broquet Paul député-maire Movelier
Cattin André député Saignelégier
Cattin Madeleine conseillère municipale Les Breuleux
Ceppi Charles président du tribunal Delémont
Chapuis Edgar président du tribunal Delémont

Charmillot Liliane conseillère municipale Vicques
Charpilloz Aimé maire \ Bévilard
Crevoisier Rolande cqnseillèrè municipale Renan
Cuttat Henri ' directeur de l'Ecole cant.

- d'agriculture du Jura Courtemelon
Cuttat Olga prés, de la Société des

femmes de la campagne Rossemaison
Demagistri Jean président de la section

Birse de l'UCI Delémont
Etique Pierre député Bressaucourt
Favre Henri-Louis député-maire Reconvilier
Favre Jean-Louis président du tribunal Saint-Imier
Fleury Charles député Courroux
Fleury Marie-Thérèse conseillère municipale Saignelégier
Friolet Kâthi membre Conseil de ville Delémont
Froidevaux Louis président de la section

jurassienne du TCS Saignelégier
Gogniat Marcel maire ' L e  Noirmont
Gorgé Henri président de Pro Jura Moutier
Graf Henri maire Malleray
Graf Mady membre Conseil de ville Moutier
Gsell Raymond député-maire Plagne
Gugelmann Max maire Tramelan
Gury Michel député Vicques
Hirschi Marcel préfet Bienne
Hof Friedrich député Laufon
Houlmann Marcel préfet et prés, du tribunal La Neuveville
Hublard Arthur président du tribunal Porrentruy
Jobé Jean préfet Porrentruy
Jubin Paul maire Bassecourt
Katz Roland député Bienne
Kellerhals Marthe prés, de l'Union civique

des femmes jurassiennes Porrentruy
Lâchât François député Porrentruy
Macquat Roger préfet Moutier
Marchand Rémy député Court
Marty Charles maire La Neuveville
Meyrat Denyse diététicienne Saint-Imier
Monnin Fernand maire Courrendlin
Morand Georges directeur Belprahon
Nicolet Charles président section UCI

de Bienne La Neuveville
Parrat Henri préfet Delémont
Péquignot Maurice conseiller aux Etats Moutier
Piquerez Hubert président du tribunal Porrentruy

Prongué Marcel maire Aile
Renggli Claire-Lise députée, cons. municipale Bienne

, Ribordy Clotilde conseillère municipale Moutier
Rossé François maire Boncourt
Rossel Jean fondé de pouvoirs Saint-Imier
Sandmeier Frédéric député Bienne
Sandrin Michèle ménagère Porrentruy
Saucy Jacques avocat Delémont
Savoye Frédéric président de l'ADIJ Saint-Imier
Sieber Madeleine Présidente du PLR

du district de Courtelary Saint-Imier
Siegenthaler Eva ménagère Delémont
Schaffner Adrien député Delémont
Scherrer Georges maire Delémont
Schindelholz Roger directeur de l'Ecole

complément, commerciale Delémont
Schlappach Jules président du tribunal Moutier
Schmidlin Rudolf député Laufon
Schoch Paul prés, de la Chambre de

commerce Jura-Bienne Delémont
Stâhli Fritz député-maire Bienne
Stâhli Roland député Tramelan
Stampfli Charles prés. UCI des districts de

Courtelary et Fr.-Mont. Saint-Imier
Steullet Albert prés, du tribunal et maire Moutier
Steullet Anne-Marie ménagère Moutier
Tanner Renée conseillère municipale Saint-Imier
Theubet Gabriel maire Porrentruy
Troehler Oscar procureur du Jura La Neuveville
Tschoumy Huguette conseillère municipale Delémont

• Valloton René président de la section
«Les Rangiers» de l'ACS Delémont

Vautravers Jean-Luc journaliste Delémont
Voisin Roland député Porrentruy
Vuillemin René secrétaire de la Chambre

de commerce Jura-Bienne Bienne
Wilhelm Charles préfet et prés, du tribunal Saignelégier
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Séjours linguistiques:
12 conseils pour que vous
ne perdiez ni votre temps

ni votre argent.
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COUP D'ENVOI DE LA SAISON DE HOCKEY SUR GLACE 1974-1975

«Cartons» de Bienne et de Neuchâtel en ligue nationale B

Kloten part sur les «chapeaux de roues»
Cette première soirée du champion-

nat suisse de hockey sur glace a tenu
ses promesses, encore que le nombre
des spectateurs ait été assez restreint :
4000 à Villars (record de la soirée),

Berne a débuté par une mince victoire (2-0), à Villars. Ci-dessus, le gardien
vaudois Croci-Torti met fin à une attaque de Wittwer. (ASL)

3G00 à Kloten , 3100 à Langnau et 3000
à La Chaux-de-Fonds ! Ce coup d'envoi
a finalement été favorable aux deux
grands favoris, Berne et La Chaux-de-
Fonds, mais dans les deux cas on a dû

batailler ferme pour s'imposer ! C'est
ainsi que les joueurs de la Ville fédéra-
le n'ont pas été en mesure de marquer
plus de deux buts à Villars et que La
Chaux-de-Fonds a dû attendre le der-
nier tiers-temps pour battre Ambri-
Piotta. (Lire ci-dessous le récit de ce
match).

Les favoris ont donc réussi leur en-
trée, mais Villars et Ambri-Piotta ont
prouvé qu'ils seraient à même de créer
quelques surprises surtout sur leur pa-
tinoire. Par contre si les « ténors »
ont été sérieusement accrochés, Kloten
— que l'on croyait devoir jouer un

rôle modeste — a littéralement écrasé
Sierre (12-1). Une victoire qui va don-
ner des ailes... aux « Aviateurs » et
surtout un moral tout neuf. Langnau ,
sous l'impulsion de Cusson, n'a laissé
aucune chance à Genève Servette. C'est
en effet au moment où les Bernois me-
naient à la marque par 6-0 que les
Genevois sont parvenus à battre par
deux fois le gardien de Langnau. Cus-
son n'a fait aucun cadeau à ses an-
ciens joueurs... et il a prouvé que son
équipe serait redoutable cette saison.

Au vu des résultats de cette pre-
mière soirée, il apparaît donc que le
championnat 1974-1975 Sera plus ouvert
que prévu... à moins que les perfor-
mances des outsiders soient sans len-
demain !

Succès de La Chaux-de-Fonds et Berne
beaucoup plus difficilement que prévus

La Chaux-de-Fonds - Ambri-Piotta, 6-4
Un début de championnat qui fut surtout celui du gardien tessinois Jorns !

Patinoire des Mélèzes, 3000 spectateurs. — AMBRI-PIOTTA : Jorns ; Celio,
Ticozzi ; Genuizzi, Castelli ; Parini, Luccini ; Kronig, Cwach, Buttî ; Berti,
Rossetti, Ticozzi ; Panzera, Gaw, Muttoni ; Galliardi et Pons. — LA CHAUX-
DE-FONDS : Brun ; Sgualdo, Furrer ; Huguenin, Divernois ; Dubois, Turler,
Piller ; T. Neininger, Ronner, B. Neininger ; Martel, Pelletier, Steudler. —
ARBITRES : MM. Berchten et Ehrensperger, bons sur l'ensemble de la partie.
— BUTS : 4' Martel (sur passe de Pelletier) 1-0. Deuxième tiers-temps : 8'
Kronig (renvoi) 0-1 ; 16' Martel (Steudler) 1-1 ; 19' Gaw (Castelli) 1-2. Troi-
sième tiers-temps : 16" (!) Turler (Furrer) 1-0 ; 2' Pelletier (renvoi) 2-0 ; 6'
Cwach (Butti) 2-1 ; 12' T. Neininger (Ronner) 2-1 ; 15' Turler (Piller) 4-1 ; 19'
Genuizzi 4-2. Résultat final : 6-4 (1-0, 1-2, 4-2). — PÉNALITÉS t 2 X 2' et
1 X 5' à La Chaux-de-Fonds ; 2 X 2' et 1 X 5', plus 10' à Ticozzi pour Ambri.

A Martel le premier but
de la saison

Samedi soir, en ouverture de la sai-
son 1974-1975 , les Chaux-de-fonniers
ont pris le meilleur sur Ambri-Piotta,
mais pour cela ils ont dû se battre
jusqu 'à l'ultime minute d'un match
passionnant, même si techniquement
il n'atteignit pas le sommet. Certes les
hommes de Pelletier ont dominé, mais
il re-tait à battre le gardien Joms !
Ce n'était pas tâche facile car celui-ci
a multiplié les prouesses durant tout e
la rencontre. C'est ainsi que lors de la
première reprise, un seul but a été
concédé par le gardien tessinois... But
du Canadien Martel qui profitait d' un
service en « or » de son « patron » Pel-
letier, à la 4e minute. Par la suite,
les joueurs d'Ambti-Piotta, toujours
prudents en défense , étaient à leur
tour en mesure de menacer un Brun
attentif. C'était clair, ii ne serait pas
facil e de s'imposer. A relever que le
but des Neuchâtelois avait été obtenu
alors que les Tessinois jouaient en in-
fériorité numérique !

Douche f roide
Dès l'attaque de la seconde reprise,

le public « portait » son équipe avec
nne belle constance, les « Allez-Chaud'
Fonds » fusaient de toutes parts , mais
c'étaient pourtant les Tessinois qui aï-

Martel (à gauche) marque le premier but de la saison, (photos Schneider)

laient , sur un mauvais renvoi de Brun,
ramener les équipes à égalité. Sur
cette action la défense s'était montrée
trop lente. Ce ne sera d' ailleurs pas la
seule fois  au cours de ce match que
les arrières tardent à se replier . Forts

du but obtenu, les joueurs d'Ambri-
Piotta résistaient, .bien groupés devant
l' t intouchabïe '» 'J'orns?'Malgré les at-
taques-éclaiTs des frères Neininger, de
Dûo~5ïs~-^~Turler ' ou MarteV- Pelletier,
rien ne passait si ce n'est le temps.

Il fallait une passe «dans le trou» de
Furrer, à TUrler pour que ce dernier
s'en aille seul battre le vigilant Tessi-
nois. A force de volonté et d'énergie,
les Tessinois allaient pourtant battre
encore une fois Brun, à la suite d'un
tir du Canadien Gaw, à une minute
de la f in  de Ce tiers-temps. C'était

l'égalisation et déjà il apparaissait que
la tâche des Chaux-de-Fonniers ne se-
rait pas facile... s'ils ne prenaient pas
l' avantage avant leurs adversaires !

Ouf .'...
Le coup de s i f f le t  d' engagement , une

puss e de Furrer à Turler et celui-ci,
après 16 secondes, battait Jorns ! C'é-
tait le tournant du match. En e f f e t ,
j amais plus les vaillants j oueurs d'Am-
bri-Piotta n'étaient en mesure de reve-
nir à l'égalité. Jorns se défendait tou-
jour s comme un « diable » en particu-
lier par deux fois  devant T. Neininger
qui se présentait seul , mais il ne pou-
vcil empêcher Pelletier d'obtenir le but
de sécurité... Du moins on le croyait
à cet instant (2'). C'était mal connaître
la volonté des joueur s adverses qui,
par Cwach ramenaient le score total du
match à 4-3. Tout était remis en ques-
tion car il restait encore 14 minutes
de jeu. Ces dernières allaient être tota-
lement à l'avantage des Chaux-de-Fon-
niers qui, physiquement, étaient plus
frais que leurs adversaires et ce n'est
que justice si T. N eininger et Turler
creusaient encore l'écart. Quant au. der-

nier but de ce match, souvent acharné
mais disputé correctement, il était obte-,
nu par le Tessinois Genuizzi, à la suite
d'un tir surprise, pris depuis la ligne
bleue.

Choses à revoir
Les Chaux-de-Fonniers ont démontré

samedi soir qu'ils étaient de taille à se
battre... même contre le sort (lisez

-Jvrnsfr-PouTtant tout ne fut  pas -^par ^
fait.  La défense commet encore des
erreurs et la tâche du gardien Brun
(il a néanmoins livré un assez bon
match) est difficile. Sgualdo , plus parti-
culièrement doit « revenir » plus rapi-
dement. En attaque, la ligne Piller,
Turler, Dubois est déjà en brillante
condition. Elle gagnerait encore en eff i -
cacité si Piller « jouait » davantage avec
ses deux camarades. Les frères Neinin-
ger, associés à Ronner, cela constitue
un tout capable de fati guer l'adversai-
re, même s'il manque encore , un peu
de calme dans la conclusion. Quant au
trio Pelletier, Martel, Steudler, il a
été pour beaucoup dans le succès du
match. Martel a eu du mérite à mar-
quer deux buts, car il a toujours été
suivi « comme son ombre » par .un
joueur adverse. Bref,  si les Chaux-de-
Fonniers n'ont pas gagné facilement,
ils ont néanmoins af f iché  une forme
prom etteuse et c'est là le principal.
Avant ce match, Michel Turler a reçu

le prix du meilleur « compteur » de
la saison précédente.

Chez Ambri-Piotta, mises à part les
prouesses de Jorns, il faut souligner
la parfaite homogénéité de l'équipe.
C'est là un atout qui devrait permettre
aux Tessinois de jouer les « troubles-
fè te  » cette saison...

André WILLENER.

Sgualdo: Ambri reste... Ambri
Ce qu'ils en p ensent

Apres deux saisons au Lausanne
Hockey-Club, « Titi » Sgualdo a re-
trouvé la ligue A. Et avec ça, Am-
bri-Piotta. <t C'est une équipe qui ne
change pas, dit-il. Depuis des an-
nées, les nouveaux se mettent au jeu
des anciens. C'est toujours le même
système défensif , la même tactique,
le même jeu. Et nous éprouvons
toujours face à cette équipe les mê-
mes difficultés. »

Ce n'est pas un foudre de guerre ?
— Non, mais Ambri se surpasse

toujours contre nous ou contre les
clubs qui devraient logiquement
s'imposer face à lui. Sans compter
que Cwach reste un excellent joueur
qu'il ne faut pas laisser manœuvrer,
Ambri eut encore pour ce premier
match un très grand gardien. Com-
ment faire des prouesses face à
une telle organisation défensive. Se-
lon une vieille habitude, Ambri nous
attend sur la ligné bleue. Et quand
nous réussissons à passer cette zo-
ne, c'est à Jorns, brillant, que nous
avons à faire. Il a fait des miracles
toute la soirée. Avez-vous compté le
nombre de tirs retenus ou déviés
par Jorns ?

N'y eut-il pas des failles dans la
défense chaux-de-fonnière ?

