
Le Portugal dans I attente
du discours de M. Azevedo
L'amiral Pinheiro de Azevedo, premier ministre portugais prend la parole
aujourd'hui à la télévision pour, pense-t-on, annoncer des mesures visant
à juguler la violence et à ramener l'ordre dans l'armée. Le premier mi-
nistre qui semble s'être assuré de solides appuis parmi les chefs militaires,
pourrait notamment proposer que le président Costa Gomes abandonne
la responsabilité de commandant en chef des forces armées, poste qui
serait confié au général Manuel Franco Charais, actuellement commandant

de la région militaire de Coimbra.

Le général Costa Gomes, qui a
plusieurs fois joué un rôle modéra-
teur lors des précédents conflits po-
litiques hésiterait à prendre des me-
sures contre les éléments de gauche
qui ont participé à la mutinerie des
soldats du régiment d'artillerie lour-
de de Porto (RASP) notamment par
le canal des SUV (Soldats unis vain-
cront »).

Le général Charais a au contraire
la réputation d'être un homme d'or-
dre et il passe pour un « modéré »
favorable à la politique du sixième
gouvernement provisoire.

Reprise en main
Le général Pinheiro de Azevedo,

indique-t-on de source bien infor-
mée, estime que des mouvements
tels que celui de Porto ne pourront
pas être évités tant que l'armée n'au-
ra pas été reprise en main. Il juge-
rait en même temps que le général
Carlos Fabiao, chef d'état-major de
l'armée de terre, est trop indécis et
hésitant pour mener à bien cette tâ-
che.

Eclaircie
Le quotidien « Jornal de Noticias »

de Porto écrivait hier que l'on peut
s'attendre à ce que le premier mi-
nistre annonce une série de mesures
de fermeté. « La situation compli-
quée pourrait s'éclaircir au cours des
prochains jours qui seront décisifs.
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L'Angola déchiré
A un mois de son accession a I indépendance

En dépit des luttes fratricides qui les déchirent , la maj orité des Angolais
aspirent à la paix et nombreux sont ceux qui suivent fidèlement les céré-

monies religieuses. Notre bélino AP montre un service divin dans un
quartier pauvre de Luanda.

Un mois avant la date fixée pour
l'accession à l'indépendance les trois
mouvements de libération de l'Angola
ne se sont pas encore mis d'accord
pour la formation d'un gouverne-
ment d'union nationale. Sur le terri-
toire, une « mission d'enquête et de
conciliation de l'organisation de l'U-
nité africaine (OUA) » tente depuis
vendredi de trouver une solution au

conflit qui oppose depuis plusieurs
mois le MPLA à la coalition FNLA -
Unita.

Pour sa part , le commandant Melo
Antunes, ministre portugais des Af-
faires étrangères, estime que si une
solution n'est pas trouvée d'ici au 11
novembre, il faudra alors « appeler
la communauté internationale, c'est-
à-dire les Nations Unies, à
prendre ses responsabilités. »

? Suite en dernière page

Elections en Turquie

Le chef de l'opposition, M. Ecevit,
photographié dans un local de vote.

(bélino AP)
LIRE EN DERNIERE PAGE

— Par D. MASON —
Le président Giscard d'Estaing est

attendu aujourd'hui à Moscou pour une
visite officielle de cinq jours en Union
soviétique (14-18 octobre), la première
qu'il effectue en sa qualité de chef
d'Etat.

Il s'agit pour le président français ct
pour le secrétaire général du Parti com-
muniste d'Union soviétique, M. Brejnev ,
de relancer une coopération économique

- Qu', de l'avis des observateurs, laisse
quelque peu à désirer — les Soviétiques
yy .'Imitent notamment mettre fin au dé-
ficit.qui caractérise leurs échanges com-
merciaux avec la France.

En revanche, au plan politique, les
relations entre Paris et Moscou sont
généralement jugées satisfaisantes :
vendredi , au Kremlin , doit être signé
un document politique destiné à para-
chever deux textes antérieurs, le proto-
cole de 1970, et la déclaration d'octobre

1974. Cependant, les deux hommes
d'Etat n'iront sans doute pas jusqu 'à
signer un traité d'amitié, comme le sou-
haiterait le Kremlin.

Le président Giscard d'Estaing et M.
Brejnev auront chaque jour un entre-
tien, à l'exception du 16 octobre, jour-
née consacrée à la visite de la capitale
de l'Ukraine, Kiev.

Un an après
Cette série de conversations survient

moins d'un an après le dernier « som-
met » franco-soviétique de Rambouil-
let, en décembre 1974. L'été dernier,
à Helsinki, en marge du « sommet >,
de la Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe, les deux hom-
mes avaient eu un bref tête-à-tête qui
s'était borné à une reprise de contact
personnel.

? Suite en dernière page

Me Giscard d'Estaing arrivera
demain en Union soviétique

Philosophie du temps
OPINION 

Le terrorisme s'étend. Il pé-
nètre jusque chez nous. Nous
n'avons pas encore subi de prise
d' otages. Mais combien atten-
drons-nous pour voir déferler sur
notre pays la vague de criminalité
qui sévit dans la plupart des pays
qui nous entourent ? Déjà Zurich
et Genève ont enregistré cette
sorte de démission de la Société ,
qui consiste à enregistrer le hold-
up et le cambriolage quotidiens.
Hier le canton le plus populeux
de Suisse a vu surgir l' attentat à
la bombe contre la maison d'un
haut magistrat. Attendat qui eût
pu tourner très mal et qui disait
bien ce qu 'il voulait dire. N'était-
il pas dirigé contre le conseiller
d'Etat chef de la Justice et de la
police ?

Je ne parle pas de ce qui s'est
passé à Montreux.

Ainsi vengeance personnelle ou
crime d'un fanatique , voire d'un
f o u , on s'en prenait à l'homme qui
incarne dans la Société le respect
de l'ordre et de la légalité. A celui
qui est chargé d' appliquer la loi
de veiller spécialement sur la pro-
tection des citoyens et de leur
sécurité. Ce qui prouve bien à
qui et à quoi on en a. D' autres
agressions par la bombe ont déjà
eu lieu. D' autres p lasticages ont
« enrichi » la chronique. Mais au-
cun n'aura pareillement réveillé
l' opinion et souligné quelles ten-
dances se développent dans un
pays pacifique par tradition et
par essence et voué au travail , à
des destinées simples et dignes.

Helas ! le temps de « vivre » a
vécu.

Celui de la violence a commen-
cé.

a a a

Les séquelles de deux guerres
mondiales, les luttes politiques ou
confessionnelles sans pitié , le ca-
ractère oppressif ou dictatorial de
certains gouvernements, ont fai t
surg ir des groupes de « despera-
dos », dont on a dénoncé , non à
tort, les liens tissés sur l' ensemble
du g lobe. La criminalité s'est dé-
veloppée en même temps que se
durcissaient les mentalités et que
se perdaient le sens de la famille ,
le respect de la propriété , du
travail et des qualités essentielles
de l'individu. Foin de l' e f for t , qui
se poursuit au cours des ans.
« Tout et tout de suite » est deve-
nu un slogan. On ne chicane pas
sur les moyens. Ainsi enregistre-t-
on le déclin d'une civilisation et
d'un credo d'honnêteté.

Quant au relâchement des
mœurs, inutile d'insister. C'est
bien pourquoi aujourd'hui on
joue avec les bombes. Le cinéma
et la TV entretiennent l'élan du
banditisme et la sauvagerie se
répand , sans que la justice sé-
visse. Le goût du fr ic  facile d'un
côté. De l' autre les exemples fâ -
cheux de la politique mondiale :
164 conflits armés depuis la f i n
de la dernière guerre et la course
aux armements qui relève d'un
amoralisme total...

Paul BOURQUIN
>¦ Suite en dernière page

Acquitté pour le meurtre
de Brigitte Dewèvre

Le jeune Jean-Pierre, qui avait
été acquitté le 15 juillet par un
tribunal pour enfants pour le
meurtre de Brigitte Dewèvre, a
été arrêté à Paris dans la nuit,
pour tentative de cambriolage, et
a été écroué à la prison de Fleu-
ry - Merogis.

C'est au 128 de la rue de Rivoli,
dans un immeuble occupé en par-
tie par une succursale des
« 100.000 Chemises », que l'arres-
tation a été opérée. Jean-Pierre
était en compagnie de trois autres
jeunes gens.

Deux des garçons s'étant intro-
duits dans l'immeuble étaient en
train de fracturer une porte pa-
lière lorsqu'ils ont été appréhen-
dés. Jean-Pierre et le quatrième
garçon faisaient, semble-t-il, le
guet en bas.

A la suite d'un appel du Par-
quet , la 24e Chambre de la Cour
d'appel de Paris devait justement
examiner jeudi prochain le cas de
Jean-Pierre — maintenant âgé de
19 ans — pour déterminer quand
il devra comparaître devant elle
pour répondre du meurtre de
Bruay-en-Artois qui remonte au
5 avril 1972, pour lequel le tribu-
nal pour enfants l'avait acquitté.

(ap)

Jecm-PSerre
est arrêté pour

cambriolage

Ouverture de la Conférence préparatoire entre nations îndustr jaîisées et pays en voie de développement

— par E. ANTAB —
Les participants à la Conférence pré-

paratoire entre nations industrialisées
et pays en voie de développement, qui
s'ouvre auj ourd'hui à 11 h. 30 dans la
capitale française, ont achevé diman-
che une série de contacts bilatéraux
qui leur ont permis de constater qu'ils
étaient effectivement sortis de l'impas-
se totale qui avait caractérisé la réu-
nion du mois d'avril dernier.

Sont représentés à la réunion de
Paris : les Etats-Unis, le Marché com-
mun, le Japon, l'Arabie séoudite, l'Al-
gérie, l'Iran, le Venezuela, l'Inde, le
Brésil et le Zaïre.

Les délégués doivent fixer la date,
le lieu et l'ordre du jour d'une prochai-
ne réunion au niveau ministériel, qui
sera chargée d'aborder les problèmes
de l'énergie, du développement, des
matières premières ainsi que les ques-
tions financières. Les ministres se ren-
contreront au mois de décembre pen-
dant quelques jours, avant de déléguer
leurs pouvoirs à des commissions.

« La température »
Hier, M. Charles Robinson , sous-se-

crétaire d'Etat américain, s'est entre-
tenu avec des délégués vénézuéliens,
iraniens, indiens, japonais et européens.
De source américaine, on précisait que
ce dernier avait voulu « prendre la
température » et s'assurer que les com-
promis élaborés durant l'été par la
voie diplomatique ne resteraient pas
lettre morte.

En avril dernier, les pays produc-
teurs de pétrole et leurs alliés avaient
exigé que les questions de l'énergie et
des matières premières soient exami-

nées sur le même pied. De leur côté,
les Etats-Unis, entraînant derrière eux
le Japon et les pays de la CEE, insis-
taient pour que la priorité soit donnée
aux problèmes du pétrole.

? Suite en dernière page
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AU LOCLE

MAGASIN D'ARMES
CAMBRIOLÉ

Lire en page 5

HALTÉROPHILIE

SUCCÈS ÉTRANGER
A TRAMELAN

Lire en page 14

FOOTBALL

CONFIRMATION
HELVÉTIQUE

A ZURICH
Lire en page 17
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Eh ! bien, nous voici entrés dans la

grrrrrande période pré-électorale...
La logomachie, les promesses, les

critiques, les polémiques commencent
à naitre et se heurter sur toute la ligne.

Prenez mon ours, c'est le meilleur !
Le bonheur des citoyens c'est nous

qui l'assurons !
Faites-nous confiance, votez pour

nous, tout ira mieux !
Ainsi pour 200 sièges de conseillers

nationaux il y a 1948 candidats. Et
je ne parle pas des fauteuils vides au
Conseil des Etats. Des courageux assu-
rément ! Car il faut l'être pour sollici-
ter la confiance du peuple au moment
où l'on s'apprête à assumer une charge
aussi lourde et un poste aussi délicat.
Comme toujour s les uns exigent ce
qu'on ne peut pas leur accorder. Et
d'autre part les vaches maigres ne
peuvent se transformer subitement et
miraculeusement en vaches grasses.

Le Parlement qui s'annonce, après
le Parlement qui finit, devra y réflé-
chir à deux fois avant de prendre la
moindre des décisions. Le milliard de
déficit pourrait bien doubler en 1977
et quadrupler en 1979 si l'on n'y prend
garde. Et c'est précisément à ce moment
qu'il faudrait le plus d'argent pour
subvenir aux besoins du chômage et
de la crise. Ainsi chaque député — s'il
tient à bien faire son métier — ressem-
blera à un équilibriste maniant son
balancier. Exercice périlleux, succédant
à tous ceux où l'on votait les dépenses
les yeux fermés.

Oui, la prochaine législature ne sera
pas facile.

C'est la raison pour laquelle je salue
aussi bien les aspirants au fauteuil que
les futurs vaincus et authentiques por-
teurs de vestes.

Tout ce qu'on demande c'est qu'on
ne se fatigue pas à nous décrire l'avenir
comme un paradis ou, éventuellement,
un enfer !

Car selon une vieille et très vieille
expérience, plus ça change et plus c'est
la même chose, et si seulement le
quart de la moitié des promesses faites
se réalisaient nous n'aurions plus le
temps de savourer notre bonheur. Com-
me dit le taupier « on mourrait d'une
attaque ! »

Or nous tenons encore à vivre...
Le père Piquerei



La protection du patrimoine architectural
Exposition

A l'initiative du Conseil de l'Europe,
une trentaine de pays membres de cet
organisme ont convenu de consacrer
1975 « Année européenne du patrimoine
architectural ». Chacun des pays con-
cernés a désigné un comité. Le comité
suisse — qui est fautivement intitulé
« Comité national » — a, à sa tête, M.
Ludwig von Moos, ancien conseiller
fédéral. Il s'est subdivisé en comités
cantonaux ou régionaux. La sous-sec-
tion jurassienne a mis sur pied l'ex-
position itinérante suisse, en lui adjoi-
gnant fort heureusement un « volet ju-
rassien » bâti en étroite collaboration
avec l'Association jurassienne des ar-
chitectes et le Centre culturel juras-
sien. Par sa générosité, celui-ci a no-
tamment permis la création d'un film ,
plus exactement d'un montage d'une
centaine de diapositives, sonorisé et qui
dure environ une demi-heure.

TROIS MOTS D'ORDRE
La protection du patrimoine archi-

tectural peut s'orienter dans beaucoup
de directions. Le montage en question
la place sous le signe des verbes sui-
vants : réhabiliter, restaurer, conser-
ver ».

Il essaie de montrer que le maintien
de quelques monuments ne doit pas
servir d'alibi et de bonne conscience
aux pouvoirs publics, mais que le pa-
trimoine vaut aussi par les petits ob-
jets qui forment le cadre de la vie
quotidienne, par exemple une croix,
une fontaine, un goulot, une porte, une
chaise, un blaconnet, etc.. La bande
montre aussi combien il importe d'in-
tégrer les témoins du passé dans la vie
courante, en essayant de marier ses
exigences et celles du maintien des
valeurs d'antan. Lors de la présentation
de l'exposition à Porrentruy (elle sera
présentée dans le Jura à Delémont ,
Moutier et Saint-Imier). M. Giuseppe
Gertscher, architecte à Laufon, un or-
fèvre en matière de conservation du
patrimoine architectural, a estimé
qu'on n'est pas arrivé à construire les
villes modernes sur les mêmes valeurs
que celles du passé ». Raison de plus
pour restaurer ce qu'il nous reste de
ces dernières.

La troisième partie du montage pré-
sente brièvement les trois objets-pi-
lotes choisis pour marquer de manière
tangible cette année du patrimoine, an-
née qui aura des prolongements en
1976, tant il est vrai que la conserva-
tion et la restauration sont des domai-
nes inertes difficiles à mettre en
mouvement. La vieille église de Cour-
rendlin , la maison Turberg à Porren-
truy et la ferme du Bois-Rebetez-Des-
sous où sera probablement aménagé
un Musée paysan sont les bâtisses qui
tireront profit de la sollicitude des pou-
voirs publics.

La fin du montage donne un aperçu
de l'architecture moderne. Il montre
quelques exemples typiques de ma-
riage heureux, de réussites qui témoi-
gneront de notre temps et aussi hélas,
quelques autres exemples moins pro-
bants, comme le bâtiment du personnel
de l'Hôpital de Porrentruy.

UNE CONVICTION PROFONDE
A partir de cette exposition montrant

les efforts des Romanches d'Ardez ,
ceux des Tessinois de Corippo, ceux des
Valaisans de Martigny, on se convainc
rapidement qu'il est possible, même
avec peu de moyens, de préserver l'hé-
ritage légué par nos ancêtres dans le
domaine de l'architecture. C'est avant
tout une question de volonté, de prise
de conscience, encore que l'une et l'au-
tre demeurent impuissantes si elles ne
bénéficient pas des leviers indispensa-
bles que peut seul fournir le pouvoir
politique. Pour influencer celui-ci, il
faut s'astreindre à une lente éducation

du public et des jeunes et, a cet égard,
l'exposition itinérante représente un
premier pas intéressant.

Intéressant, oui , nécessaire, assuré-
ment. Pour en acquérir la conviction
profonde , il n'était que d'assister au
vernissage à Porrenli-uy où — bel
exemple de collaboration culturelle —
le Ciné-club du lieu avait eu l'idée de
projeter quatre petits films consacrés
à Morcote, St-Gall, Augst et Zurich ,
soit quatre cités où de graves problè-
mes de conservation du patrimoine ar-
chitectural se sont posés et ont été
résolus de manières fort diverses. Que
les aberrations commises ici et là ne
puissent être mises sous le coup de
lois idoines indiquent bien que la pro-
tection et la conservation de notre
patrimoine architectural est un pro-
blème politique de prime importance
et qu 'il est judicieux de le rendre sen-
sible à l'opinion publique de notre
pays, (sps)

V. G.

Vacances «new-look»: va et (re) découvre ton pays
Troisième âge

Récemment réunis à Lausanne, les
membres du secrétariat des vacances
romandes « Pro Senectute », regrou-
pant les représentants de tous les can-
tons romands, ont fait le point des
activités en matière de vacances et
voyages et ont jeté les jalons du pro-
gramme 1976.

Leur souci principal : améliorer au-
tant que faire se peut les vacances tra-
ditionnelles, mais aussi donner à cha-
que séjour ou voyage un style différent ,
ceci pour répondre à la demande crois-
sante et aux désirs souvent exprimés
par les très nombreuses personnes
âgées qui font appel à leurs services.

Il est encore trop tôt pour présenter
ce programme 1976 dont les détails
seront donnés lors du 18e Salon inter-
national du Tourisme et des Vacances
à Lausanne, en février et mars de
l'an prochain, par un stand surprenant.
Dans les grandes lignes, il a été décidé
de garder, bien entendu, les grandes
« classiques » : séjours sur la Côte d'A-
zur, en Corse, en Italie, au Tessin
(plus de possibilités étant donné l'af-
fluence croissante) 'et des croisières,
plus belles que jamais. Parallèlement,
le secrétariat est en train d'étudier
de nombreuses et originales possibi-
lités « personnalisant » ainsi les séjours,
selon les désirs de chacun » cures, mer,
montagne, voyages culturels, etc..

Une des grandes nouveautés de la
saison 1976 sera une campagne « Va
et (re)découvre ton pays » : des voyages
de un, deux ou trois jours qui per-
mettront aux gens du troisième âge de
se promener en Suisse, de découvrir

des régions inconnues ou de redécou-
vrir ce qu 'ils ne connaissent qu 'à tra-
vers une lointaine course d'école.

Ils assisteront à des fêtes ou à des
événements traditionnels et typiques
de nos cantons et de nos régions. La
Suisse est plus grande, plus belle qu 'on
le croit souvent, elle mérite le dépla-
cement et certains souhaitent faire de
tels voyages qui ont , d'autre part , l'a-
vantage d'offri r aux plus démunis l'oc-
casion d'un dépaysement à moindre
frais. Une idée qui a d'ailleurs germé
après le grand succès obtenu par l'in-
vitation lancée pour la représentation
de « La servante d'Evolène ». (sp)

Troisième dentition : bien conformée,
avec l'aide de l'ordinateur

Technique et santé

Les vaches fournissaient le succéda-
né : l'idée était bonne, mais le résultat
peu durable. U y a de cela 3000 ans
environ , dans l'ancienne Egypte, on
tentait dé remplacer les dents man-
quantes sur une mâchoire en utilisant
pour ce faire, comme substitut, des mo-
laires de jeunes génisses, implantées
dans la cavité laissée par la dent per-
due. Au cours des siècles, d'autres ma-
tériaux furent essayés, sans améliora-
tion du résultat obtenu.

. . .Depuis, l'art des dentistes a évolue.
Les chercheurs de la Faculté de méde-
cine dentaire de l'Université de Cali-
fornie du Sud utilisent depuis peu un
ordinateur IBM pour déterminer la for-
me à donner aux dents à implanter ,
constituées de carbones vitreux.

Ces dents artificielles sont implan-
tées séparément dans l'os maxillaire.
Cette prothèse se maintient donc en
place sans prendre appui sur les dents
voisines, comme cela est le cas pour
un « bridge ».

Comme la dent implantée exercera
de mêmes pressions de broyage qu'une
dent naturelle, le technicien fait appel
à l'ordinateur pour établir un modèle
de calcul, afin de déterminer les va-
leurs des pressions subies aussi bien
par la dent implantée que par la gen-
cive avoisinante. Pour pouvoir en effet
proportionner la dent de remplacement
de manière aussi exacte que possible
aux contraintes qu 'elle est destinée à
subir , comme s'il s'agissait d'une dent
normale, il est nécessaire de pouvoir
calculer avec précision l'ensemble des
pressions, en constante modification ,
qui se produisent dans la bouche au
cours de la mastication. Le recours à
l'ordinateur permet une amélioration
essentielle de la qualité de l'implanta-
tion , dès l'instant où il permet de dé-
terminer la répartition détaillée des
pressions exercées.

La nécessité de procéder à l'implan-
tation étant établie — et c'est au mé-
decin qu'il reviendra d'en décider de
cas en cas — le dentiste procède alors
à l'opération , d'une durée de 30 minu-
tes environ, dans son propre cabinet.
Il incise la gencive, ménage une alvéole
dans l'os maxillaire et y enfonce l'élé-
ment en carbone vitreux. Après cicatri-
sation de la gencive et de l'os, il pro-
cédera alors à la fixation d'un socle
d'acier inoxidable sur cet élément, so-
cle sur lequel le spécialiste enracinera
la couronne, (sp)

Succès mondial d'un théâtre de sourds

Etonnant

Il  y  aurait dans le monde 28 théâtres
pour sourds ; c'est du moins ce qu'on
a a f f i r m é  au Congrès mondial des
sourds organisé dernièrement par
l'UNESCO à Washington. C' est toute-
fo i s  une troupe de la République f é d é -
rale d'Allemagne qui a innové en cette
matière voici 25 ans. A Washington
elle a conquis la première place d'em-
blée avec une représentation de
« Faust » de Goethe, depuis 1831 le
symbole de l'aspiration humaine à l'in-
fini.

Faust est joué par un acteur qui est
soudeur à l'arc dans la vie, Marguerite
est pour sa part employée dans un ins-
titut de journalisme. Tous les membres
de cette troupe sont des acteurs ama-
teurs (40 au total) qui ont reçu une
formation théâtrale de base. Ils sont
âgés de 19 à 74 ans.

Sur le plan financier, le « Théâtre
allemand des sourds » de Dortmund
a amélioré sa position par rapport
aux débuts plutôt idéalistes. Dans les
années 50, les acteurs subvenaient eux-
mêmes à tous les frais , et il leur
arrivait même dans leurs premières
tournées de , coucher à la belle étoile.
A partir de janvier 1976, les Lànder
vont subventionner ce théâtre for t  mé-
ritant.

Chaque mise en scène coûte entre
40.000 et 50.000 marks et chaque spec-
tacle près de 5.000 marks pour les frais
de personnel. Au programme, tous les
classiques , de Shakespeare à Goethe,
en passant par Goldoni. Projets d'ave-
nir : réponse favorable à l'invitation
de se rendre aux Etats-Unis pour le
200e anniversaire de l'indépendance ;
puis tournée mondiale : Inde, Thaïlan-
de , Japon , Taïwan et Hongkong.

Le directeur artistique et le metteur
en scène est Heinz Feuerbaum, agent
commercial de 45 ans, qui a suivi une
formation de metteur en scène d'opéra .
Ses acteurs des deux sexes viennent
des quatre coins de la République

fédérale.  Chaqu e année, deux pièces
nouvelles sont réalisées, puis présen-
tées au cours de 96 soirées dans toutes
les villes entre la mer du Nord et les
Alpes.

Le langage des sourds-muets n'est
pas le seul moyen d' expression du
Théâtre allemand des sourds. Ce der-
nier fa i t  une brillante démonstra-
tion de théâtre de pantomine. Les
acteurs doivent e f f ec tuer  pendant trois
ans un « stage de théâtre », où ils ap-
prennent l'art du geste et de la mimi-
que, le ballet classique et la pantomime
classique. La troup e a à sa disposition
un excellent instructeur : Bronislaw
Machalski , élève du célèbre mime Mar-
cel Marceau, dont l'étoile a brillé en
premier et le plus for t  en République
fédéra le  d'Allemagne. L' encouragement
of f i c i e l , les succès internationaux et les
projets pour les pays lointains ont
considérablement modif ié l'avenir du
Théâtre allemand des sourds. Nul doute
que la troupe de Dortmund va se mon-
trer à la hauteur de sa tâche. (Dad)

Premier Festival folk au Pavillon des Sports
Ce prochain week-end

Une vingtaine de jeunes gens du
Centre de rencontre de la rue de la
Serre, s'intéressent plus particulière-
ment au folk, se réunissent régulière-
ment pour écouter cette musique si
typique, et en font eux-mêmes. En

John Strong sera l'une des vedettes
de la f ê t e .  Spécialiste du jeu de guitare
au plectre, il tire de sa vieille « Epi-
p hone » des sonorités riches et sensibles
qui soutiennent parfaitement sa voix.

vrais et bons fanatiques de cet art,
ils ont eu l'excellente idée d'en faire
profiter également les autres. Payant
d'audace, ils ont mis sur pied un grand
Festival, véritable fête, qui aura lieu
au Pavillon des Sports samedi et di-
manche prochains. Us ont pu obtenir
le concours de plusieurs solistes et
ensembles d'ailleurs et d'ici, les uns
confirmés, les autres débutants, mais
déjà pleins de fougue et de talent.

La fête commencera samedi dans l'a-
près-midi, jusqu 'à minuit, puis l'on
dansera sur des airs de folk jusqu 'à
2 h. du matin . Le dimanche, il y aura
apéritif avec une Jam Folk Session ,
puis le Festival reprendra dès le début
de l'après-midi. Il sera possible de

prendre sur place le repas du samedi
soir.

La musique folk étant de tous les
âges, il va sans dire que ce Festival
n'est pas réservé aux jeunes, et que
les aînés y trouveront également l'oc-
casion d'entendre des airs de leur
temps, qui réjouiront chacun. Ainsi,
ce sera vraiment Fête de la musique,
fête de la joie et de la bonne entente,
grâce aux artistes inscrits au program-
me et qui sont notamment : le samedi,
Aristide Padygro, le Dasck Folk de
Neuchâtel , le Amanite Trio, Bazoche,
Dani et Kurt, John Strong, Alfredo
Dominguez, et le dimanche : Claude
Rochat, Pierre Zurcher, Bob et l'Atelier
musical, José Barrense-Dias et, en plus,
plusieurs « f olkeux » de la région. Un
programme alléchant, on le voit ; une
audace des organisateurs qui méritent
de voir leurs efforts couronnés de suc-
cès, (imp)

Claude Rochat marque sa volonté déli-
bérée de sortir des sentiers battus,
et de se replonger dans les textes et
les musiques traditionnels du terroir,
qu'il soit suisse romand , français , cana-
dien , américain, anglais ou irlandais.

Nouvelle attraction à Londres

Le côté noir de l'histoire anglaise,
qui ne luit que faiblement à travers
les pages des livres d'école présente
pour beaucoup de gens une réelle fasci-
nation. La popularité toujours croissan-
te de la Chambre des Horreurs au
musée de cire de Mme Tussaud à
Londres témoigne du goût du public
pour le macabre. Il paraît que la de-
mande pour ce genre d'animation ne
cesse de grandir car un nouvel éta-
blissement s'adressant aux touristes as-
soiffés de sang vient d'ouvrir ses portes
dans la capitale britannique.

C'est dans une cave lugubre qui dans
le passé abritait des fûts de vin que
le Cachot de Londres (London Dungeon)
étale ses richesses.

L'exposition permanente est compo-
sée d'une série de tableaux réalistes
illustrant les épisodes les plus horrifi-
ques tirés du Moyen Age en Angle-
terre mais aussi d'autres époques moins
lointaines.

Le visiteur curieux peut ainsi revivre
le temps de la peste noire, assister à
des meurtres sanglants, vivre la souf-
france des martyrs ct les scènes de
torture. Il peut regarder dans le blanc
des yeux les assassins les plus cruels
qu'ait connu la Grande-Bretagne au
cours de son histoire. Le musée se
trouve dans la Toolcy Street presque
en face de la Tour de Londres sur
l'autre rive de la Tamise. La visite
est possible tous les jours. Le gardien
du cachot d'aujourd'hui veille davan-
tage au bien-être de ses hôtes que ne
le faisaient ses prédécesseurs, car il
déconseille la visite aux enfants et
aux personnes sensibles, (sp)

Un musée du macabre !

Pour Madame.»
Un menu

Salade
Echine de porc
Sauce aux pommes et marmelade
d'orange
Flageolets aux champignons en
sauce béchamel
Ananas farci

FLAGEOLETS
AUX CHAMPIGNONS EN SAUCE

BÉCHAMEL
500 g. de flageolets en boîte. 125 g.

de champignons. Egoutter, rincer et
chauffer les flageolets au bain-marie.
Parer les champignons et les faire sau-
ter dans du beurre. Mélanger les deux
légumes et les napper d'une tasse et
demie de sauce béchamel.

AMOUR ORIENTAL
Deux riches musulmans sortent

du cinéma. Ils viennent de voir
un f i lm français dans lequel il est
question d'un jeune homme déchir é
par son amour simultané pour trois
jeunes fi l les.

L'un des musulmans confi e alors
à l'autre :

— Je pense qu'il ne les aimait
pas vraiment. S'il les aimait il les
aurait épousées.

Un sourire... 

Ce que nous « voulons » faire, nous
« devrions » le faire au moment que
nous le voulons, car ce « voulons »
change, est sujet à des défaillances,
des atermoiements aussi nombreux
que le sont les voix, les mains, les in-
cidents ; tandis que le « devrions » est
comparable au soupir d'une âme prodi-
gue qui, en le poussant, s'exténue.

Shakespeare

Pensée

Entendu à Sottens, au cours d'une
émission d'informations (il s 'agissait
d'une conférence internationale) :
« Quelques points ne sont encore pas
réglés » ...

Noch nicht , herr de la radio ! '

Le Plongeur

La perle

Etablie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse romande,
voici, dans l'ordre, la liste des livres qui ont obtenu le plus de succès dans la
quinzaine du 29 septembre au 12 octobre 1975.
Livres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. J'avoue que j'ai vécu P. Neruda NRF 2
2. Cette nuit la liberté Lapierre/Collins Laffont 3
3. Ainsi sort-elle Groult Grasset 1
4. L'Ardent royaume J. Chessex Grasset 6
5. Les Canards de Ca MAO O. Todd Laffont 4
6. Zéro positif Grobéty Galland —
7. La baie des Anges M. Gallo R. Laffont 9
8. L'indésirable R. Debray Gallimard —
9. Le Grand Jeu Trepper A. Michel —

10. Le Palanquin des larmes Chow-Ching-Lie Laffont 5

Les livres les plus lus



Dans la dignité et la simplicité
Les 125 ans de la Communauté italienne

M. Jean-A. Haldimann évoque le passe... mais aussi le présent avec des souvenirs personnels, (photo Impar-Bernard)

« Merci aux autorités cantonales et communales d'être présentes aujour-
d'hui. C'est le meilleur témoignage de chaleur que la population chaux-
de-fonnière a donné durant 125 ans à la population italienne. » C'est en
ces termes que s'est exprimé M. Giulio-Cesare Vinci-Gigliucci, consul d'Italie
à Neuchâtel, à l'occasion de la célébration, samedi, dans les locaux de
l'Ancien-Stand, du 125e anniversaire de la collectivité italienne. Un an-
niversaire fêté dans la dignité et la simplicité. Parmi les invités, l'ancien
conseiller national et président de la ville, M. André Sandoz, MM. Jean-A.
Haldimann, préfet des Montagnes, Roger Ramseyer, conseiller communal,

et Roger Courvoisier, président du Groupement des sociétés locales.

Alors que M. Luciano Manini , prési-
dent, remercia les autorités et la popu-
lation de l'accueil réservé aux émigrés

italiens tout en brossant l'historique
de la collectivité italienne, M. Lino
Ballerini salua auparavant les hôtes

de la colonie italienne. Aux cotes des
autorités, les délégués de la colonie
espagnole et tous les représentants des
sociétés locales italiennes de La Chaux-
de-Fonds. Le FC Superga, le Boccia-
Club montagnard , l'Association des an-
ciens combattants , l'Association des tra-
vailleurs émigrés de Friulani , la Colonie
Libéra , la Mission catholique italienne,
l'Association régionale Umbra et la So-
ciété Dante Alighieri.

En évoquant le passé, M. Jean-A.
Haldimann , préfet des Montagnes, rap-
pela que la République neuchateloise
était à peine formée, en 1848, que déjà
deux ans après, des ressortissants ita-
liens se sentant bien chez nous fondè-
rent une société mutuelle de secours.
Même si certains Italiens restent atta-
chés à leur patrie, beaucoup se sentent
chez nous, chez eux. Si des familles
sont déjà retournées dans la Péninsule,
d'autres restent chez nous pour avoir
marié soit une Suissesse, soit un Suisse.
« On dit que vous avez construit nos
églises, nos écoles, nos bâtiments, nos
routes. En échange, nous avons donné
à vos enfants les mêmes écoles, le mê-
me enseignement que celui de nos pro-
pres enfants. » Pour le représentant de
l'Etat, l'Italie est aimée par beaucoup
de Neuchâtelois pour son paysage, son
soleil, sa chaleur mais surtout pour ses
petites gens. On aime parler avec l'ha-
bitant , sur les marchés et dans les pe-
tits villages.

Le passé et le présent sont aussi le
thème des propos de M. Roger Ram-
seyer, conseiller communal. Il s'attar-
de sur les premières années de la col-
lectivité italienne qui suivent la Révo-
lution neuchateloise, sur les difficultés
pour La Chaux-de-Fonds d'être ravi-
taillée en eau, sur les grands travaux
décidés et effectués par les autorités
de la ville, travaux couronnés en 1887
par l'arrivée de l'eau du Val-de-Tra-
vers. Mais l'évolution et l'agrandisse-
ment de la ville nécessitèrent d'autres
travaux, d'autres constructions. Au-
jourd'hui encore, le problème est d'ac-
tualité. Deux projets sont actuellement
à l'étude. Un premier projet dans la
région de La Brévine, un second au
Val-de-Travers. Ce sont là des travaux
pour l'avenir mais qui devront bien se
réaliser. Le représentant de l'autorité
communale termina en relevant que cet
anniversaire marque aujourd'hui la bel-
le vitalité des groupements de la Colo-
nie italienne.

Enfin , il appartint au président du
Groupement des sociétés locales, M.
Roger Courvoisier, de rappeler que la
Colonie italienne a toujours eu un im-
pact certain sur la vie de notre popula-
tion et des sociétés locales. En trans-
mettant les vœux de son groupement,;1 remet un magnifique souvenir.

Ainsi se ferme l'album des festivités
du 125e anniversaire de la collectivité
italienne, marqué par diverses manifes-
tations, la semaine dernière. Un spec-
tacle à la Salle Saint-Louis, la projec-
tion d'un film au cinéma Corso, une soi-
rée dansante à la Maison du Peuple,
une messe en l'église du Sacré-Cœur à
la mémoire de tous les emigrants dis-
parus et une conférence sur le pro-
blème des emigrants italiens donnée
vendredi à la Salle Saint-Louis, par
M. Luigi Granelli, sous-secrétaire pour
l'émigration à Rome.

R. D.

Incendie par négligence
Au Tribunal de police

Négligence coupable : c'est ce qu'a
admis le Tribunal de police présidé par
M. Daniel Blaser, avec M. B. Marti
comme greffier, à rencontre de G. H.
Le dimanche 17 août , en effet, un in-
cendie se déclarait dans l'atelier du
prévenu, provoquant, tant par le feu
que par la fumée, d'importants dom-
mages dans l'immeuble. L'origine du
sinistre avait été aisément localisée :
un chauffe-bain que l'on avait oublié
de débrancher. Le produit utilisé pour
un travail de polissage, extrêmement
volatile, s'est enflammé lorsque les gaz
ont atteint le corps de chauffe, avec
les suites que l'on sait. H., ce diman-
che matin-là, n'avait pas fait attention
à l'appareil, d'autant moins que la
lampe - témoin qui pourrait en signa-
ler le fonctionnement était « grillée »
depuis quelque temps déjà : « C'est un
accident tel qu'il s'en est produit dans
tous les ateliers de polissage », dit G.
H., qui ne conteste pas la négligence.
Celle-ci lui vaut une peine de 10 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, et 100 francs de frais. (L)

AUTRES CONDAMNATIONS
Par ailleurs, le tribunal a condamné:

G. S. à 10 jours de prison sous déduc-
tion de 5 jours de détention préven-
tive et aux frais arrêtés à 90 francs
pour infraction VW ; J. L. à 20 francs
d'amende et 20 francs de frais pour in-
fraction LCR ; A.-R. V. à 20 jours de
prison, 200 francs d'amende et aux
frais arrêtés à 200 francs, pour ivresse
au volant et insoumission à une déci-
sion de l'autorité ; C. D'E. à 50 francs
d'amende et 80 francs de frais , pour
infraction à l'ACF fixant à titre d'essai
une vitesse maximale hors des loca-
lités ; E. G., par défaut, à 80 francs
d'amende et 60 francs de frais, pour

infraction LCR et ACF ; R. R. à 10
jours de prison avec sursis pendant
3 ans et aux frais, s'élevant à 70 francs,
pour recel, vol, escroquerie. ; M. M. à
10 jours d'arrêts sous déduction de 5
j ours de détention préventive et aux
frais arrêtés à 120 francs, pour infrac-
tion sur la taxe d'exemption du ser-
vice militaire ; M. J., par défaut, à 10
jours d'arrêts et à 30 francs de frais,
pour infraction à la loi sur la taxe
d'exemption du service militaire.