— Non, mais nous sommes obli-
gés de sortir de notre camp pour
répondre au système de jeu des
Tessinois. C'est ce qui explique cette
liberté que nous prenons. Oui, j'a-
voue, parfois c'est dangereux. Mais
si nous avons reçu quatre buts,
nous en marquons deux de plus.
Ce qui est finalement l'essentiel.
Je ne crois pas que cette première
victoire est usurpée. Un match dif-
ficile, c'est vrai. Ce ne sera d'ail-
leurs pas le seul, (rd)

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jnsqn'an
vendredi 18 octobre à midi, vous y toucherez un billet de 10 francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS?
¦ ¦ • • ¦
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Fribourg part mal en ligue B
En ligue nationale B, dans le groupe

ouest, excellents débuts de Bienne et
de Neuchâtel. Les Seelandais ont litté-
ralement « écrasé » Fleurier au cours
d'un match dont on lira plus loin le
récit. Neuchâtel a signé l'exploit du
jour en battant Fribourg par un sec
7-1 ! Une performance qui en dit déj à
long sur les ambitions des joueurs du
chef-lieu. Il n'est pas facile de s'impo-
ser sur les bords de la Sarine, il y a
donc du nouveau dans le bas du canton.
Les chocs Forward Morges-Martigny
et Viège-Lausannç, ont été plus équi-
librés, puisque dans les deux cas, le

vainqueur (Forward et Lausanne) ne
s'est imposé que par deux buts d'é-
cart.

Dans le groupe est, le CP Zurich a
immédiatement annoncé la couleur en
battant Bâle par 10-1. Zoug a pris
le meilleur sur Davos et Langenthal en
a fait de même devant Olten, tandis
que le « derby » Lugano-Arosa se ter-
minait sur le curieux résultat de S à 5.
Première journée donc favorable à
Bienne, Neuchâtel et Zurich, mais nons
n'en sommes qu'au tout début...

Pic.

Autres résultats
de la première journée

Ligue nationale A
VILLARS - BERNE 0-2

(0-1, 0-1, 0-0)
Patinoire de Villars. — 4000 spec-

tateurs. — Arbitres : MM. Weid-
mann et Geigy. — Buts : 13' Dells-
perger 0-1, 21' Zahnd 0-2. — Péna-
lités : 1 x 2' contre les deux équi-
pes.

LANGNAU - GENÊVE-SERV. 6-2
(2-0, 4-0, 0-2)

Patinoire de Langnau. — 3100
spectateurs. — Arbitres : MM.
Spring et Mathis. — Buts : 2' Leng-
weiler 1-0, 10' Schenk 2-0, 22' F.
Lehmann 3-0, 23' Cusson 4-0, 34'
Schenk 5-0, 40' P. Lehmann 6-0,
43' Pargaetzi 6-1, 51' Ambord 6-2.
— Pénalités : 1 x 2' contre Lang-
nau, 5 x 2' contre Genève Ser-
vette.

KLOTEN - SIERRE 12-1
(4-1, 6-0, 2-0)

Patinoire de Kloten. — 3600 spec-
tateurs. — Arbitres : MM. Hauri et
Fatton. — Buts : 4' Duguay 0-1, 7'
Ruger 1-1, 12' Lindemann 2-1, 13'
Lindemann 3-1, 19' O'Brien 4-1,
21' Lindemann 5-1, 23' Friolet 6-1,
28' Waeger 7-1, 30' Ruger 8-1, 33'
O'Brien 9-1, 38' Mattli 10-1, 50'
Lindemann 11-1, 53' Wettensch-
wiler 12-1. — Pénalités : 4 x 2' et
1 x 5 '  contre Kloten, 5 x 2' et 1 x
5' contre Sierre.

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Bienne - Fleurier 12-2 (1-2, 7-0,
4-0). Forward Morges - Martigny
6-4 (2-0, 1-3, 3-1). Fribourg - Neu-
châtel 1-7 (0-2, 0-2, 1-3). Viège -
Lausanne 5-7 (3-2, 1-4, 1-1).

GROUPE EST
Langenthal - Olten 6-5 (2-1, 0-2,

4-2). Lugano - Arosa 5-5 (2-1, 1-3,
2-1). Zoug - Davos 6-2 (0-1, 1-0, 5-
1). CP Zurich - Bâle 10-1 (3-0, 2-0,
5-1).

Prochains matchs
Ligue nationale A (mardi) : Sier-

re - Villars, Berne - Langnau, Am-
bri-Piotta - Kloten et Genève Ser-
vette - La Chaux-de-Fonds.

Ligue nationale B (groupe ouest) :
- Viège Bienne»- -Neuchâtel --For-
ward Morges, Fleurier - Lausanne,
Martigny - Fribourg. — Groupe
est) : Arosa - Langenthal, Bâle -
Zoug, Davos - Zurich, Olten - Lu-
gano.

Coup dur pour Berne
Lors du premier match de cham-

pionnat, l'attaquant du CP Berne
Jaroslav Krupicka a été victime
d'une fracture de la mâchoire in-
férieure. Krupicka sera opéré ce
jour à l'hôpital et il devrait être
indisponible pour cinq semaines en-
viron.
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Six titres sur dix aux Russes !
Championnats du monde de lutte grèco-romaine

Les lutteurs soviétiques ont nette-
ment dominé les championnats du mon-
de de lutte greco-romaine, qui se sont
achevés à Katowice en Haute Silésie.
Sur les dix titres en jeu, ils se sont en
effet attribués six médailles d'or, contre
deux aux Bulgares et une à La Pologne
et à La Tchécoslovaquie. Aucun lut-
teur helvétique n'était engagé dans ces
épreuves, dont voici les derniers réSUl-

48 kg : 1. Vladimir Zoubkov (URSS).
— 2. Constantin Alexandru (Rou). —
3. Georgui Guergiev (Bul). — 52 kg : 1.
Peter Kirov (Bul). — 2. Valeri Arou-
tiounov (URSS). — 3. Nicu Ginga (Rou).
— 57 kg : 1. Fergat Moustafine (URSS).
— 2. Jozef Lipien (Pol). — 3. Ivan Fri-
gic (You). — 62 kg:  1. Kâj zîmiërz Li-
pien (Pol). ¦— 2. AnàtôH'''K-àrvftSîést><,'J
(URSS). — 3. Laslo Recsi (Hon). — 68
kg : 1. Nicolai Davidian (URSS). — 2.
Heinz-Helmuth Wehling (RDA). — 3.
Andrzej Supron (Pol). — 74 kg : 1.
Vitezlav Mâcha (Tch). — 2. Klaus-Peter
Goepfert (RDA). — 3. Josif Bierechvili

(URSS). — 82 kg : 1. Anatoli Nazarenko
(URSS). — 2. Dimitar Ivanov (Bul). —
3. Ion Enach (Rou). — 90 kg : 1. Valeri

>Riazantzev (URSS). — 2. Stoian Niko-
lov (Bul). — 3. Dumitru Monea (KÎou).
— 100 kg : 1. Nicolai Balbochine
(URSS). — 2. Kamen Goranov (Bul). —
3. Nicolae Martinescu (Rou). — Plus de
100 kg : 1. Alexandre Tomov (Bul). —
2. Chota Màrthiladze (URSS). — 3.
Janos Rovnyai (Hon) ; .¦ : .¦.

Handball

v ., ,, Championnat sûimstM:.-îà«_
k ĝmè-Y. >iïiUiïgu&'A> '

Résultats de la première journée :
ZMC Amicitia - Pfadi Winterthour
13-19 ; BSV Berne - Mœhlin 11-12 ;
Grasshoppers -Suhr 23-19 ; St-Otmar
St-Gall - STV St-Gall 21-14 ; Zofin-
gue - GG Berne 12-11.

Championnat suisse de basketball, ligue A

Salle Délia Gerra, 1000 specta-
teurs. ^—- Arbitres : MM. Gambro-
sio et Rezonico. — Fédérale : Ama-
do (8), Zerah (4), Ponzio (4), Cedras-
chi (14), Dell'Acqua (15), Brady (14),
Dizerens, Raga (41), Betschart (3). —
Neuchâtel : J.-M. Pizzera (6), Rei-
chen (13), Schaller (10), Raznatovic
(29), Bûcher (4), Gallagher (18).

Les Tessinois, bien emmenés par
le volontaire Dell'Acqua et le bril-
lant Raga, prirent un départ de
match ultra rapide. Neuchâtel eut
beaucoup de peine à s'organiser et
il ne put jamais inquiéter sérieuse-
ment son aHvprsairp

Autres résultats
Stade Français que certains vo-

yaient déjà relégué avait même que
ne débute la compétition, a créé une
c'emi-surprise lors de la première
journée du championnat en allant
battre Martigny dans sa salle. - Ré-
sultats :

Vevey - Molino Nuovo Lugano 93-
71 (40-38) ; Martigny - Stade Fran-
çais 56-84 (27-44) ; Viganello - Pra-
gassona (vendredi) 98-100 (44-50) ;
UGS - Fribourg 82-111 (43-56). —
Classement : 1. Fédérale Lugano,
Vevey, Stade Français, Pregassona
et Fribourg 2 pts ; 6. Neuchâtel-
Sports, Molino Nuovo Lugano, Mar-
tigny, Viganello et UGS 0 pt.

LIGUE NATIONALE B
Groupe 1 : Sportive française -

Marly 120-80 ; Swissair Zurich -
Birsfelden 75-64 ; Jonction - Pully
75-101 ; Nyon - Cossonay 122-49.

Groupe 2 : City Fribourg - Berne
96-88 ; Uni Bâle - Renens 79-106 ;
Lausanne - Zurich 99-77 ;'Champél -
Lemania Morees : 79-79.

Ligue nationale féminine : Plain-
palais - Stade Français 68-66 ; Lau-
sanne - Baden 36-41 ; Nyon - Fe-
rnina Berne 74-31 ; Muraltese - Fri-
bourg Olvmnic 47-53.

Athlétisme

Revanche
de Dœsseager

Battu il y a une semaine dans Mo-
rat - Fribourg, Werner Doessegger a
pris sa revanche dans la course de côte
Sierre - Montana. Le petit Argovien
s'est en effet imposé au terme des 14
km. 400 du parcours (950 m. de déni-
vellation). Il a du même coup signé un
nouvel exploit puisqu'il a obtenu sa
troisième victoire dans cette épreuve
en établissant un nouveau record en 52'
34". Près de 500 concurrents ont dis-
puté cette course dans de. bonnes con-
ditions, malgré la fraîcheur de la tem-
pérature. Classement :

1. Werner Doessegger (Niederlenz) 52'
34" ; 2. Chris Stewart (GB) 53'51" ; 3.
Jean-Pierre Berset (Belfaux) 54'14" ; 4.
John Wriggley (GB) 54'15" ; 5. Pierre
Liardet (Fr) 54'54" ; 6. Fritz Ruegsegger
(Schlieren) 55'02" ; 7. Bernard Caraby
(Fr) 55'09" ; 8. Tim Johnstone (GB) 55'
33" ; 9.. Kaspar Scheiber (Horw) 55'37" ;
10. Albrecht Moser (Berne) 55'45".
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Neuchâtel battu à Lugano, 103-80

Surprise dans la course «A Travers Lausanne»

L Italien Giuseppe Perletto a crée la surprise dans la Course «A travers
Lausanne ». Il a en effet fait échec aux favoris pour signer une belle victoire.
Le coureur d'Imperia, qui est âgé de 26 ans, a réglé à son profit le duel
attendu entre le Belge Eddy Merckx et Felice Gimondi. Et finalement, au
terme des deux manches de la montée de 5 km. 100 (course en ligne et course
contre la montre), Perletto a devancé son compatriote Gimondi de 6", un

autre Italien Panizza, de 8" et le champion du monde de 11".
Echec à Merckx et à Gimondi

Ainsi, Eddy Merckx, déjà quatre fois
vainqueur de cette épreuve, a dû s'a-
vouer battu. Tout comme Felice Gimon-
di d'ailleurs, qui prend le premier ac-
cessit pour la troisième fois après 1968
et 1973. Le week-end n'aura donc pas
apporté toutes les satisfactions atten-
dues pour le champion belge, qui s'é-
tait déjà incliné la veille au sprint à
l'arrivée du Tour de Lombardie. A ce
propos, Perletto avait démontré ses
bonnes dispositions actuelles puisqu'il
avait rallié Côme avec Merckx et le
vainqueur, Roger de Vlaeminck.

Dans la course en ligne, Bruyère
comme prévu assura un train rapide
pour son chef de file, Eddy Merckx.
Ce dernier se porta au commande-
ment de la course dans le dernier ki-
lomètre mais il fut débordé sur la
fin par une attaque de Gimondi. Mais
les écarts étaient infimes et tout devait
se jouer dans le contre la montre.

Merckx partit très rapidement et il
possédait . 15" d'avance sur Gimondi à
mi-parcours lors de cette deuxième
ascension. Mais le Belge avait présu-

mé de ses forces et il termina pénible-
ment l'ascension, ne réussissant finale-
ment que le quatrième temps. Il était
battu par l'étonnant Perletto, meilleur
chrono en 11'37", par Gimondi (11'45")
et Panizza (11'46"2) avec son temps de

. 11*49".
Chez les amateurs, aucune surprise

par contre : spécialiste de ce genre
d'exercices, l'Autrichien Wolfgang
Steinmayr a signé sa cinquième victoire
consécutive dans l'excellent temps de
11'35"4. Belle course des Neuchâtelois
Moerlen (9e élite) et Greub 3e ama-
teurs.

Résultats
Professionnels. Classement général :

1. Giuseppe Perletto (It) 23'10". 2. Fe-
lice Gimondi (It) 23'16". 3. Wladi-
miro Panizza (It) 23'18". 4. Eddy
Merckx (Be) 23'21" ; 5. Joseph Bruyè- '
res (Be) -23'39". 6. Ferdinand Julien
(Fr) 23'44". 7. Constatino Conti (It)
23'45". 8. Gonzalo Aja (Esp) 23*49" ; 9.
Luis Ocana (Esp) 23'57". 10. Fabrizio
Fabbri (It) 24'04". — Course en ligne :
1. Gimondi 11'31". 2. Conti 11*32". 3.
Panizza. 4. Merckx, même temps. 5.

Perletto 11'333". 6. Fabbri. 7. Bruyère,
même temps. 8. Julien 11*36". 9. Oca-
na 11'41". 10. Aja 11'44". -— Course
contre la montre : 1. Perletto 11'37".
2. Gimondi 11'45". 3. Panizza 11'46".
4. Merckx 11'49". 5. Aja; ,12*05". 6.
Bruyères 12'06". 7. Julien 12'07". 8.
Conti 12'12". 9. Ocana 12'15". 10. Salm
12'21".

Amateurs d'élite .course en ligne) :
1. Wolfgang Steinmayr (Aut) 11*35". 2.
Michel Kuhn (Fribourg) à 8". 3. Carlo
Lafranchi (Melchnau) à 11". 4. Jacques
Niermaréchal (Thonon) à 30". 5. Xaver
Kurmann (Emmenbrucke) à 32". Puis ;
9. Patrick Moerlen (Fleurier) à 44".
10. Jacques Michauo' (Amiemasse) à
49".