La Chaux-de-Fonds
Galerie Club 44 : Gravures et posters

de M. C. Escher, 18 à 20 h. 30.
Bibliothèque de la ville : Prêt : 10 h.

à 12 h. - 14 h. à 21 h.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, avenue Léopold-
Robert 84.

Cabaret Rodéo : Dancing-attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Consommateurs-informations : Grenier

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

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

du lundi au vendredi, de 14 à
17 heures.

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

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

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

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

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

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

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

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

Coop 1, rue Neuve 9.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

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

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

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

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

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

Cinémas
abc : 20 h. 30, L'extradition.
Corso : 20 h. 30, Le vieux fusil.
Eden : 20 h. 30, Violence et passion ;

18 h. 30, Corps sans complexes.
Plaza : 20 h. 30, Tommy.
Scala : 20 h. 45, SPYS Les « S » Pions.

Trois vernissages en un après-midi

A l'ADC.

Pas moins de trois vernissages , à
La Chaux-de-Fonds , samedi après-
midi. Le premier au Club 44, avec
projection d'un f i lm  consacré à l'ar-
tiste dont les œuvres sont exposées
en cette galerie : M.C. Escher , gra-
veur hollandais. Le deuxième à la

Au Club 44.

Galerie du Manoir, où l'on peut ad-
mirer les œuvres d'un autre graveur
A. E. Yersin, et quelques cérami-
ques de E. Chapallaz. Le troisième à
la Galeri e de l'ADC , où sont présen-
tés des tableaux dus au talent du
peintre chaux-de-fonnier Charles

A la Galerie du Manoir.

Huguenin, qui immortalise surtout
sur sa toile des paysages jurassiens
et du Doubs. Nous reviendrons pro -
chainement , en « Page 2 », et plus en
détails , sur chacune de ces exposi-
tions, (photos Impar-Bernard)

Hockey:
plus de TV en direct
Tant que l'installation de l'éclai-

rage ne sera pas revue à la pati-
noire des Mélèzes, la Télévision suis-
se ne pourra plus diffuser en di-
rect, de La Chaux-de-Fonds, des
rencontres de championnat. Les ins-
tallations de la patinoire ne four-
nissent plus assez de lux et par
conséquent ne correspondent plus
aux exigences techniques des cars
couleurs de la Télévision suisse. Le
cas de la patinoire des Mélèzes
n'est d'ailleurs pas unique en Suis-
se, puisque seules les patinoires de
Berne et de Genève correspondent
actuellement aux exigences. Cela
veut dire qu'il n'y aura pas cette
saison de retransmission de match
en direct depuis les Mélèzes. Il en
est d'ailleurs de même pour le Parc
des Sports de la Charrière où les
installations nocturnes ne corres-
pondent même plus aux directives
données pour la ligue nationale A.
C'est d'ailleurs pourquoi le FC La
Chaux-de-Fonds a fait disputer ses
premiers matchs le samedi en fin
d'après-midi.

Cours de morse pour les jeunes
L'Association fédérale des troupes de

transmission organise à La Chaux-de-
Fonds un cours de morse pour tous les
jeunes du canton de Neuchâtel et du
Jura. La première séance a eu lieu
mercredi dernier dans les locaux de
l'AFTT , rue de la Serre 64 . Septante
jeunes gens étaient présents à cette
soirée d'information. On enregistra 81
inscriptions ce qui porte à 121 le nom-
bre des élèves pour les divers degrés.
Depuis 1958 , c'est la première fois
qu'un tel chi f fre  est atteint. Les cours
sont organisés par les membres de
l'AFTT et les moniteurs sont MM.

M. René Hirschy, face aux nouveaux élèves. (Photo Impar-Bernard)

René Hirschy, chef des cours, Jean-
Claude Voumard , Alain Spitznagel et
Pierre Grandjean. Le cours d'une soi-
rée par semaine se terminera en avril.
Le programme des examens prévoit
vingt signes minute pour la première
année, et trente, quarante et cinquante
signes minutes, respectivement pour les
deuxième, troisième et quatrième an-
nées. Pourquoi des cours de morse ?
Pour être incorporé dans les troupes
de transmission, pour entrer à Radio
suisse et pour avoir le droit de se
présenter aux examens de radio ama-
teur.

Cinquième anniversaire de La Table-Ronde
La Table-Ronde est l'un de ces ser-

vices-clubs qui , à l'instar au Rotary, du
Lion's ou du Kiwanis, a essaimé en Eu-
rope où il est maintenant lui aussi bien
implanté. Sa particularité : la jeunesse.
Ses membres, représentatifs de pro-
fessions indépendantes ou à responsabi-
lités, ne doivent en effet pas être âgés
de plus de 40 ans, seuil fatidique après
lequel ils doivent quitter la société. La
Table-Ronde de La Chaux-de-Fonds,
elle, a été créée voici cinq ans, anniver-
saire qu'elle a commémoré samedi au
cours d'une grande rencontre à laquelle

La soirée of f ic iel le  de la Table Ronde à Tête-de-Ran. (photo Impar-Bernard)

participaient des membres des 20 sec-
tions suisses, de France et du Luxem-
bourg. Rencontre très fraternelle d'ail-
leurs puisqu'en dehors de la partie of-
ficielle conventionnelle, les participants
se sont mesurés... dans un tournoi de
football à La Charrière. Cette année,
selon la tradition, La Table-Ronde a or-
ganisé une campagne en faveur d'une
bonne œuvre. En l'occurence une ven-
te de roses au profit du loyer de Noël
des personnes âgées qui apprécieront
ce geste. (L)

LA BIJOUTERIE
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La Chaux-de-Fonds

SERA FERMÉE
exceptionnellement mardi

14 octobre 1975 tonte la journée
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Fond Escort. Fr 9840.- ^&Modèle 2 portes, moteur 1,1 litres, freins à disque à l'avant , servo-freins, pneus La ligne du bon sens,
radiaux à ceinture métallique, ceintures de sécurité à enrouleur automatique.

Garage deS TrOiS-ROIS S.A. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 8181.
i D o+ I\ /I M„Mi,ai „ magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.

**• "> •  tli IVI . IM USSD3Um6r n , L -» .*. I r-, - ¦ • * , <  i-n . ' i //-**-./-\ \ <-ir- .-i.^ ,-\-iNeuchâtel: Pierre-a-Mazel 11, tel. (038) 25 83 01.
Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 2431.

Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, chemin des Jordils 16 - Môtiers : Alain Durig, Garage, rue du Ried - L» Noirmont i
André Gay, Garage Rio - St-Imier : Garage Mérija S. à r. I., 24, rue de Châtillon.
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SENSATIONNEL!
Semaine du

MANTEAU
lainage
8.-

nettoyé =& apprêté ^ repassé

®L a  

Chaux-de-Fonds : place Hôtel-de-Ville +
Serre 6 + Dépôts

Le Locle : Côte / H.-Grandjean + Dépôts

Saint-Imier : place du Marché (Immeuble B.P.S.)

Peseux : CAP 2000

' ^Xîf* AUX

^ËMmJÊ T? OTQ%»# ivWlo
AUJOURD'HUI DÉBUT DE LA

QUINZAINE
GASTRONOMIQUE

ALSACIENNE
Profitez-en pour venir déguster une de ces fameuses
spécialités accompagnée d'un non moins fameux cru

alsacien

BROCHET EN CROÛTE

JAMB ON DE SANGLIER

PÂTÉ - TERR INE

BRIOCHE DE FOIE GRAS
et bien sûr la

RAVIGOTANTE CHOUCROUTE

TOUJOURS
LES SPÉCIALITÉS DE CHASSE

A. "Wagner - Tél. (039) 31 65 55

9 « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » #
# vous assure un service d'information constant 9

A vendre OPEL

Manta SR
modèle 1971,

53.000 km, excellent
état , Fr. 6000.—.
Tél. (039) 31 48 27 ,
et dès 19 heures au

I 31 61 92.

ASSOCIATION DÉMOCRATIQUE ASSOCIATION PATRIOTIQUE
LIBÉRALE NEUCHATELOISE RADICALE NEUCHATELOISE

PARTI PROGRESSISTE NATIONAL

ÉLECTIONS FÉDÉRALES 1975, 25/26 OCTOBRE

ASSEMBLÉE
ÉLECTORALE

DU MARDI 14 OCTOBRE 1975, à 20 h. 15
A LA SALLE DU MUSÉE, AU LOCLE, RUE M.-A. -CALAME 6

O R A T E U R S :

Messieurs CARLOS GROSJEAN, conseiller d'Etat et conseiller aux Etats
JEAN CARBONNIER, industriel et député au Grand Conseil

candidats des trois partis pour l'élection des députés au CONSEIL DES ÉTATS

Les électrices et les électeurs du district du Locle sont cordialement invités à prendre
part à cette assemblée et à la discussion générale qui suivra les exposés des deux

candidats.

Au nom des organisateurs :
Y. Richter R. Scheurer J.-P. Renk

A LOUER
AU LOCLE

tout de suite ou
époque à convenir ,
rue A.-M.-Piaget 22

appartement
remis à neuf , de 2
chambres, cuisine,
WC, chauffé. Loyer
modéré.

Tél . (039) 31 14 39

TiiinnaniiniiiHinin ANGEHRN I lniniininraiiiiiiiiiiiiHinniiiiiNiiiiiiiiiii'

11111 LE LOCLEllilliilIF

A LOUER
AU LOCLE

pour le 31 octobre
1975,
à proximité du cen-
tre et de la gare,

très bel
appartement

DE 2 PIÈCES,
cuisine, salle de
bain , dépendances,
chauffage général.
Loyer mensuel :
Fr. 198.— + char-
ges.

TRÈS BEAU
studio meublé
avec douche, coin à
cuire. Confort .
Loyer mensuel :
Fr. 190.— + char-
ges.
Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.

§S L'lni'iartial

ON CHERCHE pour tout de suite

SOMMELIÈRE
DÉBUTANTE ACCEPTÉE

RESTAURANT DE LA PLACE
LE LOCLE, tél. (039) 31 24 54.

CADRE TECHNIQUE 30 ANS
chef d'exploitation branches annexes de
l'horlogerie, base mécanicien de préci-
sion ETS, entregent, sens des responsa-
bilités , très grande facilité d'adaptation ,
cherche
CHANGEMENT DE SITUATION
Disponible rapidement.
Ecrire sous chiffre RF 34331 au bureau
de L'Impartial.

L'annonce
reflet vivant
du marché

À VENDRE

FORD
ESCORT
modèle 1974, 27 000
km., gris-métallisé,
expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (039) 31 53 45,
heures des repas.

À LOUER
AU LOCLE

pour fin octobre ou
à convenir,

LOGEMENT
3 »/* PIÈCES

tout confort, con-
ciergerie, Coditel,
Fr."1 336:r—' ' H- char-
ges. .. .... . .

Tél. (039) 31 57 71,
ou (039) 31 20 93

TAPIS MUR A MUR
DEVIS - CONSEILS

Botteron tapissier
Envers 11 — LE LOCLE — Tél. (039) 31 23 85

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

A VENDRE
dans la banlieue ouest de Neuchâtel,

immeuble
de 5 étages, tout confort , année de cons-
truction 1959, loyers modérés.
Rendement brut : 7,7 °/o. Nécessaire pour
traiter : Fr. 400.0000.—.

Fiduciaire HERSCHDORFER, 25 fbg de
l'Hôpital , 2001 Neuchâtel , tél. 038/25 32 27

A VENDRE

BUS VW
expertisé.

HONDA 450
expertisée.

Tél . (039) 31 30 22
entre 18 et 20 h.

A LOUER
AU LOCLE

appartement
demi-confort,

Fr. 90 —

Libre tout de suite.

Tél. (039) 31 29 39.

MACULATURE
en vente au bureau

de L'Impartial

A louer au Locle,
j au centre, joli pe-
tit

STUDIO
meublé, avec cui-
sinette (frigo).
Fr. 150.—, charges
comprises.
Tél. (039) 31 15 87

Jeune homme, 24 ans, cherche place de

CHAUFFEUR-LIVREUR
éventuellement
VENDEUR ou autre travail.
Bonnes références.
Libre dès le ler novembre 1975.
Tél. (038) 45 10 36.

—JH'W— Feuille d Avis des Montagnes WMMMMêèM



Près de 14.000 visiteurs et des bonnes affaires
Le Salon commercial loclois a fermé ses portes hier soir

Le 5e Salon commercial loclois a donc définitivement fermé ses portes
hier soir à 20 heures, alors qu'une saine animation régna à la salle des fê-
tes jusqu'à minuit. Comme le veut une tradition désormais bien établie,
les exposants se retrouvaient, en outre, pour l'ultime repas en commun, où
chacun eut le loisir d'échanger ses impressions sur le déroulement d'une
exposition qui se solde à première vue sur une impression nettement
positive.

Au niveau de la fréquentation tout d'abord, les membres du comité se
réjouissent d'être parvenus à attirer autant de monde qu'en 1973, et ceci
indépendamment de circonstances économiques fondamentalement diffé-
rentes ! Pas moins de 14.000 visiteurs, du Locle bien sûr, mais aussi de
La Chaux-de-Fonds, des villages des environs et de la plupart des cantons
romands, ont pénétré dans l'enceinte d'un Salon qui s'est distingué, aux
dires de bon nombre de visiteurs, par le soin apporté à la présentation du
produit exposé, et par l'ambiance chaleureuse qui y règne.

Si le bilan de fréquentation est po-
sitif , la majeure partie des exposants
s'accorde en outre à reconnaître que
les affaires et les contacts établis avec
la clientèle furen t bons, voire excel-
lents au vu des circonstances évoquées.
Si tous n 'ont pas réalisé un chiffre
d'affaires record , il n'en demeure pas
moins que la plupart des commerçants
représentés au Salon ont établi des
contacts fructueux , à la veille d'une
forte période d'achats.

RENDEZ-VOUS EN 1977
D'ores et déjà les exposants et le

comité ont exprimé le désir de se re-
trouver en 1977 sous le même toit pour
une exposition dont on envisage même
d'élargir le cadre. Mais il s'agit là de
projets qui devront être mûrement étu-
diés et discutés en séances de comité
élargi, et sur lesquels nous reviendrons
en temps opportun.

Sur le plan de l'organisation géné-
rale, le comité constatait avec satis-
faction que le budget établi avec une

Dernier coup d' œil sur le stand de Gérardmer et la plaisante évocation de
son économie et de son artisanat, (photos Impar-ar)

grande minutie avait été tenu et que
durant la journée de samedi, les char-
ges étaient à peu près couvertes. Au-
cun accident , incident ou vol ne dut en
outre être déploré jusqu 'à dimanche
soir. C'est dire qu 'indépendamment de
certaines craintes des organisateurs
concernant l'accueil du public à cette
manifestation , dans une période pertur-
bée, SACOL 1975 fut un grand succès.

Notons que le stand de Gérardmer ,
invité d'honneur avec le canton de
Fribourg connut une. belle fréquenta-
tion. Les animateurs de la Fribourgia,
quant à eux, ne cachent pas que le suc-
cès de leur pinte dépassa largement
leurs espérances. C'est ainsi qu 'en dix
jours quelque 1000 fondues , 300 coupes

Au stand agricole la mère et le f i l s , deux petits chevaux d'Asie mineure
avaient remplacé les cochons roses, qui, en compagnie des agneaux nou-
veau-nés attirèrent une foule  considérable parmi laquelle de nombreux

bambins.

Liôba , et 300 tommes fribourgeoises ,
pour ne parler que du solide, furent
servies dans le pittoresque local qui
ne désemplit quasiment pas. Il faut
dire que la vingtaine d'animateurs dé-
voués « y en mirent un sacré coup ! »
Le résultat est donc mérité.

Relevons, en marge de l'activité de
ce stand, que le concours de « connais-
sance du pays de Fribourg » connut
lui aussi un joli succès. 74 participants
donnèrent les réponses exactes, et la
question subsidiaire départagea quatre
gagnants. Ce sont Mme Cécile Privet
du Locle (73 réponses exactes), M.
Louis Bondallaz de Fontainemelon (75
réponses) puis après tirage au sort,
M. Gilbert Risse de Bulle (70 répon-
ses) et M. J.-L. Fluckiger d'Yverdon
(78 réponses).

Le restaurant du Salon connut lui
aussi une fréquentation remarquable
où l'on dénombra jusqu 'à 1000 per-
sonnes certains soirs. Tout dernière-
ment , la Chanson de Fribourg et ses
35 chanteurs attirèrent samedi soir
encore une foule considérable.

Alain Boullard et son accordéon ont
mis un terme définitif à ce comptoir
loclois d'automne, hier soir, alors que
les premiers flocons de neige annon-
çaient l'approche des préparatifs de fin
d'année.

Pour l'heure, une grande animation
règne et régnera encore près d'une
semaine dans le garage souterrain du
Collège Jehan-Droz qui reprendra ses
calmes fonctions dans une dizaine de
jours. Les commerçants démontent , les
installations regagneront leurs locaux
d'entrepôt , le Salon est mort. Vive le
Salon, et à dans deux ans !

AR

En deux week-ends, La Mouette
récolte 120 tonnes de papier

A raison de trois à quatre tonnes par camion, c'est quelque 10 camions qu'il
fal lut  charger et décharger, (photo Impar-ar)

Une fois de plus la Société de protec-
tion des sites « La Mouette » a prouvé
l'enthousiasme et le courage qu'elle met
à poursuivre son louable but. Durant
ces deux derniers week-ends elle avait
organisé, avec une vingtaine de ses
membres, une gigantesque action de
ramassage de papier à La Chaux-de-
Fonds et au Locle. L'adjectif n'est pas
exagéré si l'on sait que pour ces deux
villes ce ne sont pas moins de 120 ton-
nes de vieux papier qui ont été char-
gées à bord des nombreux véhicules
mis à disposition par le président de
La Mouette , M. Racine , ainsi qu 'à bord
du véhicule tout-terrain de la société,
attelé de sa nouvelle remorque. L'ex-
ceptionnel produit de ces ramassages
était ensuite chargé dans des wagons
en partance pour l'Italie principale-
ment ; un camion semi-remorque était
en outre dirigé sur Genève à l'inten-
tion d'une usine de recyclage.

Notons encore que pour la seule ville
du Locle, 40 tonnes furent ainsi récol-
tées samedi. Les animateurs de cette
action relèvent en outre la belle par-
ticipation des maisons de retraite du
Locle qui fournirent à elles seules
quelque trois tonnes de papier bien fi-
celé.

Si l'on sait le travail éreintant que
représente le transport d'une telle
quantité de papier et l'organisation
qu'une semblable action suppose, et
ceci pour un prix à la tonne qui s'est
amenuisé de près de 80 pour cent de-
puis un peu plus d'une année, nul dou-
te que La Mouette, qui ne compte
presqu 'essentiellement que sur ce gen-
re de revenu pour financer ses actions
de nettoyage , mérite un grand coup de
chapeau , de même que tous ceux qui
l'ont aidée bénévolement au cours de
ces deux derniers week-ends, (ar)

mémento
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Le Dragon d'Or : bar-dancing.
Pharmacie d'office: Mariotti , jusqu'à 21

heures. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

A La Lucarne et à Martel-Dernier

C est à une soirée de détente qu'est
convié le public des deux petites salles
du district du Locle, une soirée où l'on
s'amuse tout en écoutant des musiciens
de talent , les Aristide Padygro. Avec
des airs folkloriques de France, de Suis-
se, d'Ecosse et d'autres pays, ces six
garçons savent divertir les spectateurs
de tous âges, car la musique folk n'est
surtout pas réservée aux jeunes exclu-
sivement. Pour ajouter au plaisir de

chacun , les Aristide Padygro émaillent
leur récital d'histoires drôles, de mots
d'esprit qui ne laissent que peu de ré-
pit au spectateur pour se « recontrac-
ter » la rate !

De la bonne humeur, de la bonne
musique, voilà qui promet deux sym-
pathiques soirées mercredi aux Brenets
et jeudi au Centre culturel des Ponts-
de-Martel. (sp)

Le groupe Aristide Padygro

Les troupeaux à Pétable

Avec l' apparition des premiers f lo -
cons de neige sur les Montagnes neu-
châteloises , les troupeaux en estivage ,
tels que celui qui traversa la ville sa-
medi en f in  de matinée dans un con-

cert de sonailles , ont regagné leur éta-
ble pour l'hiver. Ces bêtes se rendaient
au Château des Frètes après avoir
passé l'été en pâture au Crêt-du-Locle.

(Photo Impa r-ar)

Magasin d'armes cambriolé
Revolvers et pétards emportés

Des individus se sont introduits samedi soir dans le magasin
d'armes et de sports « Mojon-Sports », rue des Envers 57, et y ont
dérobé trois revolvers, des pétards à retardement ainsi que divers
autres objets, pour une valeur qui dépasserait dans tous les cas 1000
là 1500 francs. Mais un décompte précis n'a pas encore pu être
établi.

Le propriétaire dudit magasin qui exposait au Salon commercial
jusque vers 22 heures samedi, rentra peu après cette heure-là à son
domicile, situé dans le même immeuble que le magasin, en compagnie
de sa femme.

Avant 23 heures, cette dernière qui s'était rendue au magasin
pour y chercher le journal, constata non sans émotion que la porte
ainsi qu'une fenêtre, étaient ouverts et qu'un désordre peu coutumier
régnait dans la boutique.

Elle fit venir son mari qui lui-même alerta la gendarmerie, mais
les visiteurs nocturnes n'avaient pas demandé leur reste.

Les individus avaient en outre tiré ou fouillé nombre de tiroirs,
sans doute dans l'espoir d'y trouver d'autre butin, après s'être intro-
duits en forçant probablement une fenêtre.

Il semble toutefois que les mauvais plaisants cherchaient plus
à se munir de pétards et autres objets propres à semer la zizanie,
qu'à s'emparer d'armes, pour leur dangereux pouvoir d'intimidation.

En effet, durant toute la nuit, et bien que le rapport de causalité
n'ait pas été établi officiellement, les habitants du Locle eurent une
nouvelle fois à se plaindre d'insomnies, suite aux nombreuses explo-
sions de pétards qui retentirent dans la nuit de samedi à dimanche
et même durant la journée de dimanche. La police enquête, (ar)

DEMAIN A LA FOIRE
nous pourrons exceptionnellement

vous offrir des

VESTES DE SKI
à des prix très intéressants

Stock USA de l'Abeille
La Chaux-de-Fonds

Au volant d'une auto , M. M. C, du
Locle, circulait dimanche à 15 h. 30 sur
la route de La Tourne direction Neuchâ-
tel. Peu avant le Restaurant de La
Tourne, il s'arrêta derrière une colonne
de véhicules le précédant qui effectuait
le dépassement d'un groupe de cavaliers.
En raison du brouillard qui régnait à
ce moment-là , son véhicule fut tampon-
né par l'auto conduite par M. B. P., de
Neuchâtel , qui le suivait et qui n 'avait
pas remarqué l'arrêt des véhicules.

A La Tourne : collision
dans le brouillard Dimanche à 1 h. du matin , M. C. S.,

des Ponts-de-Martel , circulait sur la
route tendant du Col-des-Roches au Lo-
cle. Au carrefour des rues de France et
de l'Hôtel-de-Ville, il heurta la borne
lumineuse placée au centre de la chaus-
sée. La collision ne provoqua pas de
blessé mais le permis de conduire de S.
a été saisi.

Et la borne lumineuse !

Collision
Samedi à 14 h. 40, Mme L. M., des

Brenets, descendait la rue des Champs
au volant d'une automobile avec l'inten-
tion de s'engager sur la route princi-
pale, en direction du Locle. Elle s'est
arrêtée au signal stop puis en est re-
partie prématurément alors que surve-
nait de sa gauche l'automobile conduite
par M. L. N., du Locle, qui circulait du
Locle en direction des Brenets. Une col-
lision s'en suivit ne provoquant heu-
reusement que des dégâts matériels.

LES BRENETS

Hier après-midi, le pianiste chaux-de-
fonnier Jacques Buhler se produisait de-
vant un nombreux public à la ferme du
Grand-Cachot-de-Vent , dans un pro-
gramme d'œuvres romantiques plus par-
ticulièrement. Son succès fut grand ,
l'ambiance extrêmement chaleureuse.
Nous reviendrons sur ce récital dans
une prochaine édition. (DdC)

Récital Jacques Buhler
au Grand-Cachot-de-Vent

¦Q1E9 Feuille d'Avis desMontapes IlilHJ'hHI'MI



Comme particulier vous
recevez de suite un

X m  
rCÏ sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hl
2301 La Chaux-de-Fonds V
Av.L-Robert23 I
Tél. 039-231612

I Je désir* Fr. - '.

INora I
Prénom j
Ru«„ |

bj Lotalllé _ _ t

Où choisir
une moquette
qui tienne
ses promesses?

Les spécialistes de la moquette, ci-dessous, I
groupés pour leurs achats massifs , vous assu- I j
rent profit et sécurité.

Ce sont des commerçants dynamiques. Ils
n'hésitent pas à se rendre sur place pour vous
aider à bien choisir votre moquette .

Aussi, il ne suffit pas que celle-ci soit de
qualité pour en être satisfait à l' usage: sa valeur
décorative, ses aptitudes techniques, l'électricité
statique, l'état des sols, la méthode de pose, au-
tant de questions qui sont résolues avec l'aide
d'un spécialiste GATEX*.

LA CHAUX-DE-FONDS: NEUCHATEL:

R m .  m m  Masserey, Portes-Rouges 131
•PucomtnunaA

VEVEY-rue de la Serre 32 -! V „ , , , „ >, -Tapis_Sul!am , place du Marche
GENÈVE:
Conforama. rue Hofmann 4-6 MARTIGNY:
Finzi Tapis, rue de la Fonlaine 5 Ta pis Sullam, rie du Léman 29
Tapis Marel. rue de Carouge 5
R. Merlin, rue A. Vincent 20 FRIBOURG :

LAUSANNE: Tapisol, Pérolles 29

Monnev& Cie. rue de Genève 91
Solarama SA. rue du Simplon 24

B*|jAI EÂ Le groupe 
^HP JiH des meilleurs conseillers en tapis. m̂W MÊ ,

PROTÉGEZ VOTRE MOBILIER
en confiant votre déménagement au spécialiste de métier

^5S5j5\\ GARDE - MEUBLES
Transports f— ~ ¦ ¦ ¦¦¦

^
yy
| 

Déménagements j \ Qfl^̂ ^fl^̂  PM» ' 'PJ 'X. :< i '^' -ïJLOà
Fritz-Courvoisier 66 W^i __ ($&, 5_jQjl» foT^

chaque semaine,
ZURICH - BÂLE - BERNE - LAUSANNE - GENÈVE
fin octobre,

ITALIE - ESPAGNE
Toutes opérations douanières

On offre à louer
Aux Geneveys-sur-Coffrane

APPARTEMENTS de 1 à 5 pièces
STUDIOS, meublés ou non

A Coffrane
APPARTEMENTS de 3 pièces

A Peseux
APPARTEMENTS de 1 et 2 pièces

Au Landeron
STUDIO

Confort moderne. — Loyers modérés.

Pour renseignements détaillés et visite, téléphonez
au (038) 57 12 12.

Une machine
SINGER

bras-libreaveczig-zag
pour

Fr,6gQ»-

CENTRE À COUDRE

SINGER
C Schmutz

2300 La Chaux-de-Fonds
Place du Marché

Tél. 039/221110

A louer
pour le ler décem-
bre 19V5 , Numa-
Droz 130, pignon 3
pièces, avec dou-
che. Entièrement
rénové. Chauffage
central, eau chaude
Fr. 318.- tout com-
pris.

Tél. (039) 23 43 23.

SS* L'Impartial

À LOUER
tout de suite ou date à convenir
quartier est

APPARTEMENT MODERNE
TOUT CONFORT
2 pièces, grand balcon.
Fr. 334.— plus charges.

Tél. (039) 23 12 77.

À VENDRE

FISCHER C 4 COMPÉTITION
SG, 207 cm., fixations Salomon 505,
avec assurance. Tél. (039) 22 29 55 dès
20 heures.

Eau - Gaz - Air comprimé
Ferblanterie - Ventilation
Service de dépannage rapide
Détartrage de boilers
SCHAUB & MiÎHLEMANN
Progrès 88 Tél. (039) 22 28 72
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Par un temps extrêmement capricieux

Seilles en bois, caissettes en plasti-
que, gerles, les récipients utilisés pen-
dant les vendanges se remplissent heu-
reusement d'une manière rapide et avec
un raisin qui promet de devenir un vin
excellent.

Le raisin rouge a été récolté dans
presque tous les parchets. Il est encore
trop tôt de parler de quantité et de
qualité, la vendange ayant été irrégu-
lière selon les parchets, certains d'en-
tre eux ont été atteints de pourriture,
d'autres au contraire sont restés très
sains.

Quant à la vendange blanche, elle
est en « plein boum «. Il s'agira d'une
année de bonne moyenne et pour la
qualité et pour la quantité. Personne
n'arrivera , certes, à remplir 3,12 gerles
à l'ouvrier (352 mètres carrés) comme
ce fut le cas pour le blanc en 1968 mais
il sera encavé deux ou trois gerles
(110 kg) par ouvrier, ce qui sera plus du
double de l'année dernière. Les ven-

dangeurs, les bradards, animent joyeu-
sement le vignoble et les garde-vignes
n'ont plus à pourchasser les vols d'é-
tourneaux, grands amateurs de raisins,
tout comme les merles et les moineaux.

Cette semaine, les écoliers seront en-
core en vacances et un grand coup de
collier sera donné pour dénuder tous
les ceps. Les enfants restent de grands
collaborateurs des vignerons, ils ren-
dent des services appréciés et gagnent
quelques sous d'une manière plaisante.

Espérons que, comme ce fut le cas
jusqu'ici — exception faite pour sa-
medi — Maître Soleil sera de la par-
tie et que les vendanges 1975 feront
oublier celles de 1974, qui se sont dé-
roulées sous la pluie et par un froid
hivernal.

Et d'ici quelques mois, on pourra dé-
jà déguster le Neuchâtel nouveau...

(photos Impar-RWS)

Les vendanges battent leur plein dans le vignoble neuchâtelois
Première neige...

C'est décidément bien tôt. Pour certains, de toute façon , c'est toujours trop
tôt... La première neige tombe déjà sur le Jura, et non content de tomber,
elle prend. On le voit ici à La Vue-des-Alpes. A Chasserai , on comptait ,
samedi, 5 à 10 centimètres de neige. (Photo Impar - Schneider)

La Fanfare des cadets de La Chaux-de- Fonds
a fait du bon travail au camp de Boudry

En 1971, l'Association des amis de la
Musique des cadets de La Chaux-de-
Fonds décidait de convier les jeunes
musiciens à un camp de quelques jours.
Cette initiative se révéla excellente
dans plusieurs domaines, musical d'a-
bord, de l'entente entre les membres
ensuite.

Pour la troisième fois, un tel camp
a été organisé à Bellevue-sur-Boudry,
dans une ferme spécialement aména-
gée pour les rencontres de jeunes gens.
Plus de quarante cadets, de 11 à 19 ans,
ont passé cinq jours sous le signe de la
musique.

Le programme donnait la part du lion
à l'entraînement par petits groupes et
les résultats enregistrés ont été extrê-
mement encourageants. Six nouveaux
morceaux de concert ont été ébauchés à
85 pour cent environ et tous les musi-
ciens ont fait de réels progrès. Placé
sous la responsabilité de M. Jean-Pierre
Schild, le camp a pu compter sur le
précieux concours de plusieurs instruc-
teurs, MM. Henri Zanoni (directeur de
la fanfare), Pierre Montandon (prési-
dent), Frohmann Huwyler, Charles Ja-
cot, Georges Spatig, Jean-Pierre
Schmid, ainsi que sur une équipe elle
aussi indispensable : celle de la cuisine !

ENTRAINEMENTS INTENSIFS
La ferme Bellevue s'est fort bien prê-

tée à cette rencontre, elle est dotée non

Ils lisent avec la même facilité musique et journaux ! (photo Impar-rws)

seulement de dortoirs confortables mais
également de plusieurs salles, ce qui a
permis des entraînements intensifs par
groupes restreints.

Nul doute que les cadets vont faire
des ravages lors des prochains con-
certs !

L'Ecole de musique de l'Association
cherche à grossir les rangs de la fan-
fare. Une vingtaine d'écoliers se sont
inscrits récemment , ce qui est peu puis-
que la Musique des cadets sert en quel-
que sorte de « pépinière » pour plu-
sieurs corps de musique d'adultes.

Aujourd'hui toutefois , responsables,
instructeurs et cadets ont lieu d'être sa-
tisfaits : le troisième camp a été une
réussite complète sur tous les plans.

(rws)Auto contre moto: trois blessés à Cornaux
Au volant d'une automobile, Mlle

Mima Garzoni , 19 ans, de Cornaux,
descendait samedi à 19 h. 45 la rue des
Fontaines, en direction de la RN 5.
Après s'être arrêtée au stop, elle quitta
prématurément celui-ci et coupa la
route à la motocyclette conduite par M.
Michel Ruedin, 18 ans, du Landeron,
qui circulait sur l'artère principale en
direction de Neuchâtel. Blessés, "'Hl.
Ruedin et sa passagère, Mlle Patricia
Rollier, 17 ans, du Landeron, ont été
transportés à l'Hôpital de La Provi-
dence à Neuchâtel, par l'ambulance. Ils

étaient rejoints dans cet établissement
par Mlle Garzoni, conduite par un
automobiliste. 

Suchard fête ses employés
La fidélité à la place de travail

n'avait plus tellement cours pendant
la période de haute conjoncture qui
permettait des changements d'emploi
ne présentant guère de risque. Il res-
tait pourtant un important noyau de
fidèles dans les entreprises qui en ont
toujours apprécié le dévouement à sa
juste valeur.

Chez Suchard, cette reconnaissance
trouve chaque année son expression
tangible dans une manifestation qui
se déroule le 9 octobre, jour anniver-
saire de la naissance de Philippe Su-
chard, fondateur de cette entreprise
neuchateloise qui fêtera en 1976 ses
150 ans d'existence.

Cette année, dix personnes ont ac-
compli 25 ans de service tandis que
sept autres en comptent 40 à leur comp-
te. Cela représente 530 années de fidè-
les services dans une maison fondée
sur la tradition et le progrès. Il s'agit
de MM. César Béguelin, Pierre Deve-
noges, Hugo Fischer, Walter Hadorn,
Edouard Hubscher, Walter Meier, Poly-
be Perrinjaquet , 40 ans d'activité ; Mme

Francine Bastaroh , MM. Jean-Louis
Blanc, Marcel Collaud, Jean-Louis Du-
bied , Raymond Ducommun, Emile
Haag, Henri Kammer, Michel Montan-
don, Osvaldo Quadrelli , Jean-Claude
Robert , 25 ans d'activité.
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures.

Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le vieux fusil.
Arcades : 15 h. 20 h. 30 Le crime de

l'Orient-express.
Bio : 18 h. 30, Le dormeur ; 20 h. 45,

Seul le vent connaît la réponse.
Palace : 20 h. 30, Un justicier dans

la ville.
Rex : 20 h. 45, Un flic hors-la-loi.
Studio : 21 h., Des petites saintes y

touchent ; 18 h. 45, Monsieur Ver-
doux.

Concert spirituel au Temple de l'Abeille
Comme nous avons déjà eu l'occa-

sion de l'écrire, le Choeur mixte catho-
lique romain constitue un ensemble
vocal dont les paroisses respectives et
la ville peuvent s'enorgueillir. Le con-
cert spirituel donné samedi soir dans
la chaleureuse ambiance du Temple de
l'Abeille, archi-plein d'un public en-
thousiaste est venu confirmer cette
opinion. Jean-Jacques Martin est un
excellent animateur. Sous son impul-
sion, les choeurs sonnent bien, les dif-
férents registres s'équilibrent, se ré-
pondent et le public peut suivre aisé-
ment et avec un plaisir enrichissant le
déroulement de ces différentes parti-

tions. Ce sont des exécutions dominées
par la ferveur — quel que fût le carac-
tère particulier de chaque oeuvre, du
chant grégorien aux compositeurs con-
temporains — que l'on entendit.

Pour parvenir à un tel résultat avec
des chanteurs amateurs, le travail de
mise en place est considérable et le
danger demeure que ce travail puisse
à la longue émousser le plaisir du jeu ;
ce n'est nullement le cas. Des différen-
tes pièces interprétées au cours de ce
concert, retenons « Cantate domino » de
Heinrich Schùtz particulièrement sé-
duisant par la flamme du jeu , la sono-
rité chatoyante du registre des sopra-

nos. De Francesco Durante, « Magnifi-
cat », oeuvre interprétée à Fleurier en
1974 lors de la réunion de la Fédéra-
tion des Céciliennes neuchâteloises ; ce
fut un plaisir de réentendre cette oeu-
vre dans son intégralité, même si tou-
tes les difficultés ne sont pas maîtri-
sées, ou encore « Te omnes angeli » de
De Lalande qui fut bissé samedi soir.

Jean-Jacques Martin — qui par la
même occasion prenait congé de ses
choristes puisqu'il entre au séminai-
re — avait eu la délicatesse de mettre
à son programme deux oeuvres d'Emi-
le de Ceuninck, l'un de ses maîtres par
ailleurs qui dirigea pendant quinze ans
le Choeur mixte Notre-Dame de la
Paix devenu par la suite Choeur mixte
catholique romain, ensemble qu'il mar-
qua de sa personnalité.

Associons à cette réussite la subtile
intervention de Jean-Paul Jeanneret
aux timbales, les commentaires vivants
et originaux de Christiane Martin , l'in-
tervention à la flûte de Nicolas Maire,
celle de Pierre-André Lienhard , bary-
ton, dans Clairambault plus particuliè-
rement, où son style fit merveille. Re-
levons que ce jeune chanteur prendra
sous peu la direction du choeur en
question.