Amateurs (course en ligne) : 1. Ro-
land Gloor (Kloten) 12'444". 2. Joseph
Negro (Lausanne). 3. Pierre-André
Greub (La Chaux-de-Fonds, même
temps. 4. Vincenzo Lorenzi (Genève)
à 14". 5. Félix Koller (Zurich) même
tprrmK _

De gauche à droite, Smet, Conti, Salm, Merckx, le futur vainqueur Perletto
et Ocana. (ASL)

L'Italien Perletto vainqueur incontesté

Doublé pour les Belges dans le Tour de Lombardie

Roger de Vlaeminck termine en beauté sa saison 1974. Vainqueur de la
course des Deux Mers, du Tour de Sicile, de Paris - Roubaix, de la Coupe
Placci, du Tour de Venetie, le routier belge a ajouté pour la première fois
le Tour de Lombardie à son palmarès, après avoir obtenu de nombreuses
places d'honneur tant en Belgique, en France qu'en Italie. Les routes de la
Péninsule semblent d'ailleurs lui convenir parfaitement puisqu'il y réalise
une « campagne » particulièrement fructueuse. C'est au sprint que Roger de
Vlaeminck s'est imposé, battant nettement Merckx, Conti et Perletto aux
côtés desquels il roiild durant les derniers kilomètres. L'arrivée de cette
dernière grande classique de l'année s'est jugée dans le vélodrome de
Côme où Perletto et Merckx pénétrèrent en tête. Mais, produisant son
ultime effort à l'entrée du dernier virage, Roger de Vlaeminck est parvenu

à rémonter et à déborder ses trois rivaux.

Belle conf irmation
Cette 68e édition du Tour de Lom-

bardie (266 km), disputée par un temps
froid et pluvieux, a confirmé la valeur
du cadet des de Vlaeminck (27 ans).
Le lauréat 1974 a fourni une nouvelle
fois la preuve qu'il demeurait bien un
spécialiste des courses d'un jour. Troi-
sième l'an dernier derrière Merckx
(ultérieurement déclassé) et Gimondi,
à qui on, attribua la victoire, Roger de
Vlaeminck est parvenu ce coup-ci à
prendre sa revanche et à contenir un
Merckx qui avouait, s'être sans douter.'xaoins:5'$ien préparéj£fl|fce son compa-¦*faote.TO»^»'*i»-»i'ij;»*Wi j»ffi

L'épreuve s'est jouée sur la im. Par-
tis de Milan; -lès "125 concurrents, dont
les Suisses Sàlm, Sutter et Pfenninger
— ce deçfjier abandonna rapidement
— « avalèrent » les cent premiers kilo-
mètres sans problème. , leur souci prin-

cipal étant de se préserver des intem-
péries et des mauvaises conditions at-
mosphériques.

Attaque décisive
Les conditions extrêmement mauvai-

.' . ses ajoutèrent aux difficultés des con-
currents déjà aux prises avec un par-
cours accidenté. Alors qu'il restait une
trentaine de kilomètres à couvrir, neuf
hommes étaient parvenus à échapper
à l'emprise du peloton qui s'était mor-
celé dans les nombreuses côtes figurant

/ a u  programme : Merckx, Moser, Gi-
mondi , Paoliïù^-.aP-ary2zâ;«iGonti, ¦ jjteBj l
s'agissàlt-là de pratiquement tous Tes
favoris à l'exception de Bitossi et The-
venet qui allaient toutefois revenir
sur la fin.

Alors que l'arrivée se profilait à
l'horizon, une scission se produisit dans/
ce groupe d'échappés. Conti, Merckx',
Perletto, de Vlaeminck et Verbéeck
allaient se disputer la victoire. Ce der-
nier ne pouvait soutenir le rythme et
était rejoint par Francesco Moser et

Bernard Thevenet qui avaient lancé1 la chasse dans l'espoir de revenir sur
les fuyards in extremis. Mais leur
initiative dut déclenchée trop tardive-
ment et ils ne purent opérer la jonc -
tion souhaitée.

Classement
1. Roger de Vlaeminck (Be) 266 km.

en 7 h. 07'54" (moyenne 37 km. 240) ;
2. Eddy Merckx (Be) ; 3. Tino Conti
(It) ; 4. Eduardo Perletto (It), même
'temps ; 5. Frans Verbéeck (Be) à l'24" ;
6. Bernard Thevenet (Fr) ; 7. Francesco
Moser (It) ; 8. Franco Bitossi (It), mê-
me temps ; 9. Ole Ritter (Dan) à 2'20" ;
10. Jean-Pierre Danguillaume (Fr) ; 11.

.Felice Gimondi (It) ; 12. Régis Ovion
(Fr), même temps ; 13. Wladimiro Pa-
nizza (It) à 10'43" ; 14. Cyrille Guimard
(Fr) à ll'OO" ; 15. Enrico Maggioni (It)
à 11*11.

TROPHÉE SUPER-PRESTIGE

Merckx pour Ici ôMOBS
consécutive

Pour la sixième fois ' consécutive,
Eddy Merckx a remporté le challenger
du super-prestige. Avec un total de

^
J^,^>nVli^fr^^a__t_J^ ,1971
(570). 11 a également nettement devance
son vainqueur du Tour de Lombardie
Roger de Vlaeminck, qui termine au
deuxième rang avec 205 points. Clas-

, sèment final :
1.-. Eddy Merckx (Be) 455 p. (35.000

fr . )  ; 2, Roger de Vlaeminck (Be) 205
(15.000) ; 3. Frans Ve'rbeek (Be) 159

; (7500) ; 4. Raymond POulidor (Fr) 150
(4500) ; 5. Joop Zotemelk (Ho) 143
(3000).

R. de Vlaeminck, plus rapide que Merckx

_es Neuchâtelois surprennent puis s'écroulent

BIENNE : Nagel ; Koelliker, Valent* ; Lohrer, Schiau ; Jenkins, Stampfli,
Widmer ; Spring, Henrioud, Lardon ; Huerzeler, Uttinger, Riesen, Pellet,
Aeschlimann. — FLEURIER : Eisenring ; Domeniconi, Vincent ; Grandjean,
Girard ; Leuenberger, Courvoisier, Jeannin ; Tschanz, Kobler, Reymond ;
Burkhardt, Rippstein, Brossard, Knessler. — BUTS : V Jenkins (1-0) ; V Vin-
cent (1-1) ; 15' Leuenberger (1-2) ; 2V Jenkins (2-2) ; 26' Jenkins (3-2) ; 27'
Schiau (4-2) ; 31' Riesen (5-2) ; 38' Jenkins (6-2) ; 39' Widmer (7-2) ; 40' Lohrer
(8-2) ; 43' Riesen (9-2) ; 45' Spring (10-2) ; 50' Stampfli (11-2) ; 57' Koelliker
(12-2) — NOTES : Stade de glace de Bienne, 3600 spectateurs. Arbitrage de
MM. Mceri (Langenthal) et Meyer (Petit-Huningue). Nagel est remplacé par
Wettstein à la 40e minute. — PÉNALITÉS 3 3 X 2 minutes contre Bienne,

4 X 2  minutes plus 10 minutes av gardien Eisenring, pour incessantes
réclamations.

Eisenring sauve miraculeusement face a Spring et Lardon. A droite,
Vincent (4). (photo Impar-J uillerat)

SURPRENANTE ENTRÉE
EN ACTION

La rencontre venait à peine de débu-
ter que Jenkins trouvait la faille et
ouvrait le score après avoir dribblé
tous les joueurs neuchâtelois. Après 33
secondes, les équipes en étaient déjà à
1-1, Vincent répliquant à son compa-
triote canadien et trompant Nagel. Cet-
te surprenante entrée eh matière ne

s'arrêta pas là et l'on assista durant
environ 15 minutes à une véritable ba-
taille désordonnée, les Seelandais étant
complètement désorganisés, surtout en
défense, et Fleurier opérant par contre
souvent brutaux , mais jouant à un
rythme rapide et certainement épui-
sant. Il fallut donc attendre la 15e
minute pour que les. spectateurs croient
vraiment qu'ils assistaient à une ren-
contre de hockey sur glace, ceci au

moment où les Neuchâtelois prirent un
avantage plus qu!inattendu face à des
Biennois méconnaissables par rapport
aux derniers matchs amicaux qu'ils
avaient disputés. On en resta là jusqu'à-
la fin d'un premier tiers assez décevant.

LA MACHINE BIENNOISE
SE MET EN MARCHE

Très certainement sermonés par
l'entraîneur Francis Blank, les Biennois
se reprirent toutefois dès le début de
la deuxième période ; on assista alors
à un véritable monologue et il n'y eut
plus qu'une seule équipe sur la glace,
les Fleurisans étant complètement ef-
facés et le gardien Eisenring effectuant
prouesses sur prouesses. Rapidement
les Seelandais prirent un avantage sub-
stentiel qui les mit hors de portée de
leurs adversaires. La domination fut
telle que les Fleurisans ne se créèrent
plus aucune occasion de but. En 10
minutes, cinq joueurs seelandais mar-
quèrent leur but , ce qui démontre bien
que l'équipe version 74-75 est plus
collective que par le passé, où elle
brillait surtout par ses individualités.

EISENRING BRILLANT
MAIS TROP NERVEUX

La troisième période fut l'image-
même de la deuxième et fit surtout
ressortir la classe et la nervosité in-
compréhensible du gardien Eisenring
qui écopa de dix minutes de pénalités,
tout en retenant un penalty mal tiré
par Riesen, par ailleurs excellent. A
l'exception d'un premier tiers-temps
bien mauvais, le HC Bienne a donc
prouvé samedi soir qu'il faisait bel et
bien partie des favoris de la LNB et
ceci, dès sa première rencontre. Les
matchs amicaux qu'il avait disputés
contre des équipes de LNA durant sa
préparation, ne nous avaient donc pas
trompés.

. R. J.

Matchs amicaux
Ajoie - Vallorbe 6-9 (1-2, 2-5, 3-2) ;

Saint-Imier - Moutier 4-4 (1-0, 0-4, 3-0).
Championnat juniors - élite
Yverdon - La Chaux-de-Fonds 2-12;

La Chaux-de-Fonds - Thoune 12-2.

Sienne bat Fleurier 12 a z (l-_^ 7-u, 4-U)
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THERFSA CHARLES

R O M A N

Traduit de l'anglais par Jeanne Fournier-Pargoiie

Droits réservés Editions de Trévise - Opéra Mundi

Si seulement Aubrey était avec moi, au lieu
de ce Sosie détestable, son sourire sarcastique
aux lèvres ! Je pourrais parler à Aubrey et il
accepterait ma décision. Aubrey Austin ne se
souciait que de sa propre peau et voulait avoir
sa part des bijoux provenant de ce cambriolage
tragique.

— Vous êtes blanche comme un linge. Ne
vous évanouissez pas dans mes bras, ma mie,
dit-il d'un ton de reproche. Vous avez besoin
d'une bonne rasade d'alcool.

Sans attendre ma réponse, il décrocha le ré-
cepteur du téléphone et commanda deux verres
de cognac. Puis il revint à moi et me donna une
tape amicale dans le dos.

— Non ! m'écriai-je en reculant comme s'il
m'avait frappée. Ne me touchez pas !

J'avais commis une erreur, je m'en rendis

/ . .' . , . - . ,  '5-

compte trop tard. Csétait un fat et mieux valait
ne pas blesser sa vanité. Il fronça lés sourcils et
ses yeux reprirent leur expression glacée. ,ï'î

— Comme vous voudrez , dit-il d'un ton, bref
et il retourna dans le salon. " .5 . .: :

J'aurais à garder la maîtrise dé mes nerfs ''et
à réfréner tout mouvement de colère. Je ne
pouvais me payer le luxe de me quereller avec
lui, pensai-je désespérément. Je n'étais "rien
pour lui , si ce n'est la femme de son' cousin,
cependant il s'offenserait si je n'acceptais pas
qu 'il jouât auprès de moi le rôle dé mon mari.

Peut-être, pensai-je brusquement, avai,t-il
toujours été jaloux d'Aubrey¦ ¦¦ en secret II
devait y avoir entre eux la même rivalité et les
mêmes liens que l'on rencontre chez des ju-
meaux. Moralement, ils avaient une certaine
ressemblance. C'étaient leurs personnalités qui
différaient. Par nature, Aubrey était affec-
tueux , généreux, intuitif. Je devinais chez Aus-
tin un cœur troid et égoïste.

Comme un Peau-Rouge qui , se peinturlure
pour la guerre, je me poudrai avec soin et pas-
sai mon bâton de rouge sur les lèvres. Puis, fai-
sant appel à tout mon courage, je rejoignis
Austin dans le petit salon. Les cognacs étaient
arrivés. Il leva son verre dans ma direction
avec un geste cérémonieux et moqueur.- :

— Buvez, ma mie ! Buvez ! ordonna-t-il. Ce
cognac est excellent. Il débarrassera votre .cer-
veau de ses toiles d'araignée.

Cela m'était odieux qu'il m'appelât «ma

mie », mais je savais qu'il serait imprudent de
le dire. Je devais me rappeler qu'il avait un
caractère de chien et me garder de le vexer.
Pour la même raison, je ne lui fis pas remar-
quer que je n'avais pas l'habitude de boire du
cognac avant le déjeuner — ni d'ailleurs à un
autre moment.
,.. — Vous êtes renseignée maintenant, ajouta-
t-il d'un ton protecteur, tandis que je prenais
à regret le gobelet qu'il me tendait. Ne perdez
pas votre sang-froid. Vous avez fait du très bon
travail en prenant contact avec ces deux vieil-
les tortues.

Je bus quelques gorgées de cognac. Ce fut
comme si j'avalais du feu liquide.

— Vous avez eu une mauvaise idée en es-
sayant de vous introduire dans le cottage la
nuit dernière, fis-je remarquer. Vous avez ter-
rifi é la vieille Mme Pengelly.

Il fronça les sourcils et le cœur me manqua.
Sans aucun doute , il ne supportait, pas la moin-
dre critique.

— La vieille sorcière ! Elle aurait dû dormir
sur ses deux oreilles !

— A son âge les gens ont le sommeil léger et
vous lui aviez fait peur hier après-midi, lui
rappelai-je. Elle a parlé d'un géant barbu.

— Au diable la radoteuse ! Si la porte de
derrière n'avait pas été fermée par des cadenas,
j'aurais pu entrer, reprendre votre sac de plage
sans que personne s'en aperçoive. Maintenant
c'est à vous d'agir.

— Vous savez où Aubrey l'a mis ?
— Oui. Dans la cheminée de la vieille cui-

sine qui ne sert plus. Au pied de quelques mar-
ches de pierre. Le bruit court que jadi s on y
distillait de l'alcool. Aubrey imaginait que nous
pourrions nous en emparer pourvu que la mer
ne soit pas" trop houleuse, n y a un vieux sou-
terrain, mais par mauvais temps il est impos-
sible de l'atteindre en bateau.

— J'imagine qu'il serait risqué d'approcher
du rivage en cette saison. La mer est déchaînée,
déclarai-je. Les Pengelly m'ont parlé de ce pas-
sage qu'empruntaient les contrebandiers. Je
croyais qu'il avait été bloqué il y a plusieurs
années.

— A en croire Aubrey, il ne serait pas très
difficile de le déblayer. Quand ii est venu ici,
les vagues accomplissaient leur œuvre d'érosion
et les pierres s'effritaient. C'est de cette façon
qu 'il pensait reprendre le butin.

— Pourquoi ne l'a-t-il pas fait ?
— Vous ne devinez pas, petite maligne ?

C'est à cause de vous qu'il a abandonné le jeu ,
expliqua-t-il d'un ton de rancune. Vous l'aviez
rendu fou. Il allait se ranger, devenir un bon
petit mari , un bon petit papa... ne plus courir
de risques.