Paul Frochaux fut à l'orgue un ac-
compagnateur attentif et interpréta en
soliste des pages de Couperin , Bach et
César Franck dans le respect et l'es-
prit des styles respectifs.

D. de C.
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Collision
Au volant d'une auto, M. J. P. B., de

Neuchâtel , circulait hier à 14 h. 15 rue
Louis-Favre direction est. A la hauteur
du Restaurant de l'Industrie, dans un
léger virage, il entra en collision avec
la voiture conduite par M. G. M., d'Ae-
gerten, arrivant en sens Inverse. Pas de
blessés. Dégâts.

NEUCHATEL

Jeune fille blessée
dans une collision

Au volant d'une auto, M. P. B., de
La Chaux-de-Fonds, circulait hier à
18 h. 20 sur la route de La Vue-des-
Alpes direction sud. Arrivé aux Hauts-
Geneveys, il est entré en collision avec
l'auto conduite par M. J.-P. A. du Pâ-
quier qui le précédait et avait ralenti
pour obliquer à gauche afin de se ren-
dre sur le parc d'un restaurant. Blessée,
Mlle Diana Tornare, 18 ans, des Gene-
veys-sur-Coffrane, passagère de l'auto
B., a été transportée à l'Hôpital de Lan-
deyeux. Le conducteur B. a été sou-
mis aux contrôles d'usage, son permis
a été saisi. Dégâts.

LES HAUTS-GENEVEYS

succès d'un récital
...Le,récital, qu^ devait o-Hoit, lieu auç,..

Mascarons fu t  'déplacé à la dernière
minute : la petite salle des spectacles
du Château de Môtiers, quelques mi-
nutes plus tard , était remplie complè-
tement pour assister pendant deux heu-
res à un remarquable récital d'un ar-
tiste bien proche de la région puisqu'il
y vit assez régulièrement et que sa
femme est de Fleurier.

Ce qui reste passionnant dans les
représentations de Barrensedias, c'est
le mélange admirablement équilibré
d'art pur (musique et chant) et d'excel-
lente information (les explications qu'il
fournit sur la musique, le sens des pa-
roles, baignées d'un curieux humour).
On sent toujours son prodigieux amour
pour la samba — il utilise alors sa gui-
tare pour en tirer les sons de toutes
les percussions des écoles de samba.
Des poèmes en français , joliment dits
avec accent, servent d'introduction aux
chansons.

José Barrense-Dias établit un excel-
lent contact avec le public en tentant
de lui faire chanter des choses bien
difficiles pour lui... (a f l )

MOTIERS

Uagricidture a p rof i té
du beau temps

Après un. début d'automne très plu-
vieux, le beau temps qui a régné pen-
dant 15 jours a permis aux agricul-
teurs de finir les récoltes d'automne.
La récolte de pommes de terre est
exceptionnelle , aussi bien en quantité
qu'en qualité. Les derniers maïs sont
ensilés, et sont eux aussi abondants
et d' excellente qualité. Dans les prai-
ries, l'herbe est elle aussi encore abon-
dante et permettra peut-être de lais-
ser pâturer le bétail encore quelques
semaines. Les labours ont débuté et
sont favorisés par une bonne humidi -
fication du sol. La récolte de prunes
et pruneaux a été moyenne, par con-
tre les pommiers sont très chargés.

(mo)

BOUDEVILLIERS

A ' 
Me voilà

SAN DRA
la petite sœur de Nathalie

HENDERSON

11 octobre 1975

Quelqu'un pour un double
dames

Maternité Pourtalès

Rue de la Gare 5, 2074 Marin

Violente collision
Un blessé

Au guidon d'un cyclomoteur le jeune
Olivier Greber, 14 ans, de Bôle, circu-
lait samedi à 16 h. 50, rue du Sentier
direction nord. A la hauteur de la rue
des Vernes il a bifurqué à gauche pour
emprunter ladite rue, coupant ainsi la
route à l'automobile conduite par M. A.
R., de Neuchâtel. Lors de cette collision
le jeune Greber a été blessé et trans-
porté par l'ambulance de la ville de
Neuchâtel à l'Hôpital Pourtalès en cet-
te ville.

COLOMBIER
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dfe « omobilistes comme vous
'¦¦» t'te « ¦ H n ¦¦testent les pneus Esso
pour vous.

200 automobilistes comme vous ont testé nos pneus
Esso au cours de ces derniers mois. Egalement sur vos
routes familières, dans votre région. Voici leur opinion:
G. Oppliger W. Calame W. Steudler

J'ai foulé suriout sur des J'nr constaté que IR pneu II a une lionne tenue de
mauvais chemins de Essu est ttês bon. Sa le- route, ce pneu Esso. Pour
campape. LES pneus nua de routa en virages moi. c'est donc un pneu
Esso m'ont donne pleine et sur des routes mouil- ttèsbon.

' 3%? - satisfaction. Ils sa sont Inès m'a convaincu. C'esl
aussi bien comportés sur un pneu sûr.
des toutes mouillées.

Les pneus à ceinture d'acier Esso
|'C> veulent votre sécurité. Par tous les minime au roulement. Ce qui multiplie
fS» temps. Le profil nouveau élimine dans les kilomètres parcourus avec les
|p> une large mesure les effets d'aqua- mêmes pneus. Et réduit, en plus, la
|- planing. Les bandes de roulement consommation d'essence.
', élargies favorisent de façon exception-

nelle la tenue de route et la stabilité Pneus à ceinture d'acier Esso -
dans les virages. avec la garantie «millimètre». En cas

de détérioration des pneus (même si
Les pneus à ceinture d'acier Esso elle vous est imputable), vous recevez
veulent votre profit. Ils sont conçus des pneus neufs pour lesquels vous ne
et structurés pour offrir une résistance payez que l'usure des anciens pneus.

Les pneus à ceinture d'acier Esso ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
vous offrent plus de sécurité àr ip m mm **met plus de kilomètres, ¦ fcSSO mavec moins d'essence .̂ 4et la garantie «millimètre» unique Esso. ^̂ m̂ m̂̂ m̂W
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Av. Léopold-Robert 146
t 2300 La Chaux-de-Fonds—____________

LOTISSEMENT LES CORNES-MOREL

Personnes âgées
cette annonce vous concerne
La fondation Rencontre met à votre disposition dans son nouvel immeuble Croix-

Fédérale 36, de magnifiques

appartements de 2 pièces
tout confort , cuisines équipées , service de conciergerie , Coditel , ascenseur, salles de

réunion. Garages à disposition.

loyer dès fr. 235.- + 55.- de charges

Ces appartements, correspondants aux normes fixées par la Confédération et le canton
qui en assurent les subventions, sont spécialement destinés aux personnes âgées et aux

bénéficiaires de l'AVS et de l'Ai.

Pour traiter :

GECO S. A. BIERI & GRISONI S. A.
Jaquet-Droz 58 Bd des Eplatures 11/13

2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14 - 15 Tél. (039) 26 02 02

4 SERVICE Durs d'oreilles?
Il ACOUSTIQUE NOUVEAUTÉS, venez essayer nos

•  ̂ J  ̂
appareils et lunettes acoustiques,

•4 A dernières nouveautés techniques,
-mmmjm gu ¦¦ ?¦f^N Î lr^s eIf' cace> même dans une arri-

va V w LA I UN 
biance bruyante-

Y ' . - ¦- ? ¦ ' 
0 VU |LLE Service après-vente. Piles.

¦̂  ¦ W o.pidms nu c. 
N. A. M. p. Fournisseur conventionnel de l'as-

*¦ Rue d« la Dîme BO surance-invalidité, démarches et
W' ca,e p0!lal * '" renseignements, si nécessaire aussi

Tél . 03B / 33 11 76 2002 NEU CHATEL pour les rentierS AVS.

CONSULTATION AUDITIVE: MERCREDI 15 octobre, de 9 h. à 11 h. 45
PHARMACIE DU VALLON, J. Voirol, Francillon 4, SAINT-IMIER.
Tél. (039) 41 20 72. Sur demande à domicile.

NOËL - saison -
année - VENTES

Agence immobilière
LE MAZOT

Tél. (025) 4 18 07

Vacances de Noël ,

ROUGEMONT
appartement neuf ,
de 3 pièces pour 5
personnes, cheminée
garage.

Tél. (021) 22 23 43
heures de bureau.



Nouveaux uniformes pour la Fanfare de La Heutte
Concert de choix et liesse populaire

L'Union Instrumentale de Tramelan a prêté son concours à la f ê t e
d'inauguration.

C' est avec l' arrivée des premières
neiges que la Fanfare de La Heutte a
inauguré durant le week-end ses mou-
veaux uniformes. La f ê t e  s 'est déroulée
dans la liesse populaire avec le con-
cours de la Fanfare de Péry-Reuchenet-
te le samedi soir , de l'Union Instru-
mentale de Tramelan ainsi que du Jod-
delclub local le dimanche. Ces d i f f é -
rentes formations ont o f f e r t  un concert
de choix au public qui s'est déplacé
pour voir la nouvelle tenue des musi-
ciens du village. C' est dans de beaux
uniformes bleu et noir, que ces derniers
ont donné concert et dé f i lé  le dimanche
dans le village.

La danse conduite par un très bon
orchestre a d'autre part parachevé ces
deux journées de f ê t e , qui ont connu
une totale réussite, (r j )

La f a n f a r e  de La Heutte dans ses nouveaux uniformes durant le cortège
de dimanche, (photos Impar-rj)

Regain d'activité à l'Ecole
des parents de Tramelan

Les responsables de l'Ecole des pa-
rents de Tramelan se sont mis sérieuse-
ment à la tâche af in  d'établir un pro-
gramme d' activité pour le prochain
exercice qui soit enrichissant et varié.

Les responsables de l'Ecole des pa-
rents de Tramelan n'ont pas voulu don-
ner des cours d'éducation, mais ils es-
saient par une activité variée d'inté-
resser, un. plus, grund nombre de pa-
rents, en laissant un côté distractif à
leurs activités.

Aider les parents à mieux assurer
leur tâche d'éducateur , leur faire  com-
prendre la situation et la responsabili-
té, leur donner la possibilité d'échanger
di f féren tes  informations, telle est la
devise de l'Ecole des parents de Tra-
melan.

Soucieux de maintenir bien haut l'i-
déal f i x é  lors de la fondation de cette
école il y a peu de temps, un program-
me est o f f e r t  pour ce prochain exerci-
ce. Qu 'on en juge : confection de jouets
de Noël (responsable Mme J.  Kohler) ;
cours de batik (Mme M.  Burion) ; réu-
nion de parents de jeunes enfants (thè-
me : l'éducation à la propreté du petit
enfant) ; groupes de discussions (le rôle
du père et dialogue parents-enseignant ,
resp. M. G. Niklès) ; conférence-infor-
mation : l'agressivité chez l' enfant (avec
la collaboration de l 'Of f ice  d'Orienta-
tion en matière d'Education, Bienne).
Ces quelques activités complètent cel-
les qui fonctionnent toute l'année tel-
les que le Jardin d' enfants ouvert tous
les mardis et jeudis après-midi sous la
responsabilité de Mme E. Richard. Le
Centre de puériculture ouvert pour les
consultations tous les mercredis de
14.00 à 16.00 h. au jardin d' enfants
(resp. Mme B. Germiquet), la distribu-

tion gratuite du « Message aux jeunes
parents » (Mme U. Droz) ; la bibliothè-
que jurassienne de l'Ecole des parenti
(Mme M.  Cl. Nicklès). Alors que ces
dernières activités sont déjà  bien ro-
dées, on songe déj à à préparer l' avenir
et en projet nous trouvons une nou-
velle activité, soit celle « Atelier d'his-
toire » ou l'art de raconter des histoires
aux enfants.

Pour atteindre ses buts, l'Ecole des
parents a trouvé des moyens d'infor-
mation adaptés aux object i fs  poursui-
vis, les méthodes traditionnelles ont été
remplacées par des moyens plus mo-
dernes ce qui permet un échange et une
participation active de la part des pa-
rents, (vu)

: "" Smento ':

SAINT-EMIER
Administration municipale : tél. (039)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COURTELARY
Administration communale : tél. (039)

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

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

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

44 1142 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

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

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

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

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

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

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

Médecins : Dr A. Haemmig '032)
97 40 16.
Dr G. Parrat (032) 97 61 13.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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

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

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

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

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

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

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

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

Sonvilier: succès pour la fanfare

Présidée par M. Henri Steiner de Saint-Imier, la Fanfare « Union Instru-
mentale » de Sonvilier a mis sur pied samedi soir son concert-soirée d'au-
tomne. Celui-ci a obtenu un beau succès en déplaçant quelque 200 per-
sonnes qui n'ont pas ménagé leurs applaudissements aux musiciens dirigés
par M. J . -J.  Hirschy. De plus un show des majorettes locales a enthou-
siasmé l' assistance qui a terminé la soirée au son de la musique conduite
par un excellent orchestre et autour du verre de l'amitié. Notre photo :

la f a n f a r e  dirigée par M.  J . -J. Hirschy.  (texte et photo r j )

Un anniversaire dignement fêté
Les samaritains de Saint-Imier en fête

La Fête commémorant le 15e anni-
versaire de l'Alliance suisse des sama-
ritains, section de Saint-Imier, a obtenu
samedi soir un beau succès. C'est M.
Henri Rufener , président de la société
qui a souhaité la bienvenue à l'assistan-
ce et a retracé les trois quarts de siècle
d'histoire de la section. Il  a notamment
salué M.  Théo Luscher (Bienne), repré-
sentant de l'Alliance suisse et l'épouse
de ce dernier, présidente centrale de la
section jurassienne.

Pour plus de 50 ans d' activité , le pré-

sident d'honneur de la section locale , M.
S t a u f f e r , ainsi que M.  Vuille (Bienne)
ont été vivement félicités et applaudis.
Après la partie o f f i c ie l l e  durant laquel-
le f u t  clairement défini le rôle utile et
efficace accompli par les « samas » la
soirée s'est terminée dans la danse et
les jeux pour lesquels certaines entre-
prises locales et régionales avaient fa i t
de magnifiques dons. C' est donc dans la
liesse que ce 75e anniversaire a été f ê -
té. Il restera marqué d'une pierre blan-
che dans les annales de la section, (r j )

L élection d' un receveur communal
par le système des urnes et le principe
de vote majoritaire, prévue pour le
dimanche 5 octobre, , .n'a pas eu .îifiu ,
f au t e  de candidat.

M.  Ernest Simonin, qui est en fonc-
tion depuis une quinzaine d'années, a
démissionné pour des raisons profes-
sionnelles. Sur la demande du Conseil
communal , il assumera certainement
l'intérim, pendant quelques temps. Il
lui sera adjoint un collaborateur, (pc)

Le poste
de receveur communal

toujours vacant

Au Conseil paroissial
d'évangélisation

Lors de sa dernière séance, le CPE
(Conseil paroissial d'évangélisation) a
pris connaissance de la lettre de l'Evê-
ché concernant une pastorale d'ensem-
ble dans les Franches-Montagnes. Au-
cune décision n 'a été prise jusqu'à pré-
sent, mais une entrevue avec le Vicai-
re Général , les conseils de paroisse et
d'évangélisation aura lieu dans le cou-
rant du mois.

Etant donné la situa tion actuelle, le
CPE a décidé de renvoyer à une épo-
que ultérieure l'étude d'une consulta-
tion des paroissiens concernant les ho-
raires de messes. Par contre, il doit pré-
parer ses prochaines élections qui sont
fixées au 24 novembre à l'Hôtel de
Ville.

La paroisse accueillera bientôt un
nouveau diacre, M. l'abbé Denis Theu-
rillat d'Epauvillers, qui fera son stage
au chef-lieu du 10 novembre au mois
de mai. (pc)

SAIGNELEGIER

Rapports Eglise-Etat vu par l'exécutif bernois

Les rapports entre l'Eglise et l'Etat
doivent être ceux de véritables parte-
naires et ils ne doivent donc pas être
hiérarchiques. C'est ce que constate le
Conseil exécutif du canton de Berne
dans sa prise de position sur les huit
thèses rédigées par les trois Eglises na-
tionales bernoises. Ces dernières ont
élaboré ce document dans la perspec-
tive du futur canton du Jura et parce
que les rapports entre l'Eglise et l'Etat
suscitent des discussions dans le can-
ton de Berne comme ailleurs, indique

un communiqué de l'Office cantonal
bernois d'information (OID).

Des rapports entre partenaires im-
pliquent une coopération, une recon-
naissance et une estime réciproques.
La compréhension et la confiance
jouent un rôle important de même
que la disponibilité pour un dialogue
objectif et constructif. Les rapports en-
tre partenaires ne sont pas statiques.
Ils exigent de part et d'autre une fa-
culté d'adaptation et une sensibilité
communes. A cet égard , les rapports

entre l'Eglise et l'Etat peuvent être
qualifiés de bons dans le canton de
Berne.

Dans le cadre de tels rapports, il
est normal que l'Etat crée des bases
légales assurant aux Eglises les res-
sources financières dont elles ont be-
soin. Parallèlement, il est évident que
les Eglises doivent tenir compte de la
situation financière de l'Etat lorsque
ce dernier a des obligations financiè-
res envers elles.

INTÉGRATION
Dans une de leurs thèses, les Eglises

nationales soulignent que la vie de
l'Eglise doit être consolidée par l'in-
tégration de chaque communauté dans
un ensemble plus vaste. A leur avis,
l'organisation au niveau régional né-
cessiterait des dispositions légales plus
claires que jusqu 'à présent. A quoi le
Conseil exécutif répond : « Si la pro-
mulgation de dispositions légales plus
claires nécessaires pour organiser les
Eglises nationales au niveau de la ré-
gion doit passer par une modification
de la Constitution ou de lois existantes,
il appartient aux Eglises nationales de
faire des propositions concrètes à leur
partenaire, l'Etat. Si ces propositions
peuvent être réalisées dans le cadre
de notre état de droit, les autorités
cantonales ne s'y refuseront pas ».

Dans le document susmentionné, les
Eglises nationales expriment leur crain-
te de voir leur liberté menacée de dif-
férents côtés. Ce ne sont pas les exem-
ples qui manquent. C'est pourquoi , de
l'avis du Conseil exécutif , le maintien
de cette liberté juridiquement garantie
requiert une vigilance de tous les ins-
tants.

En conclusion, le gouvernement ber-
nois considère comme positif le fait
que les trois Eglises nationales bernoi-
ses aient élaboré ensemble ce docu-
ment de travail, et ce d'autant plus
que des thèmes et problèmes délicats,
qui donnent habituellement lieu à des
divergences, y ont été abordés et trai-
tés, (ats)

Reconnaissance et estime réciproques

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE ' '

Foire d'automne
Récemment a eu lieu la tradition-

nelle foire d'automne de Moutier qui
coïncidait avec le 42e Marché de bétail
bovin. 118 forains étaient présents à
Moutier et au Marché de bétail bovin,
on a relevé la présence de 122 pièces
de bétail. Le beau temps a favorisé
ces deux manifestations, (kr)

MOUTIER

Prochaine séance
du Conseil de ville

Ordre du jour chargé
La prochaine séance du Conseil de

ville aura lieu le jeudi 23 octobre à
17 heures déjà , ceci en raison de l'im-
portance de l'ordre du jour qui com- *
prend neuf tractanda, huit réponses et
dix développements d'interventions.