— Je suis heureuse que...
— Vraiment ? S'il n'avait pas tourné casa-

que, nous ne serions pas aujourd'hui dans un
fichu pétrin. C'est votre faute. Grâce à vous...

(A suivre)
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Dans le cadre de son agrandissement et de sa moder-
nisation V l

HÔPITAL du LOCLE
engage pour début 1975,

CONCIERGE
responsable des bâtiments et du bon fonctionnement
des installations.

Le nouvel immeuble qui abrite les services de radio-
logie, physiothérapie, hydrothérapie, salles d'opéra-
tions, est équipé d'une installation de chauffage/clima-
tisation moderne et de plusieurs dispositifs requérant
une surveillance régulière et un entretien périodique.
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En 1972 nous avons fait une des meilleures 100 CV.
En 1974 nous en avons fait une des plus belles.
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Ce que nous avons fait, avec la nouvelle Fiat- La nouvelle! 32 GLS est la voiture la plus rapide les fenêtres, redessiné le coffre et ajouté une barre pro- A 80 km/h, elle ne consomme que 7 litres aux
132 GLS est tris simple. Nous avons pris la sécurité, de sa catégorie. Elle fait le 0-100 km/h en 11,2 se- tectrice tout le long de la caisse. Nous avons mis des 100 km, à 100km/h, que 8,4 litres et à 140km/h , là
le confort et l'économie de la première 132 et nous condes (même avec la boite automatique en option). pneus plus larges et même changé les enjoliveurs. où c'est encore permis, elle ne consomme que 10,4
l'avons rendue plus belle. Et puis ses caractéristiques sont tout à fait re- Nous avons aussi changé certains éléments que litres aux 100 km.

Et les résultats sont étonnants. marquables pour une voiture de ce prix. vous ne pouvez pas voir sur cette photo: La nouvelle Ainsi , tout en étant plus belle, là nouvelle Fiat
Sa carrosserie, toujours plus compacte que celles C'est une limousine 107 CV (DIN), 1756 cm3, Fiat 132 GLS a,, en effet, une nouvelle calandre, des 132 GLS reste toujours aussi économique,

de la plupart de ses concurrentes, vous donne plus de qui a des freins à disque servo-assistes sur les 4 roues feux de position différents à l'arrière et un nouveau „. ... _
place et plus de confort à l'intérieur tout en gardant la et une 5° vitesse utilisable au-delà des 60 km/h. tableau de bord. Enfin , nous avons ajouté une barre " u-; UL + ULS 4 vit. i vit. Autom.
maniabilité typique à toutes les Fiat. La nouvelle Enfin , pour ce qui touche sa ligne, vous remar- stabilisatrice à l'avant et amélioré toute la suspension. 132 - 1600 GL 13500.- 14800.-
132 GLS est une 5 places vraiment confortable, avec querez les changements que nous avons'faits. Mais il y a une chose que nous -n'avons pas 132 - 1600 GLS 14400.- 14900.- 15700.-
de nouveaux sièges, avec un volant réglable pour que Nous avons abaissé le profil général de la voiture changé, c'est la consommation de la 132. 132-1800 GLS 14900.- 15400.- 16200.-
vous puissiez conduire dans la meilleure position. ai„i q_ _ suspension arrière. Nous avons agrandi Fiat 132 GLS

_T2s_fJ"^ŴJ?_f + Fr- 30-- forfait pour transport et livraison .

*******m *̂***m *̂*****^****̂
Chaque année, depuis 12 ans, la voiture la plus vendue en Europe.

Les Fiat sont garanties intégralement contre la rouille.
Veuillez vous renseigner auprès de nos Agents.

raga _ -a

r : ^T se fera un plaisir de vous présenter

•J OSy PONCHO - JUPES - ROBES - SACS DE FINLANDE

ainsi que LAMPES - BIJOUX - CADEAUX et un choix de mille idées-

Heures d'ouverture : 9 - 12 h. et de 13 h. 30 - 18 h. 30.

Commande d'argent comptant bon marché
Les restrictions de crédit ont été allégées. Nous pouvons de nouveau maintenant mieux
satisfaire vos désirs.

Montant désiré Fr. remb. mensuel Fr.
(max. 24 mois)

But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette*

Je suis en bonne santé et entièrement apte au travail* "oui/non

Nom Prénom

NP/Lieu Adresse

A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité

Domicile précédent Adresse

Né le Profession

Etat civil Nombre d'enfants

.Employeur Depuis

Salaire mensuel Fr. Revenus access. mensuels Fr.
(p. ex. revenu de l'épouse etc.)

Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par
acomptes Fr. 

Date Signature
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Transformation
et réparation
de manteaux
et vestes de

mouton
retourné

R. Pofiet , tailleur,
Ecluse 10,

NEUCHATEL
Tél. (038) 25 90 17

Je cherche tout de
suite

1 ouvrier
menuisier, charpen-
tier, ainsi que

2 manœuvres
Jeunes hommes, fils
d'agriculteurs, éven-
tuellement demi-
journée ou heures
libres.

/Faire offre à M.
Donzé, Les Bois, téL
(039) 61 12 55.

RIVIERA
près ALASSIO
à vendre studios et
appartements avec
cusine équipée,
près mer et plage
dans Résidences
suisses, dès 38.800
fr., avec jardin pri-
vé ou balcon, visi-
tes en bus le week-
end sur place. Cré-
dit disponible par
Banque suisse. Lo-
cation par Swiss
Touring. Résiden-
ces suisses Inter
Service, 15 Cité,
Genève, Tél. (022)
21 56 45.

Hôtel-Restaurant
neuchâtelois cherche

sommelière
ou débutante.
Dimanche et lundi
congés. Bon gain.
Tél (038) 31 66 98.
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BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE
30, av. Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 234949 / 2391 23



Sélection de lundiTVR

20.15 - 21.15 Hors série. Une émis-
sion préparée par Cathe-
rine Wahli, Jean-Jacques
Lagrange et Robert Tus-
cher. Rendez-vous avec
un baron de Gascogne.

D'un côté, il y a la vie que tout
le monde — ou presque — connaît.
Vie mouvante, agitée, avec ses pro-
blèmes du moment, ses contesta-
tions, avec son progrès technologi-
que incessant, vie en voiture, vie
en HLM, vie de gentils membres
travaillant pour de gentils organi-
sateurs... De l'autre, il y a la vie
de quelques survivants des temps
passés : barons dans leurs terres,
familles patriarcales dans lesquel-
les toute décision vient d'une tête,
dynasties de la vieille noblesse ter-
rienne française. Un monde dans
lequel, malgré les assauts du temps,
malgré l'érosion des traditions, l'his-
toire semble s'être arrêtée la veille
d'un certain 14 juillet.

C'est dans ce monde que Jean-
Emile Jeannesson a pénétré voici
quelque temps, en se rendant chez
un authentique baron de Gascogne.
Se comportant en invité discret, évi-
tant tout commentaire sarcastiquo,
toute critique acerbe, il s'est con-
tenté d'observer, vivant au rythme
du château. Un rythme immuable,
depuis le moment où , au matin , les
châtelains ouvrent leurs vloets, ma-
nifestant ainsi leur désir de prendre
leur petit déjeuner dans la chambre,
jusqu 'à la soirée qui s'écoule dans
l'atmosphère tiède des feux de bois.
Mais peu à peu, les personnages

A 17 heures, à la Télévision romande, La boîte à surprises
(photo TV suisse)

composant la famille se dessinent
plus nettement. Et au fur et à me-
sure que l'on découvre le domaine
— plusieurs centaines d'hectares —
ainsi que ses habitants, le portrait
d'un univers prend forme, les dé-
tails se précisent. Portrait d'un uni-
vers quasi médiéval, avec ses intri-
gues de familles, ses laissés-pour-
compte, ses ambitieux, son paterna-
lisme déroutant pour l'homme du
XXe siècle, mais accepté par les
navsans de l'endroit...

TVF i
20.30 - 21.30 L'Odyssée, d'après

le poème d'Homère.
C'est toute l'histoire prestigieuse

de l'Odyssée, depuis la fin du siège
de Troie ju squ'au retour d'Ulysse
dans son royaume d'Ithaque, qu'évo-
que, en huit épisodes, cette copro-
duction européenne. Rappelons que
le long « poème » épique, attribué
à Homère, qui exalte l'audace aven-
tureuse, l'habileté, le courage et la

patience du peuple grec, se com-
pose essentiellement de trois par-
ties.

Une servante apprend à Pénélope
qu'un mendiant est arrivé au Pa-
lais. Il vient de loin, peut-être est-
il porteur de nouvelles. Ulysse va
d'un prétendant à l'autre quéman-
dant un morceau de pain, une écuel-
le de soupe, afin de juger si quel-
qu'un d'entre eux méritera clémen-
ce à l'heure où la vengeance sonne-
ra. Mais tous le méprisent et le
brutalisent. Pénélope cependant
veut parler au pauvre hère venu
de loin. Lorsqu'elle croît reconnaî-
tre son époux disparu, Ulysse l'ar-
rête en lui disant qu'il est Pithon
de Cnossos. Pénélope pourtant com-
prend obscurément qu'il veut gar-
der le silence , et , par Athéna ins-
pirée, elle propose aux Princes pré-
tendants une joute dont le vain-
oueur sera son mari.
TVF 3
20.35 - 22.10 The Boy Friend. Un

film de Ken Russell.
Alors que la troupe se prépare

pour la représentation du samedi on
apprend que Rita , la vedette du
spectacle, a été victime d'un acci-
dent. Il faut vite trouver une rem-
plaçante e,t le choix se porte sur
une timide assistante de régie, Pol-
ly. Parmi les rares spectateurs se
trouve De Thrill , un célèbre réa-
lisateur venu d'Hollywood. Dès que
la nouvelle est connue, chaque ac-
teur veut se mettre en valeur et
on assiste à un joli numéro de ca-
botinage... Mais De Thrill suit la
pièce d'un œil distrait. Il imagine
ce qu'elle deviendrait s'il la met-
tait en scène avec les fabuleux moy-
ens de Hollvwood ...

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.30 Miroir-mi-
di. 14.05 Réalités. 16.05 Les Misérables
(31), feuilleton. 16.15 Concert chez soi.
17.15 En questions. 18.00 Le journal
du soir. Revue de la presse suisse
alémanique. Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 20.00 Drôle de
numéro. 20.30 Durtal se marie, pièce
policière. 21.25 Disc-o-bol. 22.10 His-
toire et littérature. 22.40 Club de nuit.
23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hymne na-
tional.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Aspects
du jazz. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. (Lugano) Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 10.30
(Coire) Novitads, informations en ro-
manche. 19.40 (Bâle) Musique légère.
20.00 Informations. 20.10 Sciences et
techniaues. 20.30 Le Cœur de la Radio

suisse romande, musique classique.
21.00 Ouvrages lyriques contemporains :
Natascha Ungeheur. 22.00 CRPLF :
Compositeurs francophones contempo-
rains. Albert Huybrechts (2). 22.30 Jeu-
ne littérature étrangère. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Divertimento. 15.05 Musique villa-
geoise. 15.30 Musique champêtre. 16.05
Théâtre. 17.10 Salutations musicales de
Grande-Bretagne. 17.30 L'heure des en-
fants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sport.
19.15 Actualités. 20.00 Le disque de
l'auditeur. 22.20 Revue de presse. 22.30
Rendez-vous musical. 23.30-1.00 Musi-
que dans la nuit. v

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.00 La semaine sportive.
13.30 Musique légère. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Littérature contemporaine. 16.30
Airs de danse. 16.45 Dimensions. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous mu-
sical en bikini. 18:45 Chronique régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Mélodies et
chansons. 20.00 Un jour , un thème.
20.30 Jingle and Slogan, pour soprano,
basse et orch., G, Negri. 21.20 Airs de
danse. 22.05 Musique classique. 22.35
Jazz. 23.00 Actualités. 23.20-24.00 Noc-
turne musical.

MARDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. —i 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.50 Le bonjour
de Colette Jean. 7.00 Le journal du
matin. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.15 M.V. 9.05 A votre service !
10.05 Bande à part. 11.05 Mardi-bala-
de. 12.00 Le journal de midi. Midi-
mvstère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Nos patois. 8.30 Plein
feu. 9.00 Portrait sans paroles, musique
classique. 10.03 Panorama quotidien de
la musique en Suisse romande. 10.15
Radioscolaire. 10.45 Hommage à Mo-
lière. 11.00 Voix universitaires suisses.
11.30 Approche de la musique pop.
11.55 Le disque des enfants. 12.00 Midi-
musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères, 7.10
Auto-radio. 8.30 Fanfare militaire. 9.00
Le pays et les gens. 10.05 Mélodies rus-
ses. 11.05 Mélodies tessinoises. 11.30
Mélodies populaires. 12.00 Magazine
agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musiaue variée.

SUISSE ROMANDE
17.00 (c) La boîte à surprises
18.00 (c) Télé journal
18.05 (c) Rendez-vous
18.25 (c) Sous la loupe

Gaston Roelants.
18.50 (c) Barbapapa
18.55 (c) Christine

lie épisode.
19.15 (c) Un jour, une heure
19.40 (c) Télé journal
20.00 o(c) ,Un jour, une heure
20.15 ,(tt)*Hbrs 'Sé*fièn ' «

Rendez-vous avec un baron de Gascogne.
21.15 (c) A vous de jouer, Milord

4e épisode : Dans la Caverne des Cerveaux.
22.05 (c) Rham Gharne

Un film consacré à l'action d'Helvetas au Népal.
22.25 (c) Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.30 (c) L'heure des 18.00 Pour les petits
enfants Education routière :
De Bon Matin, film A pied - rendez-vous
russe pour les jeunes avec Adriana et Ar-
de 7 à 12 ans. turo.

18.10 Cours de formation 18.55 (c) Survie
pour adultes Pyjama rayé et collier
Russe (43). rouge. Documentaire.

18.40 (c) Fin de journée 19.30 (c) Télé journal
18.50 (c) Téléjournal 19.45 Objectif sport
19.00 (c) Cargaison délicate Commentaires.

« Pacific Lady ». 20.10 (c) Relaxez-vous,
19.30 (c) L'antenne s'il vous plaît
20.00 (c) Téléjournal 20.45 (c) Téléjournal.
20.20 (c) Initiative de 21.00 Encyclopédie TV

l'Action nationale Entretiens culturels.
contre la 22.00 (c) Pour une couronne
surpopulation de laurier
étrangère La Civica filarmonica
Débat à propos des de Mendrisio au Con-
votations du 20 octo- cours d'Ebingen.
bre. 22.40 (c) Chronique du

21.20 (c) La Balançoire Grand Conseil
22.25 (e) Téléjournal tessinois
22.40 Les programmes 22.45 (c) Téléjournal.

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) La chaise

à bascule
Programme pour les
personnes âgées.

17.05 (c) Pour les enfants
Les 12 Aventures
d'Hercule . - Dessin
animé de la série
« Shadoks » - La Main
noire, histoire de; dé-
tectives.

17.55 (c) Téléjournal
¦18.0* (c) -Programmes •? g

é «rf n ĵrjntïu* ̂ . |20.00 (c) Téléjournal ' (?
20.15 (c) Reportages

d'actualités
21.00 (c) Tout ou rien

Jeu.
21.45 (c) Officiers à l'école

Reportage.
22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) Le Supplice de

Béatrice Cenci
Ballet.

ALLEMAGNE 2
16.30 (c) Introduction

à la physique
Cinématique II. ,

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Le Roi Arthur

Le Prisonnier. •
17.40' (c) Plaque tournante
18.20 (c) Dessin animé

Mr Magoo et Sher^
lock Holmes.

19.00 (c) Télé journal
19.30 (c) Folklore du monde

Le Brésil en musique.
20.15 (c) Diagnostic

Les limites de la vie.
21.09 (c) Téléjournàl
21.15 (c) Le Management

Télépièce de Herbert
. Knopp. Avec Horst

Tappert, Anaid Iplici-
jian , Rolf Becker, Su- .. -,,
sanne Barth, etc.

22.45 (c) Téléjournal

FRANCE 1
10.30 Télévision scolaire
12.30 Mldltrente
13.00 21 heures sur la une
14.05 Télévision scolaire
14.25 Le Motel du Crime

Un film de Boris Sagal.
16.45 Télévision scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Laurel et Hardy

Hypnotiseur hypnotisé.
18.50 De l'Afrkjjie et des Africains

L'Oasis. , . j £ . ̂ j £yj " '
19.17 Eliane Victor rendez-vous quotidien

Une minute pour les femmes.
19.20 Actualités régionales
19.45 . 24 heures sur la une
20.15 Les Fargeot (5)
20.30 L'Odyssée (7)
21.30 Ouvrez les guillemets
22i.40 24 heures dernière

FRANCE 2
19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Le Dessous du Ciel (3)

d'après le roman de Dominique Piett. (Feuilleton)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Actuel 2
21.35 (c) Le défi

Jeu.
22.25 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.00 (c) L'Île aux Enfants
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) John l'Intrépide (9)

de N.-J. Crisp. (Feuilleton).
20.05 Chutes, on tourne
20.30 (c) La semaine en images
20.35 (c) The Boy Friend
| Un film de Ken Russell.

22.10 (c) Journal Inter 3
Ouvrages lyriques contemporains

Natascha Ungeheuer
de Hans Werner Henze

Ce soir à 21 h.
Deuxième programme

Toujours attentif aux événements qui
agitent notre monde contemporain , et
avec cette virtuosité technique qui le
caractérise, Hans Werner Henze s'at-
taque ici au domaine politico-social.
« Natascha Ungeheuer » évoque le con-
flit entre l'utopie et la réalité. L'histoire
est celle d'un bourgeois qui veut tran-
quilliser sa conscience en souscrivant
aux théories de la gauche, mais sans
pour autant renoncer à son confort
personnel. Cause d'un désiquilibre in-
térieur évident, cette attitude va lui
valoir de nombreux ennuis, tant il est
vrai qu'il ne suffit pas de posséder un
mobilier d'avant-garde ou de faire pro-
fession de sociale-démocratie pour de-
venir un homme nouveau. Sur un texte
de Gaston Salvatore, qui n'a pas grand
mérite d'originalité, Hans Werner Hen-
ze a écrit une partition éblouissante
de technique et riche d'expression so-
nore. Un quintette avec piano, un grou-
pe de cuivres, un ensemble free-jazz ,
auxquels s'ajoutent l'harmonica, l'or-
gue, la percussion et une bande magné-
tique, composent un ensemble inédit
manié avec une adresse exceptionnelle.

(sp)

INFORMATION RADIO

Point de vue
Pas de solution

générale, seulement
des cas particuliers

Comment connait-on les hommes
politiques ? Parfois par des contacts
directs. En lisant ce qu 'ils écrivent
ou ce que l'on dit d'eux dans les
journaux. Par leur voix dans des
débats radiophoniques. L'image la
plus fréquente, maintenant, est don-
née d'eux par la télévision, miroir
grossissant et déformant. A la télé-
vision, l'homme politique a un com-
portement « spécifique » : à eux le
pouvoir , donc ils ont raison. Ils font
alors ce qu 'il faut pour justifier,
défendre leur action, quitte à dire
impossible aujourd'hui ce qu'ils réa-
liseront demain. Et celui qui est
dans l'opposition doit aussi avoir
raison , pour déclarer que le déten-
teur du pouvoir a tort. Il n'y a
pas de vrai dialogue dans les dé-
bats contradictoires, seulement des
déclarations pour un absent, la
grande « majorité silencieuse » des
téléspectateurs-électeurs.

L'émission « Lettres ouvertes »
(première chaîne française — 2 oc-
tobre dernier) fut donc surprenante
à plus d'un titre. Mme Françoise
Giroud. sous-secrétaire d'Etat à la
condition féminine, y dialoguait
vraiment avec certaines de ses in-
terlocutrices, sans complexes de part
et d'autre, sous les yeux sidérés
de l'équipe masculine habituée aux
empoignades d'«A armes égales» et
des « Trois vérités ». Dialogue, dans
l'affron tement, explications : Mme
Giroud sut reconnaître les limites de
son information, profiter de certai-
nes remarques pour se poser des
questions qui dicteront peut-être par
la suite son action politique ou ses
propositions. Voilà qui était nou-
veau, inattendu, peut-être révéla-
teur d'une télévision où des femmes
s'adressent à une femme pour lui
poser des problèmes de femmes.

Or, à la fin de l'émission, Mme
Giroud fit une déclaration surpre-
nante : « Je viens, Messieurs, d'es-
suyer les plâtres de votre nouvelle
émission. Je dois vous le dire : cette
émission n'est pas bonne. On ne
fait pas de la bonne télévision avec
des cas particuliers : serait-ce ainsi
que Mme Giroud détournait sur
d'autres personnalités de n'avoir pas
été aussi à l'aise qu 'on pouvait s'y
attendre5?5 Ce serait trop simplet .

Car U:*,,as quelque enose ûe pl,us,
important : les cas particuliers évo-
qués dans un dialogue direct sur
le plateau purent être tout de même
assez bien examinés, sans conduire
foi-cément à' une solution. D'autres
cas particuliers fui ent posés dans
des éléments de reportage, rendant
tout dialogue impossible, car l'infor-
mation était insuffisante pour lier
cas particulier à situation générale.
On peut faire de la bonne télé-
vision à; partir de cas particuliers si
le dialogue s'engage. On ne peut pas
en faire si certaines interlocutrices
s'adressent à une femme qui détient
une part minime de pouvoir en at-
tendant d'elle les miracles de « Ma-
dame Soleil ». Attitude typiquement
féminine ? Si les cas particuliers
prirent tant d'importance , c'est que
les cas généraux sont mal réglés.
C'est tout cela, probablement, que
sentit Mme Giroud, en direct. Or
sentir n'est pas une démarche poli-
tique à laquelle les hommes nous
ont habitués. Eux donnent d'eux la
sûreté... le doute serait-il plus fé-
minin en ce domaine où l'égalité
n'est pas réalisée ?

Micheline L. BÉGUIN
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H En première vision à La Chaux-de-Fonds

LES VILAINES MANIÈRES
H de Simon Edelstein avec J.-Luc Bideau, Francine Racette
m. Du jeu , de la tricherie et de ses conséquences

A T T E N T I O N  |M**7P*Un grand concert à ne pas manquer LVSZL*̂

Samedi 2 novembre J B
dans la grande salle de la Croix-Bleue

Progrès 48

Visite d'une Fanfare et Chorale de l'Armée
du Salut du Borinage en Belgique

A VENDRE « i ni-rn
VW FOURGON 7| M LUUttf

appartement de 338.000 km, gris, utilitaire, très soigné, pièces, confort,avec GARANTIE. loyer : Fr. 340^—,
CENTRE OCC, LA CHAUX-DE-FONDS TéWofs) °°« «MMTerreaux 45 — Tél. (039) 23 6188 l'après-midi!

Cours de...
PHOTO prises devues (débutants)
Initiation générale à la photographie, utilisation des appareils,technique de la prise de vues.
Le lundi de 19 h. à 20 h. 30
8 leçons de 1 h. 30 : Fr. 39.—

TISSAGE
Initiation à la tapisserie sur métier basse lisse simplifié.
Le jeudi de 20 h. à 22 h.
12 leçons de 2 heures : Fr. 84.—

COUTURE
Pratique de la coupe, confection, transformation.
Machines à coudre à disposition.
Le jeudi de 20 h. à 22 h.
Cours trimestriels, prix de base de la leçon de 2 heures • Fr. 6.50.
Inscriptions à retourner à : 

B 8».Ty * F-5M ' ¦.ji'iu"- .
H. '^i''^B ^B_»V»HH_=_M____^H

« B
23, avenue L.-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 69 44.Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 18 à 21 heures.
Nom : Prénom : 
Chez : Rue : 
Lieu : Tél. : 
S'inscrit au cours de : 

4 .,grW , . Durs d'oreilles?
 ̂ SERVICE N O U V E AU T É

Sç^l ACOUSTIQUE VENEZ ESSAYER nos appareils et
"*4 JÏ  ̂ Jm\. lunettes acoustiques, nouveau

i : \ r _ -*¦ microphone directionnel et systè-
» §sf^i\n II  AT.'J' .̂M 

me 
sPécial de 

limitation, très ef- i: t J y t t J  i f \  I *_f»P| ficace. écoute naturelle.
_.yT"' ¦ * ¦ ': « V I I I I I P  Service après-vente - Piles

? » '̂  dipismt du C. N. A.
M.P. Fournisseur conventionnel de l'as-- *I du» d» it Dinw M surance - invalidité, démarches, et" .H^ c»»» poitai» in renseignements pour les rentiersTél. _ /33  11 76 m NEUCHATEL AVS.

CONSULTATIONS AUDITIVE : MERCREDI 16 octobre de 9 à 12 h.,
Pharmacie DU VALLON, J. Voirol, Francillon 4, ST-IIWOER, tél. 41 20 72

Sur demande à domicile.
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NOUS ENGAGEONS tout de suite
ou pour date à convenir /

mécanicien-outilleur
Travail indépendant.

Salaire intéressant.

Prière de faire offre ou téléphoner
pendant les heures de travail.

BBEDEECDSECD¦—_:CD

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

PETIT
IMMEUBLE LOCATIF
composé de 9 appartements de 2 et 3 pièces. Centre ville.

TRES BON RAPPORT

Prix de vente
Fr. 130000 -

Possibilité de transformations avec rendement important.

G E C O S. A. : Jaquet-Droz 58. Tél. (039) 22 11 14 - 15
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

- i m
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DÉPARTEMENT «M»
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Girardet 29 - 2400 LE LOCLE

engagent pour leur nouvelle usine :

fraiseur
sur fraiseuse ACIERA F 4.

tourneur
sur tour RAMO pour différents travaux de pièces
unitaires et de petites séries.

Faire offres par écrit ou se présenter au siège de
l'Entreprise.

A LOUER à La Chaux-de-Fonds
Rue de l'Industrie 13

APPARTEMENT
3 pièces, 2e étage Est, sans con-
fort : Fr. 121.—.

Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

mWÈISà

J'ACHÈTE

voitures d'occasion
modèles récents, aussi véhicules
accidentés. Paiement comptant.

Tél. au (066) 66 6124 ou 71 12 89

PROPRIÉTAIRES DE FIAT
OPEL Cadette, A'SCONA,

nous sommes à même de vous re-
prendre votre véhicule au plus
haut prix grâce à notre

! '"*ri "ACTION ECHANGE 52
OPEL EXTRA

Agence Opel - SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 36 44

GARAGE GERSTER

Nous cherchons une

VW COCCINELLE
expertisée. — Tél. (039) 26 97 60.

A LOUER

APPARTEMENT
3 pièces, douche, balcon, refait à
neuf , mi - confort, plein centre.
Loyer : Fr. 220.—. Ecrire sous
chiffre DR 34068 au bureau de
L'Imnartial.

Etude CLERC, notaires, Neuchâtel
2, rue Pourtalès — Tél. (038) 25 14 69

A LOUER A NEUCHATEL
pour le ler novembre ou pour date à
convenir, au Faubourg du Lac (près du
centre de la ville) dans un immeuble
moderne,

MAGASIN 40 m2
**m********m̂ m**m****M***m*mmHP»___M_M-**m*mmm***—**m---___.

~*-*-*-*-*¦ 
mm\W

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
30 ans. Expériences :. réparations de
machines, construction, réglages et res-
ponsable de fabrication, CHERCHE
CHANGEMENT DE SITUATION.

Ecrire sous chiffre ME 22065 au bureau
de L'Impartial.



Basketball: facile victoire pour Abeille
qui écrase Lehrer de Bâle, par 98 à 32

.-UIIUI ¦-r W^IWUI C i'/ - r

Le nouveau championnat de 1ère li-
gue nationale réserve bien des surpri-
ses, surtout en ce qui concerne la qua-
lité des équipes qui composent les d i f -
férents  groupes. La prestation de
Lehrer Bâle, samedi en f i n  d'après-
midi à La Chaux-de-Fonds f u t  signi-
ficative à ce sujet. Complètement dé-
passés par les événements les Bâlois
faisaient piteuse f igure devant les
Abeïllards qui pourtant devaient se
passer de plusieurs éléments de va-
leur. Claude Forrer, Willen et Sessa
étaient absents et étaient remplacés
par Jaquet et un nouveau venu, le
jeune Inglin.

La partie f u t  tout de même agréable
à suivre bien qu'elle f u t  à sens unique.
En première mi-temps Abeille se
« trouvait » rapidement et présentait
de belles combinaisons et des actions
percutantes qui fixaient le score au
changement de camp à 56-7. A la lec-
ture de ce résultat, il est facile de si-
tuer le niveau des visiteurs qui œu-
vraient comme des débutants. Lors-
qu'on sait qu'ils ont battu Porrentruy
au cours de leur premier match, il sem-
ble bien que ce seront finalement UCN
Neuchâtel et Rosay Lausanne qui se-
ront les seuls adversaires du BBC
Abeille.

Il ne faudra tout de même pas se
laisser aller à une confiance béate car
en basketball les renversements de si-
tuation sont rapides. Il f u t  possible de

s'en rendre compte lors de la seconde
mi-temps où durant les premières dix
minutes Abeille, jouant aussi mal que
les Bâlois, ne trouvait plus le chemin
du panier. Les Chaux-de-Fonniers se
sont laissé imposer un jeu fai t  d'ac-
tions individuelles qui se terminaient
précipitamment et sans précision. Ce
n'est qu'en f i n  de partie que le BBC
Abeille joua sur sa vraie valeur et
dictait un rythme soutenu. Il est vrai
que reprendre le jeu à la mi-temps
avec une telle marge de sécurité ne
survolte pas une équipe qui aurait pu
faire monter le score largement au-des-
sus de 100 points en jouant tout le
match avec la même constance.

Victoire facile donc pour le BBC
Abeille qui compte déjà trois succès
mais qui doit jouer tous les matchs
avec application et concentration, si
l'équipe entend jouer les premiers rôles
dans ce championnat. Le prochain ad-
versaire des Abeillards sera Bienne-
Basket le 24 octobre prochain, puis
ce sera le grand choc avec Rosay-Lau-
sanne le 2 novembre aux Poulets !