Parmi les points les plus importants
inscrits à l'ordre du jour , signalons :
le renouvellement du solde de 2.690.000
de francs, d'un prêt de deux trois
quarts pour cent de l'AVS datant de
1950, le fonds d'assainissement de la
vieille ville de 500.000 fr. à prélever
sur un fonds spécial et qui ne figurait
pas au budget , enfin le projet du bud-
get 1976 qui se présente comme suit :
aux dépenses 153.337.870 fr., aux re-
cettes 152.698.600 fr., soit un excédent
des charges de 639.270 francs.

Malgré une grande compression des
dépenses et au vu des rentrées moins
importantes de l'impôt , le Conseil mu-
nicipal propose de porter la quotité à
2,6 (1975 - 2,5). Si le Conseil de ville
accepte ce projet de budget, il appar-
tiendra en dernier ressort au peuple de
l'accepter ou de le rejeter.

BIENNE

Après onze jours d'occupation des
locaux administratifs de la maison de
construction Schwarz et Cie S. A., le
personnel de l'entreprise a mis fin à
son action , samedi à 16 heures. Les ou-
vriers et employés ont pris cette déci-
sion pour deux raisons : d'une part, la
faillite sera prononcée demain matin
par le président du Tribunal de district
de Bienne ; d'autre part , l'avocat char-
gé de représenter les intérêts du Con-
seil d'administration de l'entreprise a
affirmé ne pouvoir signer un acte ga-
rantissant le versement d'indemnités
de départ qu'après l'évacuation des
locaux.

Ces indemnités de départ , 800 francs
par année de service, seront prélevées
sur le montant de la part patronale
versée dans la Caisse de pension de
l'entreprise, soit 400.000 francs. Le per-
sonnel n'a toutefois reçu aucune ga-
rantie formelle sur l'existence réelle de
cette caisse, celle-ci formant une socié-
té indépendante de l'entreprise propre-
ment dite.

L'ouverture de la faillite signifie
pour les employés la nomination d'un
administrateur, qui a la possibilité de
faire évacuer les locaux par la force
publique. Le personnel « soucieux d'é-
viter tout affrontement avec la police »
a donc décidé de mettre fin à son ac-
tion. Les salaires dus pour le mois d'oc-
tobre constitueront une créance de
première classe et les indemnités de
départ , s'il n'y a plus de fonds dans la
Caisse de pension , des créances de deu-
xième classe.

La moitié environ des trente person-
nes qui n'ont pas encore quitté l'entre-
prise a trouvé un nouvel emploi, (ats)

Fin de I occupation
de l'entreprise
Schwarz & Cie
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E3 CHRYSLER_a_ PUISSE

A vendre
directement au bord du lac, rive nord (Etat de
Neuchâtel),

MAGNIFIQUE VILLA
DE WEEK-END
avec grande terrasse, accès privé et hangar en béton
pour bateaux.
Cuisine agencée, salle de bain , WC, salon avec che-
minée, salle à manger, 2 chambres et 30 m2 au
ler étage.
Situation magnifique, vue imprenable.

Pour tous renseignements, écrire à Case postale 319,
2400 LE LOCLE.

HERMÈS - PRECISA
/-INTERNATIONAL-

^
Av. L.-Robert 33
et Serre 66

vous trouvez
le plus grand
choix de machines
à écrire HERMÈS

à partir *^
de Fr. 226.-

* 7
2300 La Chaux-de-Fonds, Serre 66
2001 Neuchâtel Fbg du Lac 11
2800 Delémont, rue des Moulins 9

Laver
avec

Miele

1̂ ^̂ __B
 ̂ f̂lj

Dès fr. 1585 —
RABAIS
jusqu'à
400.-

suivant le mo-
dèle chosi.

HP
Fornachon
& Cie
Marché 6
La Chaux-
de-Fonds
Tél. (039)
22 23 26 

A VENDRE

belles pommes
Golden, Cox orange

Boscop.
1411 Essertine sur

Yverdon.
Tél. (024) 35 12 52

A louer au centre,

studio
spacieux, tout con-
fort , balcon.
Libre tout de suite.
Tél. (039) 23 58 12,
heures des repas. j

A LOUER
GARAGE NEUF, rue du Tertre 8. Libre
le ler novembre 1975. Fr. 90.—, char-
ges comprises.

Pour renseignements : tél. (021) 25 12 22

r̂ TJ] Action don du 
sang

[ Çpfl Jeudi 16 octobre 1975
L 

 ̂
de 17 h. 30 

à 
20 

h.
École primaire
Le Noirmont

Sang donné — vie sauvée H
— et sans danger pour vous.

Toute personne âgée de 18 à 65 ans, en bonne santé,
peut donner son sang.

Participez! I
Tous ceux qui ont besoin de transfusions pour leur i
guérison, comptent sur vous.

Section des Samaritains Laboratoire central
LE NOIRMONT Service de transfusion CRS

= sans=
= * %bleme%"̂ * i*  ̂ Vous trouverez un 

choix ™.;
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À LOUER
tout de suite ou date à convenir

STUDIOS
situés rue du Parc 23 et rue de la
Charrière.
Loyers mensuels : de Fr. 250.— à Fr.
293.—, charges comprises.

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

À LOUER près de la place du Marché

JOLI PIGNON DE 3 PIÈCES
Peinture et tapisseries neuves. WC inté-
rieurs, chauffage par fourneau à ma-
zout.

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

ÉLECTROPLASTE
DIPLÔMÉ
cherche place à responsabilités. Ecrire
sous chiffre DP 34293 au bureau de
L'Impartial.

SALLE DU TEMPLE DU BAS M B B ¦¦ -9K Ht /m ¦¦¦ ¦ "W R M H  ¦)¦ KBfc:,"' ::"", ' ; , ClHEURtlHfc ZAltlNK
à 20 h. 30

Location : et S6S SOlistOS
Hug Musique
Tel (038) 25 72 12 UNIQUE CONCERT

Centrales nucléaires
initatives cantonale
et fédérale, ler
pointage. Déten-
teurs de listes, mê-
me incomplètes,
veuillez les ren-
voyer aux adresses
indiquées sur les
listes. Merci. Ap-
puis financier: Faî-
trière CCP 23-4938

A louer à
La Chaux-de-Fonds
dès le 31 octobre 75
appartement

de 2 pièces, cave
et galetas.
Loyer mensuel :
Fr. 120.—.
Pour visiter :
M. Aellen, tél. 039
23 71 20. Pour trai-
ter : Fiduciaire
Schenker Manrau
SA, Av. Fornachon
29, Peseux , tél. 038
31 31 55.

A VENDRE

CAMION 0M
type Lupetto, expertisé 1974, avec
pièces de rechanges ; pont fixe,
bâché, permis de voiture. (3,5 t.)

Ecrire sous chiffre DR 18202 au
bureau de L'Impartial.
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démolition d'autos
déchets industriels

Machines à laver ie imge et ia
vaisselle, neuves, automatiques.
Sacrifiées. Grand choix de mar-
ques réputées. Légers défauts d'é-

mail , avec rabais OU /O
Livraison de nos stocks, pose et
garantie gratuites. Grande faci-
lité de paiement, pas d'acompte à
la livraison.
Réparations toutes marques.
DARECO S. A., Tunnel 3, Lausanne
Tél. (021) 23 52 28, le soir au (021)
91 64 92. Suce, à Neuchâtel, tél.
(038) 25 82 33.

Concessionnaires : La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Etoile, Emil Frey SA, 039/23 13 62 ; Fleurier : C. Hotz , 038/
61 29 22.
Le Cachot : Garage de la Sibérie, M. J. Robert , 039/36 12 58 ; Le Locle : A. Privet , 039/31 59 33 ; Les Verrières : A.
Haldi , 038/66 13 53; Renan : A. Kocher, 039/63 1174 ; Saignelégier : Garage Nagel , 039/51 14 05;  St-Brais : Garage
J. Froidevaux , 066/58 46 76.



Maintien de I emploi, sécurité sociale et situation dans I horlogerie
Au Comité central du Parti socialiste suisse

Le comité central du Parti socialiste
suisse (PSS), réuni à Berne samedi
sous la présidence du conseiller natio-
nal Helmut Hubachcr (Bâle), s'est oc-
cupé de questions touchant au main-
tien de l'emploi , à la sécurité sociale ,
ainsi qu'à la situation préoccupante
dans laquelle se trouve l'industrie hor-
logère, M. Gilbert Tschumi, secrétaire
central de la FTMH (Berne), a présen-
té les efforts déployés par son syndicat
face à la situation économique dans le
secteur horloger. Il demande « la créa-
tion d'une nouvelle société comprenant
l'ensemble de toutes les activités «non
horlogères » de cette industrie. La con-
tribution la plus importante à cette so-
ciété serait les connaissances déjà ac-
quises' en la matière.

PROGRAMME CONJONCTUREL
M. Markus Schelker, secrétaire cen-

tral de la FOBB (Fédération suisse des
ouvriers sur bois), s'est exprimé au su-
jet de la situation économique actuel-
le et a présenté le programme conjonc-
turel urgent du PSS comme l'indique
un communiqué du PSS publié samedi.
L'accent y est mis sur la sécurité de
l'emploi , qui doit être notamment as-
surée à l'aide d'investissements et de
subventions supplémentaires de la Con-
fédération. Le PSS et l'USS estiment
qu'une plus forte contribution des fi-
nances fédérales est d'autant plus jus-
tifiée que la dette de la Confédéra-
tion, si l'on se réfère au produit so-
cial brut , est cette fois, sept fois infé-
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rieure au niveau atteint à la fin de la
deuxième guerre mondiale. Le comité
centra l du PSS veillera , poursuit le
communiqué, à obtenir la mise en ap-
plication de son programme conjonc-
turel immédiat également après les
élections.

En outre, le comité central du PSS
a chargé son comité directeur d'adres-

ser en collaboration avec l'Union syn-
dicale , une demande au Conseil fédéral
visant à assurer et à verser sans re-
tard la pleine compensation du ren-
chérissement aux rentiers AVS-AI. Les
représentants des partis cantonaux du
PSS ont enfin informé le comité cen-
tral sur leurs préparatifs en vue des
élections fédérales, (ats)

Enlèvement et vol
Dans le canton de Saint-Gall

Un marchand de boissons a été
enlevé vendredi à Wittenbach (SG)
par un touriste allemand de 34 ans
et conduit dans le canton de Thur-
govie, où son argent lui a été dé-
robé. L'agresseur a constamment
menacé sa victime de son pistolet.
Il a pu être désarmé et arrêté quel-
ques instants après son forfait à
Buerglen (TG). Le comportement de
l'agresseur laisse penser, aux dires
de la police, qu'il pourrait s'agir
d'un psychopathe.

Le commandement de la police
de St-Gall a indiqué que les deux
hommes se trouvaient dans un res-
taurant de Wittenbach (SG) vendre-
di. Après avoir tenté en vain de
partir sans régler l'addition, le tou-
riste allemand prétendit qu'il n'é-
tait muni que de chèques. La fille de
l'aubergiste le conduisit alors à une
banque proche en compagnie du
marchand de boissons. Sur la pla-

ce de parc devant la banque, le
touriste allemand sortit un pistolet
qu'il dirigea contre ses accompa-
gnants. La conductrice de la voiture
parvint à se mettre en sécurité et
à avertir la police.

L'agresseur prit alors le volant
de la voiture et , continuant de me-
nacer sa victime, se dirigea en di-
rection du canton de Thurgovie.
Hors de Wittenbach, il arrêta le
véhicule et contraignit son passager
à lui remettre son argent. La voi-
ture démarra une nouvelle fois.
Puis elle tomba en panne à Erlen
(TG) et la course se poursuivit en
taxi, l'agresseur tenant son pistolet
chargé dans une poche. A la gare de
Weinfelden, la victime parvint à
fausser compagnie à son agresseur
et à avertir la police. Quelques ins-
tants plus tard, le touriste allemand
était arrêté dans un restaurant de
Buerglen (TG).

PULLY : LE FEU
DANS UN APPARTEMENT

Samedi après-midi à Pully, près
de Lausanne, le feu s'est déclaré
dans un appartement du dernier
étage d'un immeuble locatif. Un
fourneau à mazout, qui avait été
remis pour la première fois en ser-
vice en début d'après-midi, a ex-
plosé et communiqué le feu à tout
le logement. La cage d'escaliers et
les appartements contigus ont éga-
lement été fortement endommagés.
Le sinistre a été combattu et maî-
trisé par les PPS de Pully et de
Lausanne. Le locataire du logement
incendié a subi des brûlures aux
mains.

DANS LE VAL TAMINA :
TERRIBLE INCENDIE

Un travailleur a perdu la vie
vendredi matin dans un incendie
de baraques sur le chantier de cons-
truction de la centrale électrique de
Mapragg, dans le Val Tamina. La
victime est un ressortissant you-
goslave de 46 ans, M. Milenco Mar-
hanovic.

La police cantonale de St-Gall
Indique que cinq baraques ont été
la proie des flammes. Six collègues
de travail de la victime ont subi en
partie des intoxications graves dues
à la fumée et ont été hospitalisés.
85 travailleurs étrangers ont perdu
leurs biens dans cet incendie, qui
a provoqué pour 800.000 francs de
dégâts.

TENTATIVE DE HOLD-UP
CONTRE UNE BANQUE
ZURICHOISE

Deux individus masqués ont tenté
de commettre un hold-up à la Ban-
que Cantonale de Zurich à Mœn-
chaltorf (ZH). Ils ont pris la fuite
sans rien emporter après qu 'un em-
ployé eut déclenché l'alarme. Au-
cun coup de feu n 'a été tiré et per-
sonne n 'a été blessé.

« Hold-up, l'argent », ont crié les
deux jeunes gens après avoir péné-
tré dans la banque, peu avant 19
heures. L'un d'entre eux a menacé
un client de son pistolet. Le person-
nel de la banque, deux femmes de

54 et 67 ans et un homme de 23 ans,
s'est immédiatement mis à couvert
derrière les guichets et a déclen-
ché l'alarme. Les agresseurs n'ont
alors pas demandé leur reste et ont
pris la fuite à bord d'une voiture.

ROTHENBOURG (LU) :
EXPLOSION DANS
UNE TENTE DE FÊTE

Une explosion de gaz propane s'est
produite durant la nuit de samedi
à dimanche dans une tente de fête
montée à Rothenbourg, dans le can-
ton de Lucerne. Trente-huit per-
sonnes ont été blessées. Elles ont été
conduites dans les hôpitaux de Lu-
cerne, Wolhusen et Sursee. Quinze
d'entre elles ont pu regagner leur
domicile dans le courant de la nuit
déjà. Selon les renseignements de
la police , les 23 personnes encore
hospitalisées ont subi des blessures
moyennes à graves.

L'accident s'est produit durant la
fête de la bière de Rothenbourg. Il
était 23 h. 30 environ lorsqu'une
personne est tombée contre la paroi
de la tente, arrachant le tuyau re-
liant les unes aux autres des bou-
teilles de gaz propane qui se trou-
vaient derrière la paroi de la tente.
Le gaz s'est alors répandu ct a ex-
plosé au contact de la flamme d'un
gril , provoquant un incendie que
les pompiers de Rothenbourg eurent
tôt fait de maîtriser. « Par chance
les bouteilles elles-mêmes n'ont pas
explosé, les conséquences en au-
raient été catastrophiques », devait
déclarer dimanche un pompier de
Rothenboure.

ALERTE A LA BOMBE
EN GARE DE SAINT-GALL

La police saint-galloise a reçu
samedi vers 22 heures un appel té-
léphonique anonyme, l' avertissant
qu 'une bombe allait exploser une
demi-heure plus tard dans un ca-
sier à bagages de la gare de Saint-
Gall.

Tous les casiers de la gare ont été
aussitôt examinés , sans que rien de
suspect n 'ait été découvert. Le tra-
fic ferroviaire, pendant ce temps ,
a pu se dérouler normalement.

(ats)

L'Union libérale-démocratique su esse
lance l'idée d'un emprunt national

L'Union libérale-démocratique suisse
a tenu son congrès samedi à Hermance
(Genève) sous la présidence du conseil-
ler national François Peyrot. Le con-
seiller aux Etats Louis Guisan, prési-
dent de l'Union, a salué les délégués,
parmi lesquels on remarquait un groupe
de Bâle-Campagne, nouvellement cons-
titué, qui vient de demander son admis-
sion au sein du parti suisse (qui a ac-
tuellement des sections à Bâle-Ville,
Vaud, Neuchâtel et Genève).

Le congrès a adopté quatre résolu-
tions dont l'une, relative à la situa-
tion économique, s'accompagne d'une
proposition concrète : le lancement d'un

emprunt national de solidarité, pour
favoriser la relance économique sans
effets inflationnistes. Utilisant l'épar-
gne privée, qui est développée, cet
emprunt permettrait des investisse-
ments générateurs d'emplois. A titre
d'exemple, il a été question d'un mon-
tant d'un milliard de francs, rembour-
sable en sept ans, émis par petites tran-
ches. Les modalités devraient permet-
tre un remboursement anticipé assorti
d'une prime au cas où le souscripteur
affecterait sa créance au paiement de
ses impôts. Lancée par le Parti libéra]
genevois, cette idée a été adoptée à
l'unanimité moins une voix par le con-
grès. Les députés libéraux aux Cham-
bres devront la présenter sous forme
de motion.

La résolution relative aux questions
sociales souligne d'ailleurs que le vrai
remède au chômage « passe par la re-
lance de notre économie. L'adoucisse-
ment des conséquences du chômage ac-
tuel exige l'introduction d'une assuran-

ce fédérale obligatoire s appuyant sur
des structures cantonales ». La même
résolution souligne que les libéraux
demandent « la participation de chacun
dans sa sphère d'activité professionnel-
le et la consolidation de cette volonté
à travers l'extension des accords pari-
taires contractuels ».

Enfin , la résolution politique appuie
notamment les efforts déployés par la
Confédération en vue d'assurer le rè-
glement pacifique des différends. Elle
regrette la « politisation » sans cesse
croissante de diverses institutions in-
ternationales, mais souhaite que la
Suisse y conserve et augmente sa pré-
sence.

MUNCHENSTEIN
L'initiative de Munchenstein a susci-

té une assez longue discussion, mais le
congrès, ne voulant pas encore se pro-
noncer définitivement, s'est borné à
rappeler la nécessité et l'obligation
pour chaque citoyen de servir selon le
système de milice, (ats)

Dans la région du Mont-Tendre

Cinq jeunes spéléologues français de
Beaune (Côte-d'Or) exploraient samedi
après-midi le gouffre du Petit-Pré,
dans la région du Mont Tendre, dans
le Jura vaudois , à environ cinq kilo-
mètres du col du Marchairuz , lorsque
l'un d'eux , M. Jean-Marie Deville, 23
ans, tomba d'environ 25 mètres dans
un des « puits », à près de 250 mètres
de la surface (le gouffre est profond de
420 mètres et son entrée se trouve à
1450 mètres d'altitude) . M. Deville fut
freiné dans sa chute par sa corde.

Tandis que deux de ses compagnons
demeuraient auprès de lui, les deux
autres remontèrent à la surface et
descendirent jusqu 'à Bière quérir du
secours. Pour le blessé, qui souffre de
contusions à la tête et , peut-être, d'une
fracture à une cheville.

Arrivés à Bière vers 19 h. 30, les
deux spéléologues donnèrent l'alarme.

En peu de temps, grâce en partie au
dévouement de plusieurs radio-ama-
teurs, une trentaine de spéléologues de
la Vallée de Joux, du Val-de-Travers,
d'Yverdon , Genève et Lausanne furent
touchés en plus de la gendarmerie vau-
doise. Ainsi, une première équipe de
secours, partie immédiatement, rejoi-
gnait le blessé vers 23 heures avec un
brancard et put commencer à hisser
M. Deville le long du puits , alors qu'une
deuxième équipe, lourde, suivait avec
un imposant matériel (treuil , échelles
souples, walky talkies, etc.).

La remontée du blessé s'avéra extrê-
mement difficile , certains passages lais-
sant juste assez de place à un homme
seul. Parmi les sauveteurs se trou-
vaient deux médecins dont l'un est spé-
léologue amateur.

Dimanche vers 11 h. 30, M. Deville,
conscient réapparaissait à la surface.
Il fut transporté en véhicule tout ter-
rain (en raison de la neige tombée de-
puis la veille) puis dans une ambulance
de l'armée qui attendait sur la route
à l'Hôpital de Morges.

Les spéléologues français étaient ar-
rivés à l'entrée du gouffre vendredi dé-
jà. Le gouffre est connu , avec ses ga-
leries horizontales et verticales ou
« emposieux » , comme il y en a plu-
sieurs dans le Jura, (ats)

Un spéléologue tombe dans un «puits»

Terrible choc en pays zurichois
Trois morts, sept blessés, dont

deux grièvement atteints, tel est
le bilan d'un accident de la circu-
lation qui s'est produit samedi
après-midi après Opfikon-Glatt-
burg, dans le canton de Zurich.

Une petite voiture occupée par
cinq personnes n'a pas respecté un
signal « cédez le passage », en ar-
rivant à un carrefour , et est entré
en collision avec une jeep des pom-

piers à bord de laquelle cinq hom-
mes avaient pris place. La .violente
collision a coûté la vie aux trois
hommes qui se trouvaient sur la
banquette arrière de la Mini. Le
conducteur et l'autre passager ont
dû être hospitalisés souffrant de
graves blessures. Quant au pilote
de la jeep, il a également dû être
transporté à l'hôpital, tout comme
ses quatre passagers.

UN FRIBOURGEOIS
TUE DANS LA VALLÉE
DE CONCHES

Une auto fribourgeoise , conduite
par un habitant de Courtepin , a
manqué un virage dans la vallée de
Conches (Haut-Valais) et s'est écra-
sée contre un mur. Le conducteur
et son épouse ont été blessés. Le
passager, M. Maurice Litzistorf , do-
micilié à Grolley (Fribourg) a perdu
la vie dans l'accident.

VOITURE CONTRE UN ARBRE
A WURENLINGEN (AG)

Un accident de la circulation , qui
a fait un mort et un blessé griève-
ment atteint, s'est produit près de
Wurenlingen (AG). Une voiture qui
descendait la route conduisant du
hameau de Steinenbuhl en direc-
tion de Wurenlingen est sortie de la
route dans un virage à droite et
s'est écrasée contre un arbre. Son
conducteur a été tué, tandis qu'un
passager, grièvement blessé, a dû
être conduit à l'Hôpital de Baden.

CYCLISTE TUÉ A BAD-RAGAZ
Un cycliste de 39 ans, M. Anton

Unold , domicilié à Vilters (SG), a
trouvé la mort dans un accident
de la circulation qui s'est produit
à Bad-Ragaz (SG). Alors qu'il vou-

lait traverser la route principale, le
malheureux cycliste a été happé par
une camionnette et précipité à terre.
Il a été si grièvement blessé qu 'il a
succombé peu après son admission
à l'Hôpital de Walenstadt.

UN VALAISAN EST TUÉ
ALORS QU'IL ROULAIT
A DROITE

Un automobiliste valaisan, M. J.-
Pierre Monnet , 32 ans, a été tué du-
rant le week-end en Valais alors
qu 'il roulait convenablement à droi-
te de la chaussée. L'accident s'est
produit à hauteur du village d'Ar-
don. 11 a fallu recourir à une scie
à moteur pour dégager le malheu-
reux.

Un autre automobiliste a perdu
la maîtrise de sa machine et a em-
bouti la voiture du jeune Valaisan.
M. Monnet était marié, père de fa-
mille et habitait le village de Riddes.

PIÉTON TUÉ DANS
LE CANTON DE LUCERNE

Un piéton de 68 ans, M. Franz
Haefiiger , a été happé par une voi-
ture et tué sur le coup dans la nuit
de vendredi à samedi sur la route
menant de Hellbuhl à Rothenbourg,
dans le canton de Lucerne.

(ats)

La route meurtrière

¦ 
*

En quelques lignes
MONTREUX. — Le nouveau Casino

de Montreux, remplaçant celui détruit
par un incendie le 4 décembre 1971,
a été officiellement inauguré samedi.
La construction, avec les aménage-
ments intérieurs, a coûté environ 30
millions de francs.

ZURICH. — A fin septembre, 2478
personnes sans travail étaient inscri-
tes aux offices de placement dans le
canton de Zurich, alors que le nombre
des places vacantes était de 467.

SAINT-PREX. — Dès le début de
novembre et jusqu'au milieu d'avril ,
une réduction d'horaire de 10 à 20 pour
cent, avec réduction correspondante des
salaires, sera introduite à la Verrerie
de Saint-Prex (VD), et il sera inévi-
table de procéder pour la fin de dé-
cembre à 45 licenciements.

BERNE. — La suspension des re-
lations diplomatiques et économiques
avec l'Espagne et une interdiction im-
médiate d exporter des armes dans ce
pays, telles sont les revendications pré-
sentées par les quelque 100 partici-
pants qui ont assisté à une manifes-
tation du comité antifasciste de Berne
dimanche matin.

BRUXELLES. — Pour la première
fois, des observateurs de pays ne fai-
sant pas partie de l'OTAN ont été in-
vités à assister à la manœuvre d'au-
tomne de l'OTAN « Certain Trek » qui
débute le 14 octobre en Bavière. Cette
invitation, précîse-t-on à l'OTAN, a été
faite en application de l'acte final de
la conférence d'Helsinki sur la sécurité
et la coopération en Europe. Des Suisses
participeront à la manœuvre.

LAUSANNE. — Le chiffre d'affaires
de la Fédération des coopératives Mi-
gros a augmenté de 5,8 pour cent du-
rant les neuf premiers mois de cet-
te année, alors que le renchérissement
moyen des produits Migros est estimé
à un peu plus de 4 pour cent.

Pouj^otr^sécui_ité=
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Si vous voulez protéger vos valeurs du feu, du vol et contre les effractions,
un casier personnel dans notre chambre forte vous offre une sécurité optimale.

De plus, vous pouvez choisir la dimension et la durée de location qu'il vous plaira
(1 semaine, 1 mois, 1 année), le tout pour une somme très modique.

Dans le hall de nos guichets a lieu actuellement une exposition qui vous présente
les avantages d'une chambre forte.

Sans engagement, venez la visiter. Nous nous ferons un plaisir de vous y accueillir.

El Banque Populaire Suisse
Place du Marché 5 - 2610 St-Imier

Tél. (039) 414444
¦ p 18769
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Roman par
IGOR VON PERCHA

Droits réservés Editions de Trévise
et Opéra Mundi, Paris

¦— ...Non, pas cette fois-ci. Mais concluons
un pacte. Je vous donne le paquet , et alors...

— Alors... quoi ?
— Ne l'ai-je pas dit ? Dans les circonstan-

ces présentes, je n'ai vraiment pas envie de
faire un voyage autour du monde. D'autre
part , je ne trouve pas juste que l'offenseur s'en
tire sans mal tandis que l'autre... — Elle leva
sa main à hauteur de sa tempe et plia son
index, dans un geste significatif. — Vous disiez
bien qu'il ne resterait plus d'autre solution au
prince de-Wied, est-ce bien cela ?

— Je trouve vraiment inouï que... commença
le comte de Sturgkh, mais Charlotte sauta
du dossier de son fauteuil et le toisa , les yeux
étincelants de colère.

— Que j' aie tout écouté ? C'est bien ce que
tu veux dire ? Ce n'est pas convenable. Cela

ne se fait pas. Mais ce dont il est question
dans votre entretien cela , c'est dans l'ordre ,
n 'est-ce pas ? C'est la politique. Et dans la
politique , on oublie la morale. C'est une affaire.
Parlons donc plutôt de notre affaire. Entendu ,
Comte ?

Le comte de Wellinghausen s'inclina silen-
cieusement. Tout embarrassante et peu réjouis-
sante que fût cette situation, Charlotte com-
mençait à s'en amuser.

— Vous savez ce que j' ai à offrir , poursuivit
Charlotte. En contrepartie... J'ai beaucoup en-
tendu parler de votre habileté diplomatique,
Comte. Et je suis certaine que vous pouvez
faire prendre un cours à cette affaire de ma-
nière qu'elle s'enlise.

— Ne surestimez pas mes capacités, Com-
tesse ! Et le paquet ?

— Je remettrai le petit paquet à Sa Majesté
en main propre. Et vous arrangerez cela.

— C'est impossible ! Pensez donc que Sa
Majesté... Non, non, c'est exclu !

— Sa Majesté ne veut pas se montrer. Je
comprends. Il y aura donc un rendez-vous
secret.

—¦ Tu es folle ! s'écria le comte de Sturgkh
avec vivacité.

— Où est donc ton flegme proverbial , Stan ?
rétorqua Charlotte froidement. Alors, mon
cher Comte ?

— J'ai dit : impossible.

— C'est bien. Alors le paquet ira à une
autre adresse.

Charlotte haussa les épaules, tourna le dos
aux deux hommes et se disposa à quitter le
salon.

— C'est... c'est du chantage, Comtesse ! s'in-
digna le comte de Wellinghausen derrière elle.

— Du chantage ?
Charlotte s'arrêta , la main sur la poignée

de là porte ; elle regardait le Comte par-dessus
son épaule.

— ...Je pensais... de la politique. Vous avez
trois jours , Comte.

Puis elle sortit.

2

Le comte de Wellinghausen se laissa retom-
ber dans son fauteuil. Son regard restait rivé
sur la petite porte, son front était soucieux.

—¦ Sapristi ! murmura-t-il. Je crois, je crois
maintenant...

Il se versa un verre de cognac et le but d'un
trait.

— Je dois vous présenter mes excuses pour
ma femme... dit le comte de Sturgkh avec
hésitation.

— Des excuses ? Mais non... Dites... que
savez-vous de ce paquet ?

— Probablement pas beaucoup plus que
vous. Charlotte m'a seulement raconté qu'elle
avait vu mourir l'homme qui l'avait volé.

C'est à ce moment-là qu'il a perdu le paquet.
Son ami Gustave — lui aussi est mort entre-
temps — l'a emporté et caché. C'est tout.

— Elle ne vous a pas dit si elle connaissait
la cachette ?

— Non. Et je ne le lui ai pas demandé.
Lorsque... lorsque nous avons été amenés à
parler de cela , ce n 'était pas ce qui m'intéres-
sait. Et , plus tard , j' ai oublié.

— Que voulez-vous dire... votre femme a-t-
elle vraiment le paquet ?

— Eh bien... — Le comte de Sturgkh haussa
les épaules avec perplexité. — C'est délicat
pour moi... Mais plus je connais Charlotte,
plus elles m'apparaît énigmatique. Parfois, je
crois lire jusque dans le fond de son âme. Et
puis...

— Permettez-moi de vous poser une question
d'ordre privé. Saviez-vous dès le début qui
elle était ?

— Pas dès le début.
— Alors vous vous êtes...
— Laissé prendre ? On peut considérer aussi

la chose sous cet angle. Mais pas absolument.
— Et depuis quand êtes-vous au courant ?
— Elle est venue me trouver un jour et

m'a tout révélé.
— D'elle-même ? Sans motif pressant ?
— Si elle l'avait voulu , je serais encore

persuadé d'avoir épousé une comtesse de Taffy-
Palmanova. Ne parlons plus de cela. Que
comptez-vous faire ? (A suivre)

AMBITIEUSE CHARLOTTE
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PLUS FACILE POUR LES HOMMES DE PELLETIER
QUE POUR CEUX DU CLUB CHAMPION SUISSE

Déjà des surprises au cours de la première journée du championnat suisse

Cette première journée allait permettre à l'équipe de La Chaux-de-
Fonds de triompher nettement sur une patinoire qu'elle redoute : celle de
Kloten. En effet, au cours d'un match dont on lira ci-dessous le récit, les
Neuchâtelois ont battu les Zurichois par un net 7-2. Le succès des cham-
pions suisses, face à Bienne... à Berne, fut beaucoup plus discuté. En effet,
malgré un départ fulgurant des hommes de Cadieux (3-0 après 7 minutes de
jeu !), ces derniers ont trouvé sur leur route une équipe dont la volonté
n'a jamais été prise en défaut. C'est ainsi qu'à la fin du premier tiers-
temps on était revenu à égalité, 3-3. Mieux encore, les Seelandais pre-
naient même l'avantage par Jenkins après 9 minutes de jeu dans le second
tiers-temps. Les Bernois réagissaient avec vigueur, et à la 53e minute on
en était à 7-5, ce qui déchaînait les joueurs de Bienne. Sans aucun com-
plexe, ces derniers allaient encore une fois refaire leur retard et à la 57e
minute c'était une égalisation que l'on croyait alors définitive (7-7). Hélas,
le gardien Wettstein était victime d'une grave erreur dont profitait le Ber-
nois Wittwer pour enlever l'enjeu du match dans la dernière minute. Il
n'en demeure pas moins qu'il faudra compter avec la formation seelandaise
dans ce championnat. Si le succès des Tessinois d'Ambri-Piotta sur Villars

(2-1) est logique, on attendait mieux de Langnau, même à Sierre. En
Valais, l'équipe dirigée par Cusson n'a pas été à même d'offrir une résis-
tance valable aux Sierrois. C'est battus par un net 4-1 que les Bernois
ont quitté la patinoire. Avec la résistance de Bienne, à Berne ce sont là
les surprises de cette première journée. Journée qui prouve que ce cham-
pionnat 1975-1976 s'annonce encore plus ouvert que prévu ! Quant à la
participation du public, elle n'a guère changé : 16.158 à Berne ; 2500 à
Sierre ; 2000 à Ambri-Piotta et 4500 à Kloten.

En ligue nationale B, Zurich (groupe est) et Genève-Servette (ouest)
ont fait une entrée fracassante en battant, respectivement, Bâle 15-2 et
Viège 12-5. Même si ces résultats ont été obtenus à domicile, ils ne trom-
pent pas : ces deux formations sont désireuses de conquérir le titre et la
promotion ! Les Fleurisans n'ont pas été à même de tenir le rythme imposé
par Sion et ils ont été battus (surtout au cours du derniers tiers-temps, 3-0)
par 9-4. Les autres matchs du groupe ouest se sont soldés par des résultats
serrés, Fribourg ayant battu Forward Morges par 6-5, tandis que Lausanne
était tenu en échec à Langenthal, 6-6.

Pic.

Autres
résultats

Pour le championnat suisse de
hockey sur glace de ligue natio-
nale A, Berne a battu le néo-pro-
mu Bienne par 8 à 7. La joie de
Dellsperger après le 3e but ber-
nois... Le gardien biennois Wett-
stein est battu ; au premier plan

on reconnaît Berra. (ASL)

Ligue nationale A
Voici les autres résultats enregis-

trés au cours de cette journée de
reprise, en sus de la victoire de La
Chaux-de-Fonds à Kloten (7-2) :

SIERRE - LANGNAU 4-1
(1-1 2-0 1-0)

Patinoire de Viège, 2500 specta-
teurs. — ARBITRES, MM. Fatton,
Hauri et Randin. ¦— Langnau sans
Lengweiler. — BUTS : 2e Wyssen
1-0 ; 19e J. Lehmann 1-1 ; 22e Ga- J

gnon 2-1 ; 34e Henzen 3-1 ; 55e NV
Mathieu 4-1. — PENALITES : trois
fois 2 minutes contre Sierre ; cinq
fois 2 minutes contre Langnau.

AMBRI-PIOTTA - VILLARS 2-1
(2-0 0-1 0-0)

Vallascia , 2000 spectateurs. — AR-
BITRES, MM. Ehrensperger, Frei et
Kratzer. — Pluie et neige. — BUTS :
lre F. Panzera 1-0 ; 5e Genuizzi
2-0 ; 26e J.-L. Croci-Torti 2-1. —
PENALITES : deux fois 2 minutes
contre Villars ; une fois 2 minutes
contre Ambri-Piotta.

CP BERNE - BB3NNE 8-7
(3-3 2-1 3-3)

Allmend, 16.158 spectateurs. —
ARBITRES, MM. Berehten, Nieder-
hauser et Wenger. — BUTS : lre
Dellsperger 1-0 ; 7e Leuenberger
2-0 ; 7e Dellsperger 3-0 ; 12e Wid-
mer 3-1 ; 13e Lindberg 3-2 ; 20e
Riesen 3-3 ; 29e Jenkins 3-4 ; 31e
Wittwer 4-4 ; 36e Dellsperger 5-4 ;
44e Messer 6-4 ; 50e R. Berra 6-5 ;
53e Wittwer 7-5 ; 53e Stampfli 7-6 ;
57e Widmer 7-7 ; 89e Wittwer 8-7.
— PENALITES : cinq fois 2 minu-
tes contre Berne ; trois fois 2 mi-
nutes contre Bienne.

Ligue nationale B
GROUPE OUEST : Fribourg -

Forward Morges 6-5 (3-1, 1-1, 2-3) ;
Langenthal - Lausanne 6-6 (2-1, 3-3,
1-2) ; Sion - Fleurier 9-4 (3-1, 3-3,
3-0) ; Genève Servette - Viège 12-5
(3-1, 4-3, 5-1).

GROUPE EST : CP Zurich - Bâle
15-2 (6-2, 5-0, 4-0) ; Zoug - Lugano
3-1 (0-1, 0-0, 3-0) ; Olten - Uzwil
3-13 (1-3, 0-4, 2-6) ; Arosa - Davos
3-3 (2-1, 1-0, 0-2).

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A (mardi) :

Bienne - Villars , La Chaux-de-
Fonds - Sierre, Kloten - Berne ,
Langnau - Ambri Piotta. — Samedi,
Sierre - Ambri Piotta , Villars - Klo-
ten, Berne - La Chaux-de-Fonds ,
Bienn e - Langnau.

LIGUE NATIONALE B (mardi)
GROUPE OUEST : Forward Mor-
ges - Lausanne, Genève Servette -
Fribourg, Fleurier - Langenthal ,
Viège - Sion. — Samedi , Langen-
thal - Viège, Fribourg - Fleurier ,
Lausanne - Genève Servette, Sion -
Forward Morges.