En lever de rideau les juniors B 2 de
l'Abeille disposaient facilement de Neu-
châtel par 81-37.

Composition du BBC Abeille : Fras-
cotti M.  (12), Inglin (10), Schalden-
brandt (8), Duc (14), Jaquet (14), Vro-
lix (6), Kullmann (6), Frascotti L. (28).
Entraîneur et coach J.-C. Evard.

efbas

Le Chaux-de-Fonnier Gaille battu en barrage
Tournoi international d'escrime, à Kusnacht

Ce que Dominique Viret était par-
venue à faire chez les jeunes filles,
Patrice Gaille l'a raté de peu : le
Suisse s'est incliné 5-4 au barrage,
laissant ainsi échapper la victoire du
tournoi internationa'l juniors de Kus-
nacht am Rigi au Polonais Adam
Robak. En poule finale, Patrice Gail-
le avait pourtant nettement battu
ce même rival (5-1). Mais il avait subi
la loi d'un autre Polonais, Lech Mar-
tewiez, le vainqueur de l'an dernier.

Cent deux concurrents de dix pays
ont participé à cette manifestation.
Par équipes (les trois meilleurs ju-
niors et la meilleure jeune fille), c'est

la France qui a triomphé devant la
Pologne et la formation helvétique.
Résultats :

JUNIORS, POULE FINALE : 1.
Adam Roba'k (Pol) 4 victoires et 1
barrage ; 2. PATRICE GAILLE (S)
4 et 0 AU BARRAGE ; 3. Lech Mar-
tewiez (Pol) 3 ; 4. Jean-Claude Boni-
chot (Fr) 2 ; 5. Paul Wedge (GB) 1-
22 touches reçues ; 6. Tomasz Engel
(Pol) 1-24.

PAR EQUIPES : 1. France 26 pts ;
2. Pologne 28 ; 3. Suisse 31 ; 4. Au-
triche 56 ; 5. RFA 68 ; 6. Tchéco-
slovaquie 114.

Interdiscount _>^NeuchâteLjisfc 1
cherche ufgM 0AMgl lêf
pour entrée pB-J V m ---W
immédiate ou „ J°'S^Jnwà convenir: M JL! V f \\

Vn vendeur >-v>
spécialisé en Hi-Fi et TV avec de bonnes
connaissances de la vente, si possible con-
naissant la branche Photo-ciné.

Une vendeuse
spécialisée en Photo-ciné et connaissant si
possible un peu le domaine radio-transistors
ainsi que radio-cassettes, etc.
Bonnes prestations de salaire à personnes
capables. Possibilité de se perfectionner et de
compléter ses connaissances en TV, Hi-Fi ou
en Photo-cinéma. Primes de vente très inté-
ressantes.
Prestations sociales, caisse de retraite à l'avant-
garde d'une des plus grandes maisons de la
branche en Suisse.
Veuillez adresser vos offres à:

•_klnter»»«<¦- _
iPDiscount
votre %

r
tspédaM&

Interdiscount Service SA
Service du personnel

3303 Jegenstorf
ou se présenter pour un premier contact à
notre succursale de Neuchâtel, Grand'rue
14, tél. 243388, demander M. Hostettler,
gérant. 

MIGROS
*»»>U»i*_ek-J^^ ^^r; . 'i

pour le Supermarché de. La Chaux-de-Fonds tt—Z
vendeurs H

AU RAYON PHOTOS

vendeur H
responsable H

AU RAYON PRODUITS LAITIERS

vendeuse-caissière H
Nous offrons :

— Places stables
— Semaine de 44 heures
— Salaire intéressant
— Nombreux avantages sociaux S

E^&_ M-PARTICIPATIOIM
Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41, ou écrire
à : Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL,
Service du personnel, case postale 228, 2002

V Neuchâtel. JE

ViLLARQ
FABRIQUE D'HORLOGERIE

Nous désirons engager pour entrée immédiate
ou pour date à convenir :

remonteuses de mécanisme
remonteuses de finissage

emboîteur
horloger complet

TRAVAIL EN ATELIER UNIQUEMENT.

Faire offres ou se présenter à Jean-Pierre VILLARD
& Cie, Avenue Sogel l a , 2035 CORCELLES (NE)
Tél. (038) 31 62 62.

+ La Musique de la Croix-Bleue +
organise dès le LUNDI 21 OCTOBRE
de 19 h. 30 à 20 h. 30, un nouveau

COURS
D'ÉLÈVES

ouvert à tous les jeunes gens dès l'âge de 10 ans.

Les parents qui désirent que leurs enfants se trouvent
dans un milieu sympathique et joyeux peuvent les
inscrire auprès de :

Monsieur ROGER FAHRNY,
Croix-Fédérale 8
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 79 87
de 19 h. à 19 h. 30, ou le lundi
21 octobre, ou Coffee-Bar, rue
du Progrès 48.

_&*§ LE COURS EST GRATUTIT _L

Suivez la mode
d'automne...
CETTE SEMAINF

MISE EN PLIS
MARDI - MERCREDI - JEUDI Fr. 7. 

VENDREDI - SAMEDI Fr. 8. 
, WTWk (indice 10 °/o en sus)

Btt '.'g»*! kyfM LA CIIAUX - DE - FONDS
B*-M*_^^JA_ I Avenue Léopold-Robert 13

H__S B Tél. (030) 22 46 22

Afin d'assurer le développement de notre entreprise,
nous engageons : ¦

' . . . ,  I .,
- , i : ¦¦ ii, ' / ::•- :

F ¦ '". 'il: !: '¦
'"Î 'jâf'jpl'i 4—^ Il Jr4
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sur machines Ebosa, Beutler, Kummer
• 1 . ¦¦:.i  ̂ . -c. !

tourneur
pour notre département acier

personnel
à former pour notre département perçage

Entrée immédiate ou à convenir
Salaire selon formation et expérience
Tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offre à :

Tél. pendant les heures de bureau (039) 3167 67
Tél. après les heures de bureau (039) 23 33 09.

LE TERTRE
Fabrique de cadrans
Tourelles 13 - Tél. (039) 22 23 52
La Chaux-de-Fonds

engage i

DÉCALQUEUSES
FACETIEUSES
POLISSEUR
CREUSEUR
PERSONNEL FÉMININ
AIDE DE BUREAU

Formation assurée par nos soins

Le cross-country de Court, un succès

Samedi après-midi une soixantaine
de concurrents ont participé au tradi-
tionnel cross-country du CP Court bien
organisé par le président du Club M.
Schiitz assisté de MM. Simonin, Henzi ,
Howald. Le parcours à effectuer 3 fois
était de 2500 m. avec une dénivella-
tion de 45 m. Tout s'est bien passé
malgré un temps assez froid et humide
et un nombreux public a assisté à cette
épreuve disputée dans un excellent es-
prit sportif. A relever en vétérans II
la belle performance de Benoît Barusel-
li de Saignelégier qui grâce à la boni-
fication de 10 %> accordée aux concur-
rents de plus de 50 ans, coiffe au po-
teau Antoine Vuillemin de Saulcy. La
proclamation des résultats a eu lieu à
la halle de gymnastique par M. Schùtz
et étiâquë* concurrent a reçu une. .belle
médàkte* Souvenir, (kr) ' 4tkm

CLASSEMENT
Catégorie ecolières : 1. Guenin Pa-

tricia, 12*30" ; 2. Petit Catherine, 13'
56" ; 3. Buchstab Laurence, 14'22".

Catégorie écoliers : 1. Rohrbach Wil-
fred, 12'27" ; 2. Lanni Marco, 12'51" ;
3. Lanni Bruno, 13'27".

Les vainqueurs (de gauche à droite) : Wahlen, Mervelier (élite) ; P. Guenin,
Porrentruy (ecolières) ; Reusser, La Heutte (vétérans I)  ; N. Zbinden, Bienne
(dames) ; Liengme, Mont-Soleil (juniors), et B. Baruselli, Saignelégier

(vétérans II). (photo kr)

Catégorie dames : 1. Zbinden Nadi-
ne, Bienne, 12'19" ; 2. Joye Patricia,
Porrentruy, 12'28" ; 3. Krebs Martine,
Bévilard, 14'22".

Catégorie juniors : 1. Liegme Pier-
re, Mont-Soleil, 20'34" ; 2. Kottelat
Jean-Claude, Courtelary, 20'53" ; 3.
Musy Jean-Luc, Porrentruy, 21*21" ; 4.
Mercier Mario, Bévilard, 21'50" ; 5.
Varrin Clément, Porrentruy, 21'55".

Catégorie élite : 1. Wahlen Werner,
Mervelier, 31'22" ; 2. Dysli Manfred,
Biberist, 31'47" ; 3. Zuber Jean-Jacques,
Delémont, 32'06" ; 4. Mahon Jean-Ma-
rie, Bressaucourt, 32'29" ; 5. Roth Fré-
déric, Roches, 32'36" ; 6. Scherler Wil-
ly, Courgenay, 32'43" ; 7. Huguenin
Bernard, Le Locle, 33'17" ; 8. Ankli
Francis, Grandfontaine, 33'51" ; 9. Mer-
tenat Pierre; Roches, 34'13" ; 10. Van
Schild Denis, Charmoille, 37'03". < -.-

Catégorie vétérans II : 1. Baruselli
Benoit, Saignelégier, 20'04" ; 2. Vuil-
lemin Antoine, Saulcy, 21'16" ; 3. Ster-
chi Urs, Biberist, 21'19".

Catégorie vétérans 1: 1. Reusser Wil-
ly, La Heutte, 30'05" ; 2. Vallat Mar-
cel, Saignelégier, 32'13" ; 3. Barfuss
Robert, Le Locle, 32'40".

Exploit de Baruselli, chez les vétérans
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L'enjeu du 20 octobre, c'est l'homme
On a beaucoup écrit sur le problème

des migrants. Chaque jour les jour-
naux , la radio, la TV nous en parlent.
A tous les niveaux des instances gou-
vernementales, les grandes entreprises,
les partis politiques, les syndicats etc.,
tous nous disent : il faut  rejeter cette
initiative xénophobe si nous ne vou-
lons pas que notre petite Suisse con-
naisse le marasme économique. Des
chiffres sont donnés à l'appui, comme
ceux, par exemple, concernant l'AVS :
sans les cotisations des étrangers esti-
mées à 900 millions (sur trois milliards)
contre 41 millions de prestations qui
leur sont retournées, les spécialistes es-
timent qu'en 1980, en raison du départ
de 303.000 personnes actives, au béné-
fice d'un permis B ou C, on connaîtra
une substantielle hausse des cotisations
et une substantielle baisse des presta-
tions. Oui , tous les économistes sérieux
s'accordent pour dire que l'acceptation
de l'initiative III serait pour notre
pays une catastrophe financière. James
Schwarzenbach lui-même (qui dénonce
cette Ille initiative) a parlé d'«initia-
tive suicidaire ».

A DOUBLE TRANCHANT
Tout cela est important et grave.
Mais le problème n'est pas simple-

ment à ce niveau de notre économie.
Il ne faut pas, dans notre réflexion,
en rester au niveau de notre bien-être
personnel, au niveau de notre porte-
feuille. Si cet argument dans un cas
comme celui-ci, peut être le commen-
cement de la sagesse, c'est un argu-
ment à double tranchant. Dans d'au-
tres cas, et pour les mêmes raisons il
pourrait conduire au rejet et au mépris
de la personne humaine, au refoule-
ment des étrangers.

Quelle doit être l'attitude d'un hom-
me respectueux dé l'homme et d'un
chrétien logique avec sa foi ? Sur quoi
allons-nous nous appuyer pour dire
NON à l'initiative du 20 octobre.

Rappelons simplement quelques tex-
tes :

1. Déclaration universelle des droits
de l'homme

« Tous les êtres humains naissent
libres et égaux en dignité et en droits » .
(Les étrangers, avec l'épée de Damoclès
suspendue sur leur tête, sont-ils libres,
égaux en dignité et en droits ?)

« Toute personne o droit à un niveau
de vie su f f i san t  pour assurer sa santé,
son bien-être et ceux de sa famille »

(Est-ce le cas des millions de mi-
grants qui errent à travers le monde
sans être assurés du lendemain, et qui
sont à la merci de ceux qui sont bien
installés — pour le moment du moins !
chez eux ?)

2. Dieu nous a parlé et avec quelle
force !

— « Tu ne molesteras pas l'étranger
ni ne l'opprimeras » (Exode 22, 20)

—¦ « Dieu aime l'étranger... et vous,
aimez l'étranger » (Deut. 10, 18)

— « Vous n'êtes plus des étrangers
ni des hôtes, vous êtes de la maison
de Dieu » (Ephés. 2, 19)

3. Faut-il aussi rappeler les sept thè-
ses des Eglises sur la politique des
étrangers et dont L'Impartial a large-
ment parlé ? Rappelons simplement la
5e : « Il est primordial que notre action
soit axée sur l'homme, son bien-être
et sa dignité, sa liberté et ses droits.
La voie nous est ici tracée par Jésus-
Christ, qui a abaissé les barrières entre
les hommes et s'est af f irmé solidaire
des faibles et des déshérités ».

C'est à ce niveau que se situe le
problème des migrants, au niveau de
l'homme, notre égal et notre frère.
S'il a les mêmes devoirs que nous,
pourquoi n'aurait-il pas les mêmes
droits à vivre dans la justice, l'hon-
neur, la dignité, la sécurité. Passagers
de ce monde, nous n'en sommes pas
les propriétaires, il appartient à Dieu,
Père, qui veut que ce monde apporte
à chacun de ses enfants, par delà les
frontières, Pain et Bonheur.

S'il fallait une conclusion, je dirais :
« Suisse, mon frère, quand tu iras voter
le 20 octobre, tu te souviendras, en

déposant ton bulletin dans l'urne, de
ces deux paroles du Chrj st qui résu-
ment tout :

— « Agis envers ton prochain com-
me tu voudrais qu 'il agisse envers toi »

— «Ce que tu feras au plus petit
d'entre les miens, c'est à moi que tu
le feras ».

Pour le Groupe d'animation,
G. RAMSEYER

PS Une question que beaucoup se
posent : mais comment apporter une
solution à ce nombre excessif d'étran-
gers chez -nous : l'étranger pour cinq
Suisses, c'est un record mondial ? Il
me semble que l'initiative « Etre soli-
daires » qui est en route, répond de la
meilleure manière à cette difficulté
tout en respectant l'homme. Le Conseil
fédéral a le même souci. Tout peut
s'arranger, sans rejeter personne. Alors
que ferons-nous le 20 octobre ? C'est
grave un demi million de personnes
humaines à expulser. C'est très grave
pour une conscience d'homme et de
chrétien.

Haute distinction à
M. Olivier Reverdin

La médaille d'or Robert Schuman
1974 a été remise hier à M. Olivier
Reverdin, conseiller aux Etats et an-
cien président de l'Assemblée consul-
tative du Conseil de l'Europe au cours
d'une cérémonie qui s'est déroulée à
Montigny-les-Metz, en Moselle.

La médaille d'or Robert Schuman
est attribuée chaque année à des per-
sonnes, hommes politiques, professeurs,
journalistes, qui se sont distingués dans
leur action en faveur de l'unification
de l'Europe. Parmi les lauréats ont fi-
guré notamment le chancelier Ade-
nauer en 1966, l'ancien ministre d'Etat
belge Paul Henri Spaak en 1969 et
l'année dernière, M. John Lynch, an-
cien premier ministre de l'Irlande, (afp)

Essence Migrol
Baisse de prix

Dans un communiqué, Migrol indi-
que que l'évolution des prix sur le
marché mondial lui permet de procé-
der à une diminution de deux centimes
le litre. Aux colonnes d'essence*dépen-
dant des régions d'importation de Bâle.»
Genève, Tessin et Aigle, la réduction
de prix atteint trois centimes.

Ainsi donc, le nouveau prix du litre
aux colonnes d'essence Migrol se mon-
te à 99 ou 98 centimes pour l'essence
super et 95 ou 94 pour l'essence nor-
male, conclut le communiqué, (ats)

En Valais
Le vin de la fraternité

Hier à la Cathédrale de Sion, une
cathédrale archi-pleine, une cérémonie
peu ordinaire s'est déroulée en vue de
la votation fédérale de dimanche pro-
chain. Tandis que le chef du diocèse
Mgr Adam célébrait l'o f f i ce , trois prê-
tres furent inuités à s'adresser aux f i -
dèles, soit un prêtre suisse, un prêtre
espagnol et un prêtre italien, chacun
parlant dans sa langue sur la fr aternité
qui doit exister entre chrétiens et en-
tre les hommes en général.

Après l'of f ice  on servit gratuitement
à tous les fidèles « le vin de la frater-
nité ». En e f f e t , trois tonneaux se trou-
vaient devant la cathédrale contenant
l'un du vin suisse, le second du vin
italien et le troisième du vin espagnol.
Les f idèles  allaient gaiement d'un ton-
neau à l'autre, mêlant les vins, les lan-
gues et les commentaires sur l' enjeu de
la votation de dimanche pro chain.

(ats)

En quelques lignes
LAUSANNE. — Plus de 1500 person-

nes ont participé samedi à Lausanne
à un défilé, suivi d'une assemblée, con-
tre l'initiative de l'Action nationale.
Cette manifestation était organisée par
la Ligue marxiste révolutionnaire et
d'autres groupements.

GENEVE. — Le célèbre chef d'orches-
tre autrichien Josef Krips est décédé
dans la nuit de samedi à dimanche à
l'Hôpital cantonal de Genève. Il était
âgé de 72 ans.

BERNE. — Le comité directeur de
l'Action nationale a examiné l'appel du
Conseil fédéral pour la votation du 20
octobre. Dans un communiqué, il esti-
me qu'on induit en erreur les citoyens
en prétendant qu'en cas de refus de
l'initiative les emplois pourraient être
assurés au cours des années à venir.

Une majorité bien arrosée
Fondée le 9 ouillet 1954 au château

de Glerolles, près de Saint-Saphorin,
pour célébrer et promouvoir les vins
vaudois alors que le marasme •régnait ¦
sur le marché des ' vins-, 'sur 'Celui deS^
blancs vaudois en particulier, la Confé-
rie du Guillon f ê t e  ses vingt ans cette
année-ci. Elle compte plus de 3000
membres et son gouverneur est M.
Robert Anken, chef du service de l'en-
seignement supérieur.

La Confrérie du Guillon en fête

Jean Villard-Gille, le poète vaudois,
a prononcé un éloge de la Confrérie

et du vin vaudois. (photo ASL)

Diverses manifestations commémo-
rent la majorité d'une confrérie déj à
bien connue, même au-delà de nos
frontières. Vendredi, lors du ressat des
rubans d'or, au château de Chillon,
compagnons d'honneur et invités fure nt
reçus par la confrérie. Le lendemain,
le château accueillait les ambassades
de 25 à 30 confréries vineuses, bachi-
ques et gastronomiques suisses et
étrangères pour l'un des traditionnels
ressats de la chasse, qui, à cette occa-
sion, revêtit un éclat exceptionnel . Cha-
que délégation, en tenue d'apparat ,
comptait du moins deux représentants
(il y avait aussi des représentantes), en
sorte que l'ensemble composait un ta-
bleau magnifique, riche en couleurs,
ponctué de fenê tre en fenêtre et de.
colonne en colonne, dans la vaste salle
de justice, d'immenses gerbes florales.

C'est là que fu t  servi un somptueux
diner, après l'octroi de la combourgeoi-
sie d'honnewr d la confréri e des vigne-
rons plus que quadricentenaire, et l'in-
tronisation des dignitaires des confré-
ries étrangères et suisses ayant passé
ai'KC succès leur examen initiatique.

Bien entendu, on f i t  honneur à d' ex-
cellents crus vaudois, tandis que chan-
tres des vins et clavendiers présentaient
ces crus et les mets. La soirée f u t  agré-
mentée de productions des gais compa-
gnons et du bien-ailé.

Hier , les délégués des confréries
étrangères ont brièvement visité le vi-
gnoble ,  (a ts)

En une année

Dix mille cas d'intoxication ont été
enregistré l'an dernier au ,« TOX » —
le Centre suisse d'information toxicolo-
gique, à Zurich. Parmi les appels reçus,
6000 concernaient des enfants et 4000
des adultes. Depuis la création du cen-
tre en 1966, 50.000 appels y ont été
enregistrés et le nombre des appels
annuels augmente sans cesse. Les mé-
decins sont les plus nombreux à faire
usage des service du TOX, environ
trois quarts des appels. Les autres ap-
pels proviennent du public. La Société
suisse des pharmaciens qui publie ces
données dans son bulletin estime qu 'il
est cependant préférable, si on en a
la possibilité, de charger un spécialiste,
médecin ou pharmacien de téléphoner
au « TOX » : les renseignements donnés
seront en effet plus précis et les di-
rectives reçues mieux interprétées. . . .

La plupart des appels enregistrés au
TOX, qui bénéficie de l'appui finan-
cier de la Société suisse pour l'indus-
trie chimique, de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents
(CNA) ainsi que des cantons, provien-
nent dans des proportions de 82 pour
cent de Suisse alémanique, 16 pour
cent de Suisse romande et deux pour
cent du Tessin. (ats)

10.000 cas
d'intoxication

ARGOVIE :
FILLETTE EMPOISONNÉE
PAR DES CHAMPIGNONS

Une fillette de trois ans, Annun-
ziata Russo, de Relnach (AG), est
décédée à l'Hôpital cantonal d'Aa-
rau des suites d'un empoisonnement
par des champignons. Les parents de
l'enfant, qui souffraient de la même
intoxication, ont pu sortir de l'hô-
pital. Cette famille, qui avait cueilli
des champignon sur la base d'un li-
vre avait, selon toute vraisemblance,
confondu les amanites avec des
champignons comestibles.

FRIBOURG : PIÉTON FAUCHÉ
PAR UNE AUTO

Un jeune homme de Cugy (FR),
âgé de 19 ans, circulait à motocy-
clette vendredi soir en direction de
Granges-Paccots. A la rue de Morat
à Fribourg, alors qu 'il roulait nor-
malement à droite, il ne put éviter
un piéton, M. Henri Vonlanthen, âgé
de 57 ans, célibataire, domicilié à
Villars-sur-Glâne, et qui traversait
la chaussée.

Grièvement blessé, M. Vonlanthen
devait succomber peu après son ad-
mission à' l'Hôpital cantonal.

LONGIROD (VD) : RURAL
DÉTRUIT PAR LE FEU

Un rural a été dévasté samedi par
le feu à Longirod. La ferme du Pe-
sey, située dans la périphérie du vil-
lage, sur la route du Gimel, abritait
trois familles. Une partie du mobilier
a pu être soustraite du brasier. Tout
le fourrage et plusieurs machines
agricoles ont été détruits. Les dégâts
se chiffrent à 400.000 francs envi-
ron. Selon une première enquête,
menée par la gendarmerie de Bière
et d'Aubonne, une imprudence d'en-
fant serait à l'origine du sinistre.

BIÈRE : OUVRIER
MORTELLEMENT BLESSE

Samedi aprè,s-midi, un ouvrier a
été mortellement blessé sur un chan-
tier au bureau de poste de Mollens
(VD), qui est en réfection. M. Ra-
mon Santos, âgé de 54 ans, domicilié
à Lausanne, qui se trouvait sur la
terrasse du garage a été atteint par
un plot en ciment de 14 kilos qui
s'était détaché d'un rebord de fenê-
tre de l'étage supérieur où il était
déposé. Grièvement blessé à la tête,
l'ouvrier a succombé dans la nuit à
l'Hôpital cantonal de Lausanne.

SONVILIER
La famille de
MONSIEUR ALBERT SCHNEITER
très sensible par les nombreuses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, remercie sincè-
ment toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs
messages de réconfort, leurs envois de fleurs et leurs dons.
SONVILIER, octobre 1974.

LA DIRECTION DES SERVICES INDUSTRD2LS
DE LA VILLE DU LOCLE

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Mario MARTIN
Fidèle employé du service d'appareillages sanitaires.

LE FONDS DU PERSONNEL DES S.I.

a le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Mario MARTIN
Un collègue dont ils garderont le meilleur des souvenirs.
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La boulangerie Germanier
M.-A. - Calame 15 Le Locle

sera fermée mardi toute la journée
pour cause de deuil.

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR JEAN-DANIEL SCHNEIDER - DA ROS

remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée pour
la part qu'elles ont prise à sa douloureuse épreuve, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs et leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LE LOCLE, octobre 1974.

MONSIEUR ET MADAME WILLIAM JUILLARD-HUGUENIN
ET LEURS ENFANTS PIERRE ET MICHEL,

MADAME ET MONSIEUR FERNAND BUFFAT-JUILLARD,

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand chagrin.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour eux un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée
à leur chère maman.

LA CHAUX-DE-FONDS et VEVEY, octobre 1974.

LES FAMILLES WALTER, PRUÈS LATOUR,

profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourées, leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.

LA CHAUX-DE-FONDS et GENÈVE , octobre 1974. *

287e de l'année.

Fêtes à souhaiter :
Céleste, Juste, Justine.

Histoire :
1973 : Une révolte sanglante des

étudiants provoque un changement
de gouvernementen Thaïlande.

1964 : Le pasteur Martin Luther
King reçoit le Prix Nobel de la paix.

1936 : La Belgique renonce à l'al-
liance militaire avec la France.

1933 : L'Allemagne quitte la So-
ciété des Nations.

1813 : La Bavière déclare la guerre
à la France.

1806 : Victoire de Napoléon à Iéna.

Né un 14 octobre :
Dwight Eisenhower (1890-1969),

ancien président des Etats-Unis.

Ce jour... 



Succès politique de M. Mitterrand
Assises des socialistes français à Paris

M. François Mitterrand, leader du
Parti socialiste français, vient de
remporter un succès politique en
unifiant, au sein de sa formation,
divers courants socialistes jusqu'ici
dispersés.

En effet, les assises du socialis-
me, réunies samedi et hier à Paris,
ont permis aux divers participants
— parti socialiste, militants du par-
ti socialiste unifié ayant rompu avec
les orientations gauchistes de celui-
ci. syndicalistes chrétiens de gau-
che... — de faire le point de leurs
convergences, autour d'un projet de
société socialiste auto-gestionnaire.

Une première étape
Il s'agit là de la première étape

d'un processus qui devrait aboutir,
à court terme, au regroupement de
toutes les familles se réclamant du
socialisme.

Cette initiative est due à M. Fran-
çois Mitterrand qui, depuis près
de 10 ans, mène un combat uni-
taire au sein de la gauche. Elle a
été lancée au lendemain de l'élec-
tion présidentielle de mai dernier,
où le candidat unique de la gauche

obtint plus de 49 pour cent des suf-
frages.

Pour le leader socialiste, il im-
porte d'aller plus loin. Compte tenu
de la faible marge séparant la gau-
che de la majorité et aussi, tablant
sur la fragilité de l'actuel gouver-
nement, M. Mitterrand s'attache donc
à renforcer son parti, en vue d'une
future victoire.

Irritation communiste
Cette démarche, qui vient de con-

naître un nouveau succès, ne man-
que pas d'irriter vivement les com-
munistes qui, depuis une semaine,
multiplient les signes de mauvaise
humeur.

En effet, ils se rendent compte
que la tactique d'union de la gau-
che, mise en œuvre en juin 1972
sur la base d'un programme com-
mun avec les socialistes, bénéficie
davantage à .ceux-ci, comme en té-
moignent notamment les résultats
des dernières élections législatives
partielles.

Cependant, en ouvrant la réunion
de Paris, M. Mitterrand a déclaré :

« Ce ne sont pas les socialistes des

assises du socialisme, qui briseront,
ni freineront l'union de la gauche.
Nous ne nous lancerons pas, a-t-il
dit, dans un compte d'apothicaire
des défaillances mutuelles. Il m'est
arrivé, il y a dix-huit mois, de par»
ler de rééquilibrage dans la gau-
che, a reconnu M. Mitterrand. Il y
a un an que je ne le répète plus,
puisque c'est fait ». (afp, Impar)

Watergate: démission
du procureur Jaworski

M. Léon Jaworski, procureur spé-
cial chargé de l'enquête sur le scan-
dale du Watergate, a démissionné
samedi, avec effet à partir du 25
octobre. M. Jaworski a fait con-
naître sa décision quelques heures
après l'assermentation des jurés du
procès du complot d'étouffement de
l'affaire du Watergate, qui s'ouvre
aujourd'hui à Washington.

M. Jaworski, qui avait à l'époque
envisagé d'inculper le président Ni-
xon, tout comme les cinq anciens
collaborateurs présidentiels qui com-
paraissent aujourd'hui, a souligné
dans sa lettre de démission au mi-
nistre de la justice, M. W. Saxbe,
que cette décision n'était nullement
liée à l'octroi de la grâce présiden-
tielle à M. Nixon, (ats, afp, reuter)

Dans la capitale soviétique

Visite américaine
M. William Simon, secrétaire amé-

ricain au Trésor, est arrivé, hier, à
Moscou, pour y mener à partir d'au-
jourd'hui trois jours d'entretiens avec
les dirigeants soviétiques sur la sus-
pension par le président Ford des li-
vraisons de 3,3 millions de tonnes de
blé et de maïs à l'URSS.

M. Simon s'est déclaré « très opti-
miste » quant à l'adoption prochaine
du projet de loi par le Congrès.

(reuter)

Un PDG engage deux tueurs à gages
Pour se débarrasser d'un concurrent

Depuis samedi, M. Pa'ul Graton,
48 ans, président directeur général
d'une importante carrière près de
Nantes, et actionnaire de nombreu-
ses entreprises de travaux publics
de la région, est écroué à la maison
d'arrêt de Nantes. Il est accusé de
complicité de tentative d'assassinat
avec guet-apens, préméditation et ré-
cidive.

Afin de se venger d'un associé de-
venu son concurrent, il avait enga-
gé pour 70.000 ff. deux tueurs à ga-
ges pour le supprimer. Une premiè-
re tentative ayant échoué, un second
homme avait été chargé de commet-
tre le meurtre. Après cinq mois d'en-
quête, la police judiciaire a' réussi à
dénouer tous les fils de ce complot et
à mettre hors d'état de nuire son
instigateur, Paul Graton, un travail-
leur acharné certes, un homme for-
tuné, mais aussi un être violent et
sans scrupules.

Pour son ancien associe, M. Serge
Brethome, directeur d'une importan-
te entreprise de travaux publics de
Nantes, c'est la' fin d'un cauchemar
qui durait depuis six mois.

Le 26 janvier en effet , alors que
M. Brethome quittait son domicile à
Saint-Herblain, il essuyait deux
coups de feu et était blessé sérieuse-
ment à une jambe. Il avait pu toute-
fois donner un signalement assez pré-
cis de son agresseur.

Au mois d'avril , à Bruxelles, pour
une affaire de coffre-forts, la police
belge appréhendait M. Verhœven, 30
ans, directeur d'une boîte de nuit. Au
cours d'une perquisition à son domi-
cile, les policiers découvraient 36
billets de 1000 marks dont une moi-
tier manquait, les billets ayant été
déchirés en deux.

Invité à donner des précisions sur
cet argent, M. Verhœven déclarait :
« J'ai été payé par un industriel nan-

tais pour tuer un homme. Je l'ai
manqué. Une nouvelle opération sera
tentée le 28 mal ».

Né à Belfort
A Nantes, la police prenait immé-

diatement des dispositions pour pré-
venir ce nouvel attentat et M. Bre-
thome changea de domicile. Fin mai,
le second tueur ne s'était pas mani-
festé mais il était identifié par la po-
lice judiciaire qui le suivait à la tra-
ce. Il était finalement arrêté fin août
à Lure, en Haute-Saône. Il s'agis-
sait de Jean-Paul Jaccachoury, 24
ans, né à Belfort et employé dans
l'établissement de Verhœven. Les
deux tueurs à gages furent rapide-
ment confondus et c'est ainsi que
samedi à Nantes .la police appréhen-
dait Paul Graton. (ap)

Relance de la conférence de Genève
f*- Suite de la Ire page
La partie israélienne, a-t-il ajouté, a
demandé à M. Kissinger de réclamer
à Moscou des facilités d'émigration
pour les Juifs soviétiques, et à Damas
l'autorisation d'émigrer pour les
Juifs syriens.

Manifestations à Jérusalem
Plusieurs manifestations se sont

déroulées au cours de la visite du
secrétaire d'Etat à Jérusalem.

Des milliers de personnes, pour la
plupart des militants religieux, ont
réclamé que les Israéliens soient au-
torisés à s'établir sur la rive occiden-
tale du Jourdain, et qu'aucun terri-
toire occupé ne soit restitué à la Jor-
danie. Alors que la foule criait des
slogans hostiles à M. Kissinger, quel-
ques heurts se sont produits samedi
soir avec la police.

Dans la matinée de dimanche, une
centaine de j eunes Israéliens ont dé-
joué les barrages routiers et les pa-
trouilles militaires pour pénétrer en

Cisjordanie et tenter de s'installer
près de Jéricho. Toutefois, quelques
heures plus tard, ces « colons sauva-
ges » ont été évacués par la troupe,
et certains ont été appréhendés.

M. Sisco à Amman
Par ailleurs, alors que M. Joseph

Sisco, sous-secrétaire d'Etat améri-
cain, est retourné à Amman hier
pour poursuivre les tractations avec
les dirigeants jordaniens à la lumière
des conversations de Jérusalem, M.
Kissinger n'a pu obtenir que le mi-
nistre égyptien des Affaires étrangè-
res, M. Ismail Fahrny, poursuive avec
lui à Washington les entretiens sur la
reprise des négociations de Genève.

Soulignant l'intérêt porté à la mis-
sion du chef de la diplomatie améri-
caine, le quotidien officieux égyptien
« Al Ahram » écrivait en effet hier :
.-•• L'Egypte considère que les conver-
sations sur place avec M Kissinger
constituent une garantie supplémen-
taire que le secrétaire d'Etat améri-
cain poursuivra ses efforts ». (ap)

*• Suite de la Ire page
A l'heure actuelle, après dix années

de pouvoir, Brejnev est devenu le per-
sonnage dominant de l'Etat soviétique.
Il a éclipsé Kossyguine et le président
Podgorny, ainsi que d'autres membres
de la « Direction collective » bien que
l'organe du PCUS écrive que le « col-
lectivisme « soit l'une des caractéris-
tique du régime actuel.

Brejnev dirige l'essentiel de la poli-
tique étrangère et des Affaires inté-
rieures de la nation et il a été cons-
tamment en vedette. Il est rentré ré-
cemment d'une visite en Allemagne de
l'Est, et il a présidé, samedi, des céré-
monies en Moldavie, tous événements
qui ont reçu une large publicité à la
télévision et dans la presse.

Eloge unanime
Les secrétaires de partis de toute

l'Union soviétique qui lui ont succédé
à la tribune ont infailliblement fait
l'éloge de Brejnev.

Même la presse sportive s'est jointe
à ce concert de louanges, et elle a pu-

blié la semaine dernière une lettre
du capitaine de l'équipe de hockey so-
viétique, qui remercie personnellement
Brejnev pour son soutien lors des
matchs disputés contre le Canada.

La publicité entourant Brejnev sem-
ble, pour de nombreux observateurs
approcher des dimensions d'un nou-
veau « culte de la personnalité ».

L'éditorial de la « Pravda » cite son
nom à quatre reprises et ne mentionne
celui d'aucun autre dirigeant du Krem-
lin.

Politique étrangère
Le journal parle des progrès réalisés

dans le domaine économique, et des
initiatives prises en politique étrangè-
re, y compris la politique de détente
et les accords conclus lors des trois
« sommets » soviéto-américains. Mais il
ajoute que les problèmes en Méditer-
ranée et dans le Proche-Orient illus-
trent « le rôle négatif joué par le bloc
de l'OTAN dans la vie internationale ».

La Pravda dénonce « les empiéte-
ments des ennemis de la paix qui
s'opposent aux progrès sociaux » et ac-
cuse les dirigeants de Pékin de « cher-

cher a réduire à néant la détente ac-
tuelle ».

« Tout cela, conclut-elle, exige que
nous redoublions de vigilance politique,
et nous tenions constamment sur nos
gardes pour déjouer tous les empié-
tements des ennemis de la paix ».

La succession
Une question que, naturellement,

l'organe du PC passe sous silence est
celle de la succession éventuelle de
M. Brejnev. Il célébrera en décembre
ses 68 ans, et l'âge moyen des 16 mem-
bres du Politburo est de 65 ans. M.
Kossyguine a 70 ans, le président Pod-
gorny 71 ans, de même que M. Souslov,
théoricien du parti et le maréchal
Gretchki, ministre de la Défense.

L'âge avancé des dirigeants du
Kremlin semble indiquer que lorsque
des changements se produiront ils pour-
raient être de vaste envergure. Brej-
nev n'a jamais désigné de « dauphin »
et c'est probablement une erreur, car le
choix de son successeur pourrait don-
ner lieu à une « révolution de palais ».

(ap)

Aujourd 'hui..
Vous lirez en pages :

2 Gisèle Halimi au Club 44.
3 Centres de loisirs : le dialo-

logue continue.
5 Incendie à La Brévine.
7 Val-de-Ruz : en hommage à

Cha'rles L'Eplattenier.
9 Assises du HC Tramelan.

13 Haltérophilie : les Suisses
battus à Tramelan.

15 et 16 Le championnat suisse
de football.

19 Début du championnat suisse
de hockey.

21 Cyclisme : double défaite de
Merckx.

24 Programmes radio, TV.
27 Le Synode 72 face au 20 oc-

tobre.

Prévisions météorologiques
En général ensoleillé. Sur le Pla- f

teau, formation de stratus matinaux
avec limite supérieure vers 2000
mètres et se dissipant l'après-midi.

Dix ans de régime Brejnev en URSS

OPINION

? Suite de la Ire page
Après cela, évidemment, on

comprend que l'on passe « du ma-
laise au vertige » et qu'on pose
la question de savoir si, au cas
où l'initiative était accepté e, et le
Conseil fédéral  la reconnaissant
inapplicable, ce dernier ne fe rait
pas mieux de démissionner... Ce
n'est pas nous qui formulons cet-
te suggestion. Ni même qui l'ap-
prouvons.

R est certain, en revanche, que
l'initiative est contraire à nos en-
gagements internationaux pu is-
quelle nous obligerait à dénon-

cer les traites d établissements.
Or on sait qu'en l'occurrence le
droit international pr ime le droit
interne. Ainsi la Suisse, non seu-
lement ferait culbuter sa pros-
périté , mais elle passerait aux
yeux des nations pour un pays
manquant à sa paro le et à la
signature donnée.

Sans parl er du côté inhumain
qui en l'espèce est fondamental.

Un comble, n'est pas exagéré.
Mais pourquoi donc devrait-on

renoncer à appliquer la raison et
la log ique ?

Au peuple suisse de répondre.
Paul BOURQUIN

Un comble...

Francfort. — Le prieur français Ro-
ger Schùtz, fondateur de la commu-
nauté œcuménique de Taizé (Bourgo-
gne), a reçu dans l'église Saint-Paul
de Francfort le Prix de la Paix 1974
des libraires allemands.

Rome. — Le président du Sénat ita-
lien, M. Spagnolli, a renu compte
hier soir au président Leone de ses
efforts pour tenter de former un nou-
veau gouvernement de coalition centre-
gauche.

Nairobi. — Le Kenya a fermé ses
frontières avec la Somalie et l'Ethiopie
hier à la veille des élections de lundi
qui sont les deuxièmes du pays depuis
l'indépendance de 1964.

Ankara. — Une nouvelle offensive
militaire turque n'est pas à exclure si
une solution pacifique n'est pas déga-
gée à Chypre à bref délai, a déclaré
hier le général Semih Sancar, chef
d'état-major turc.

Brest. — André Japy, pionnier de
l'aviation est décédé samedi près de
Brest, à l'âge de 70 ans. Alors qu'il
effectuait une promenade, il a été ter-
rassé par une crise cardiaque.

Moscou. — Un appel direct aux tra-
vailleurs de l'URSS les priant de faire
des économies d'énergie et de matières
premières a été lancé, dans les mots
d'ordre du Comité central du parti
communiste pour le 57e anniversaire
de la Révolution d'octobre.

Madrid. — Les manifestations, et
plus particulièrement les grèves de la
faim, se poursuivent en Espagne.

Santiago du Chili. — Une quaran-
taine de membres du Mouvement de la
gauche chilienne (MIR) se sont réfugiés
à l'ambassade d'Italie, à la suite des
succès remportés par les forces de sé-
curité contre l'organisation.

Bucarest. — Au cours d'une visite de
deux jours à Bucarest, M. Yasser Ara-
fat , chef de l'OLP, a obtenu de la part
du président Ceausescu, chef du PC
roumain , la promesse d'une entière so-
lidarité avec son organisation et du
soutien de la Roumanie « dans la créa-
tion future d'Etat national palestinien ».

Saigon. — La campagne contre le
président Thieu s'est poursuivie hier
par diverses manifestations organisées
par les groupes d'opposition, notam-
ment à Mytho et à Saigon.

Washington. — M. Gierek, chef du
Parti communiste polonais, a achevé
hier sa visite officielle de six jours
aux Etats-Unis, avec la promesse d'un
développement rapide des échanges
commerciaux entre les Etats-Unis et
la Pologne.

Islamabad (Pakistan. — Deux morts
et plus de 25 blessés, tel est le bilan
d'une série d'attentats à la bombe qui
ont eu lieu samedi soir dans trois vil-
les pakistanaises.

Le président Mao Tsé-toung a
été victime d'une grave attaque
à la fin de septembre, qui a pra-
tiquement mis un terme à sa vie
politique active, affirme le « Dai-
ly Telegraph », en grosses man-
chettes, dans son numéro de ce
matin.

Il semble que l'aggravation de
l'état de santé du « grand timo-
nier » soit à même de déclencher
une lutte d'influence entre les
prétendants à sa succession, pour-
suit David Floyd. spécialiste du
monde communiste du quotidien
conservateur.

Les deux principaux adversai-
res sont le président du Conseil,
Chou En-lai, et l'épouse de Mao,
Chiang-Ching.

Chiang, qui a plus de 20 ans
de différence d'âge avec Mao (81
ans), est à la tête des «radicaux»,
qui prennent généralement une
attitude « hostile à l'étranger ».
Chou, 76 ans, et son adjoint, le
vice-président du Conseil Teng
Hsiao-ping, sont favorables à des
relations plus étroites avec l'Oc-
cident, (reuter)

Mao aurait eu
une attaque

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Hier à Munich , les néo-nazis alle-
mands ont tenu congres. Leur but :
se donner une façade de respectabi-
lité, d'honnêteté de façon à faire de
leur parti le quatrième de la Répu-
blique fédérale. Si, depuis la guerre,
les efforts des extrémistes de droite
pour recréer un vaste mouvement
de masse ont échoué, il ne faut pas
prendre à la légère leurs nouvelles
initiatives.

En ce temps de troubles économi-
ques et sociaux, des changements
politiques importants, sinon des bou-
leversements absolus ne sont nulle-
ment du domaine de l'impossible.

La montée du racisme, un des
thèmes centraux de l'hitlérisme,
apparaît en bien des endroits.

Même chez nous, hélas !
N'a-t-on pas entendu, la semaine

passée, un des plus remarquables
magistrats neuchâtelois, se voir re-
procher d'avoir une mère espa-
gnole ?

Hier i, la télévision, n'a-t-on pas
pu contempler une femme aux yeux
brillant de haine développer des
arguments qui ont dû faire voltiger
un sourire ravi sur les os décharnés
des squelettes des anciens maîtres
du Troisième Reich ?

Assurément, la plupart de ces
racistes ne se rendent même pas
compte qu'ils le sont ; ils sont même
prêts à jurer qu'ils sont exempts de
tout sentiment de ségrégation. Et le
pire, c'est que, la plupart du temps,
ils sont de bonne foi. Simplement,
ils ne se rendent pas compte.

Mais combien d'Allemands en vo-
tant pour Hitler, en adhérant au
nazisme, se sont-ils aperçus du che-
min où ils menaient leur pays ?
Il m'est arrivé, plusieurs fois, de dis-
cuter avec d'anciens partisans du
nazisme. Tous arguaient de leur
ignorance, de leur sincérité, de la
différence profonde entre le régime
édifié par Hitler et leur propre pen-
sée.

Pourtant je relis « Mein Kampf »,
écrit bien avant que le Fuhrer par-
vienne au pouvoir absolu. On y
découvre aisément des phrases telles
que celle-ci : « II ne faut pas oublier
que le but suprême de l'existence
humaine n'est pas la conservation
d'un Etat, mais la conservation
d'une race... ».

Des boucles blondes à la Télévision
romande. On aimerait pouvoir rê-
ver de la saison d'amour de l'année.
Tout au contraire, ce sont de vieux
cauchemars qui renaissent avec,
comme arrière-fond, le congrès de
Munich.

Willy BRANDT

Vieux cauchemars