Kloten - La Chaux-de-Fonds, 2-7 (0-2, 1-0, 1-5)
Encore de grandes satisfactions en vue pour les Neuchâtelois

KLOTEN : Chehab ; Frei, Gassmann ; O. Nussbaumer, Wettenschwiler ;
Giroud, Kramer ; Rueger, Waeger, Mattli ; Rufer, H.-U. Nussbaumer,
Ubersax ; Baertschi, Rossetti, A. Fehr. — LA CHAUX-DE-FONDS : Meuwly ;
Amez-Droz, Huguenin ; Girard, Sgualdo ; Dubois, Turler, Piller ; Reinhard,
O'Shea, Friedrich ; T. Neininger, Pelletier, B. Neininger. — ARBITRES : MM.
Mathis, Rickenbach et Arcon. 4500 spectateurs. — NOTES : Patinoire de
Kloten, glace bonne, temps froid pour la saison. Kloten est privé de son
gardien Thomas blessé. — PÉNALITÉS : 3 X 2' à Kloten et 3 X T à La
Chaux-de-Fonds. — BUTS : ler tiers : Pelletier 6e ; Turler 16e. 2e tiers :
H.-U. Nussbaumer 16e. 3e tiers : Dubois lre et 7e ; Reinhard lre et 7e ;

Pelletier 2e.

En f anf are!
Pour La Chaux-de-Fonds , la saison

a débuté en fanfare.  Face à Kloten , la
troupe de Gaston Pelletier a just i f ié  le
pronostic de Stue Robertson : « Elle se-
ra championn e de Suisse », a f f i rme  en
e f f e t  Vex-entraîneur du HC Zurich.
Après le premier match de champion-
nat, il est certes prématuré d'émettre
un jugement catégorique, mais ce que.

y démoittra l'équipé ' - neuchateloise en
''terre zurichoise laisse présager de

grandes satisfactions pour l'avenir.
Depuis plusieurs années, la phalan-

ge de la Métropole horlogère ne nous
était pas apparue aussi fringante que

samedi soir. Déjà bien rodée , elle ne
donna pratiquement jamais l'impres-
sion qu'elle pourrait succomber devant
son adversaire. Durant la seconde par-
tie du deuxième tiers-temps elle con-
nut, il est vrai , quelques dif f icultés
-mais sur l' ensemble du débat elle do-
mina de main de maître la situation.

Meuwly brillant
La présence dans les buts chaux-de-

fonniers d'un excellent gardien n'est
certainement pas étrangère aux pro-
grès décelés. Brillant dans ses réflexes ,
sûr dans la prise du palet , sans repro-
che dans son jeu de position, Robert Ce que fait Pelletier est prodigieux pour l'entraîneur national Killias.

Meuwly donna à ses coéquipiers l'assu-
rance qu'ils avaient perdue depuis le
départ de Gérald Rigolet. Libérée de
certains soucis, la formation des Mon-
tagnes neuchâteloises put laisser libre
cours à sa fantaisie et ainsi présenter

un spectacle de choix. Avouons que
pour un début de saison, la rencontre
dépassa en qualité toutes les espéran-
ces, surtout dans sa seconde partie.

A revoir
Bien qu'ils n'aient pas démérité, les

« Aviateurs » furent inférieurs à leurs
partenaires dans tous les domaines.

« Cette défaite n'est pas un drame »,
confiait M. Ochsner, un des dirigeants
du HC Kloten. « Cette saison, Lo
Chaux-de-Fonds me paraît plus fort
que jamais », poursuivait-il.

Killias : sacré Gaston !
Sincère, l'éloge ne paraît pas dépla-

cé. Comme dit plus haut, le gardien
neuchâtelois est excellent. Tranquilli-
sée par les exploits de ce dernier, la
défense fu t  dans l'ensemble très bonne.
Les jeunes Amez-Droz et Girard ont
les qualités requises pour devenir des
arrières renommés. Quant aux trios
d' attaque, ils tiennent déj à une form e
de croisière. Piller notamment semble
devoir aller au devant d'une saison
exceptionnelle. Parlant de Pelletier,
Rudolf Killias remarquait : « Et ce sa-
cré Gaston, il m'étonne toujours da-
vantage. Ce qu'il fai t  à 42 ans est tout
simplement prodigieux. Sans trop faire
la fine bouche, nous demandons par
contre à revoir le Canadien O'Shea
avant de le juger. Avant-hier, il ne
parvint , en e f f e t , pas à nous convain-
cre totalement » . ¦

Dep.

Moser s'impose devant Paolini et Chinetti
Triplé des Italiens, sous la pluie, au Tour cycliste de Lombardie

La série victorieuse des routiers belges a été stoppée nette à l'issue du 69e
Tour de Lombardie remporté au sprint par Francesco Moser. Le jeune cham-
pion d'Italie a battu dans l'ordre ses compatriotes Enrico Paolini et Alfredo
Chinetti avec lesquels il parcourut les derniers kilomètres de la « classique
des feuilles mortes ». En plein centre de Corne, sur une chaussée rendue
glissante par la pluie, Moser sut trouver au bon moment l'impulsion néces-
saire. Visiblement meilleur sprinter que lui, Paolini fut débordé in extremis

par la puissance de son jeune compatriote.

LES TROIS GRANDS BELGES
BATTUS

Originaire de Paulu di Giove (Trente)
Francesco Moser (24 ans et demi) a ain-
si terminé en beauté la saison 1975. Il
aura eu la satisfaction de triompher
devant son public après avoir dominé,
comme on s'y attendait un peu, Paolini
et Chinetti. Les trois Italiens s'échap-
pèrent à environ 25 km. de l'arrivée.
Us parvinrent à résister au retour de
Roger de Vlaeminck, Merckx et Maer-
tens qu'accompagnait Giambattista Ba-
ronchelli. Le quatuor des poursuivants
a terminé avec 1*17 de retard. Visible-
ment résignés, les trois grands favoris
belges ne s'attendaient pas à un tel
dénouement.

AVEC LES SUISSES
Cette dernière épreuve de la Coupe

du monde (la plus longue classique de

ques belges ou il a fait ses preuves,
ou en Italie.

LA JOIE DES UNS...
« Francesco Moser a profité du silla-

ge des voitures pour prendre le large »,
a affirmé Roger de Vlaeminck peu
après l'arrivée à Côme. « C'est une cho-
se incroyable pour une course de cette
importance ». Le gitan d'Eeklo, qui ne
décolérait pas, a également affirmé que
ni lui ni Merckx et Maertens n'avaient
été en mesure de rétablir la situation
en raison de la rivalité qui les a oppo-
sés.

« Nous avons passé notre temps à
nous contrôler et à nous faire la guer-

la saison) réunissait notamment trois
Suisses au départ : Josef Fuchs, Ueli
Sutter et Roland Salm qui a terminé
avec un peti t groupe d'attardés avec
près de 10' de retard. Fidèle à sa répu-
tation , l'Argovien s'est beaucoup dé-
pensé, en début de course notamment.
Longtemps il a figuré avec les hommes
de tête mais il a rétrogradé lorsque la
grande bataille s'est déclenchée.

PALMARÈS REMARQUABLE
DU VAINQUEUR

Avec une première place dans le
Tour de Lombardie, Francesco Moser
boucle de la meilleure façon qui soit
une saison riche de promesses : vain-
queur du circuit des AS, de la Coupe
Placci , du GP du Midi Libre, du cham-
pionnat d'Italie, du Tour de l'Ombri,
puis 2e de Milan - San Remo, du Tour
de Calabre, du Trophée Pantalica, du
Dauphiné Libéré, Moser a également
collectionné de nombreuses places
d'honneur, que se soit dans les classi-

Francesco Moser a obtenu une belle
consécration, (asl)

re », a-t-il ajouté. Merckx était du
même avis : « Je me console avec le
trophée Super-Prestige », a lâché l'an-
cien champion du monde.

Dans l'autre camp, Francesco Moser
savourait sa victoire. « C'est mon plus
beau succès qui me console d'avoir
perdu Milan - San Remo. C'est égale-
ment une réponse à ceux qui m'ont
critiqué pour le programme de ma sai-
son. Je me suis reposé ces derniers
temps et les événements m'ont donné
raison », a avoué le successeur de de
Vlaeminck au palmarès de la classique
italienne.

Classement
1. Francesco Moser (It) les 266 km.

en 7 h. 24' (moyenne 35,720 kmh) ; 2.
Enrico Paolini (It) même temps ; 3.
Alfredo Chinetti (It) même temps ; 4.
Roger de Vlaeminck (Be) à 1*17 ; 5.
Freddy Maertens (Be) ; 6. Eddy Mer-
ckx (Be) ; 7. Gianbattista Baronchelli
(It) même temps ; 8. Wladimiro Paniz-
za (It) à 5'58 ; 9. Tony Houbrechts (Be)
à 8'54 ; 10. Joseph Jacobs (Be) à 9'34 ;
11. Constantino Conti (It) même temps ;
12. Roland Salm (S) même temps ; 13.
Claudio Bortolotto (It) même temps ;
14. Italo Zilioli (It) à 10'35 ; 15. Pasqua-
le Pugliese (It) même temps ; 16. Mar-
tin Rodriguez (Col) même temps. - 106
coureurs au départ, 16 classés.

TROPHÉE SUPER-PRESTIGE
Voici le classement final du trophée

Super-Prestige après le Tour de Lom-
bardie :

1. Eddy Merckx (Be) 420 p. ; 2. Ro-
ger de Vlaeminck (Be) 266 ; 3. Frances-
co Moser (It) 255 ; 4. Bernard Thévenet
(Fr) 240 ; 5. Freddy Maertens (Be) 201.

La victoire de Francesco Moser au
terme du Tour de Lombardie fera da-
te : le jeune Italien a en effet été le
seul à pouvoir tenir les Belges en
échec dans une classique d'un jour.
Voici le palmarès des classiques 1975 :

Milan - San-Remo : Eddy Merckx
(Be) ; Gand - Wevelghem : Freddy
Maertens (Be). — Tour des Flandres :
Eddy Merckx ; Paris - Roubaix : Roger
de Vlaeminck (Be). — Flèche Wal-
lonne : André Dierickx (Be). — Liège -
Bastogne - Liège : Eddy Merckx. —
Paris-Bruxelles : Freddy Maertens". —
Tour-Versailles : Freddy Maertens. —
Tour de Lombardie : Francesco Moser
(It).

Sierre demain
aux Mélèzes
L'équipe valaisanne qui vient

de créer une grande surprise en
battant Langnau sera demain soir ,
à 20 h. 30, l'hôte du HC La
Chaux-de-Fonds. C'est là un
match qui va certainement don-
ner lieu à une rude bagarre si
l'on connaît la volonté des Sier-
rois. Des Sierrois qui' auront cer-
tainement un moral à « tout cas-
ser » après leur récente victoire.
Mais de leur côté les Chaux-de-
Fonniers ont pris le meilleur à
Kloten et il est certain qu'ils en-
tendront continuer dans la voie du
succès. Un match que les fervents
de ce sport ne sauraient man-
quer !



MontbéEsard conserve son bien devant Rorschach
Nouveau succès du Challenge 210, a Tramelan

Cette compétition qui réunit plus d'équipes et toujours plus d'athlètes a
connu un beau succès. De plus, sa formule originale permet de donner
des chances à chacun. Samedi certains en auront fait l'expérience car pour
seulement 500 grammes de différence, le classement aurait pu être bien
meilleur. Tout s'est joué très sportivement et Montbéliard a pu s'imposer
une deuxième fois devant Rorschach qui, rappelons-le, avait remporté
la première édition de ce challenge, l'ayant gagné trois fois en cinq ans.

Michel Broillet, médaillé d'argent
à Moscou, est f ê t é  et reçoit une at-
tention des mains de M.  Froidevaux.

(Au centre, M.  E. Baptista,
président).

RÉCOMPENSE
POUR M. BROILLET

Tramelan de son côté avec ses jeu-
nes athlètes, entraînés par Michel Froi-
devaux a fait excellente figure dans
cette compétition, remportant 2 pre-

Les trois premières équipes juniors : 1. Tramelan (au centre), 2. Pontarlier
(à gauche), 3. Le Locle (à droite).

mières places en individuels et le pre-
mier rang par équipe. C'est dire que
l'avenir du club organisateur est plein
de promesses. Cette compétition aura
permis aux nombreux spectateurs d'ap-
plaudir le médaillé d'argent aux der-
niers championnats du monde de Mos-
cou, mais ne pouvant lever (blessé à un
genou) Michel Broillet était récompen-
sé pour son bel exploit par l'Haltéro-
Club de Tramelan. Le président M. E.
rendez-vous à Tramelan. Près de 70
athlètes, durant toute la journée de sa-

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 17

Baptista eut d'agréables paroles à son
égard et à celui de son entraîneur alors
que M. Froidevaux, le plus ancien ath-
lète et membre fondateur du Club re-

Titre suisse
à un Chaux-de-Fonnier
Lors des championnats suisses

haltérophiles seniors, le Chaux-de-
Fonnier Emile Haslebacher (42 ans)
s'est magnifiquement comporté. En
effet, non content de son succès en
catégorie poids légers, il a samedi à
Lucerne, remporté également le
classement général aux points Mut-
toni. Le Chaux-de-Fonnier a arra-
ché 90 kg. et jeté 110 kg, total 200 kg
et 141,448 points Muttoni. Partici-
paient également à cette compétition
le Biennois Hans Muller (2e caté-
gorie légers et 20e calssement géné-
ral) et le Chaux-de-Fonnier Jean-
Pierre Devins (3e en poids moyens
et 11 e du classement général).

mettait un souvenir à celui qui a mis
notre pays au rang d'honneur à Mos-
cou. Michel Broillet , très sportivement,
remettait les prix aux vainqueurs en
fin de soirée et ce geste bien sympathi-
que a hautement été apprécié autant
par les athlètes que par la public.

UNE BELLE PARTICIPATION
Le magnifique pavillon des prix et

l'excellent esprit régnant entre les le-
veurs de fonte, font que, le « Challenge
210 » est très couru des équipes repré-
sentant l'élite du pays et de Franche-
Comté. Une vingtaine de formations re-
présentant 11 clubs s'étaient donné

medi, ont tenté l'exploit aux ordres des
arbitres Droz J., Lonati R., Guillaume C,
Schonenberger G, Vuagniaux R, Eligert
A, et Baptista Ed. C'est donc une par-
ticipation remarquable qui récompen-
sait les organisateurs qui pouvaient
compter sur les équipes suivantes :
Bienne, Châtelaine GE, Le Locle, Mont-
béliard , Moutier , Morges, Plainpalais,
Rorschach, Soleure et Tramelan. Il ne
faisait aucun doute que la lutte serait
très serrée entre les « cracks » et le
nombreux public qui s'est rendu à la
Halle de Gymnastique a été comblé.

Signalons en passant la lutte achar-
née que ce sont livrée Martin Graber,
de Rorschach et Claude Gagnebin , de
Tramelan.

C'est finalement le sympathique ath-
lète du club local qui s'est imposé dans
la catégorie juniors. Autre sujet de sa-
tisfaction, la performance de Daniel
Tschan qui se classait au premier rang
des cadets alors que l'équipe tramelote
formée de Tschan , Peretten , Sautebin,
Stolz et Gagnebin prenait la tête du
classement par équipes juniors-cadets.

A l'issue d'une journée pleine d'é-
motions, Montbéliard remporte pour la

Claude Gagnebin reçoit le challenge
« L'Impartial » des mains du mé-
daillé d' argent à Moscou Michel

Broillet.

Les vainqueurs du challenge 210 : au centre Montbéliard ler, a gauche ,
Rorschach 2e et à droite Montbéliard II 3e.

deuxième fois consécutive le « Challen-
ge 210 Tramelan », sculpté à la main
et qui fait la fierté de ceux qui le dé-
tiennent pour une nouvelle année.

Résultats
Individuels cadets : 1. Tschan Daniel

Tramelan 188 kg, 2. Pecclet D. Pontar-
lier 181,5 ; 3. Fanelli G. Le Locle 172 ;
4. Peretten R. Tramelan 167 ; 5. Saute-
bin D. 166,5, puis : 8. Fiore A, Le Locle
156,5 ; 10. Stolz R., Tramelan, 149 ; 12.
Frainier J.-F. Le Locle, 129 ; 14. Dela-
chaux Ch. Le Locle 103.

Individuels juniors : 1. Gagnebin
Claude Tramelan 205 kg ; 2. Graber
Martin Rorschach 198 ; 3. Frauenknecht
R. Rorschach 166.

Classement équipes juniors-cadets :
1. Tramelan 560 kg ; 2. Pontarlier
491,5 ; 3. Le Locle 455,5 ; 4. Châtelaine
GE 423,5 ; 5. Rorschach 415.

Individuels seniors : 1. Thum M. Le
Locle 205 kg ; 2. Prêtot M. Montbéliard
202 ; 3. Schegg P. Rorschach 197,5 ; 4.
Schenk K. Bienne 194,5 ; 5. Ingold M.
Bienne 187 ; et Gigon G. Moutier 187 ;
puis : 10. Hecht N. Le Locle 176 ; 11.

Tosalli C.-A. Le Locle 173,5 ; 17. Car-
ron J.-P. Moutier 58.

Individuels nationaux : 1. Jacot E. La
Chaux-de-Fonds 212kg ; 2. Rossi L. So-
leure 212 ; 3. Schonenberger E. Plain-
palais 211,5 ; 4. Pellaux F. Le Locle et
Albergatti L. Rorschach 209, puis : 9.
Haslebacher E. La Chaux-de-Fds 191 ;
12. Studer Armin Moutier 177,5.

Individuels internationaux : 1. Gra-
ber Thomas Rorschach 250,5 ; 2. Pautot
G. Montbéliard 244 ; 3. Fourel Ph.
Montbéliard 232 ; 4. Heinrich D. Mont-
béliard 227.

Classement par équipes : 1. Mont-
béliard 703 kg (détient le challenge 210)
2. Rorschach 649 ,5 ; 3. Montbéliard II ,
606 ,5 ; 4. Le Locle 587 ,5 ; 5. Soleure
561,1 ; 6. Bienne 558 ; 7. Moutier 422 ,5 ;
8. Châtelaine 422 ,5 ; 9. Le Locle 408 ; 10
Plainpalais 375,5 ; 11. Morges 309.

Challenges : Tschan Daniel (Ed. Bap-
tista) Gagnebin Claude (L'Impartial-
FAM) ; Jacot E. (Rossel P.A.) ; Graber
T. (Kummer Frères SA) ; Thum M.
(coupe d'or) ; Gagnebin Claude (Café
de l'Union).

(texte et photos vu)

Zoetemelk (deux fois) et Thévenet au palmarès
Pas de victoire pour Merckx hier, dans «A Travers Lausanne »

Le Hollandais Joop Zœtemelk a remporté la 19e course de côte «A tra-
vers Lausanne », disputée en deux manches (en ligne et contre la montre)
sur une distance de 5 km. 150 comportant une dénivellation de 265 mètres.
Il a devancé le Belge Eddy Merckx, qui n'a donc pu obtenir son cinquième
succès dans cette épreuve. Le Français Bernard Thévenet, le vainqueur du
Tour de France, a été victime d'une crevaison dans la course en ligne, ce
qui lui a fait perdre toutes ses chances. Il a cependant pris sa revanche
en gagnant contre la montre. Mais l'avantage qu'il a pris alors ne lui a

évidemment pas suffi pour pouvoir prétendre même à une place
d'honneur au classement général.

A gauche, Willy Lienhard , vainqueur chez les amateurs et à droite,
Zœtemelk, triomphateur chez les pros. (ASL)

LE FROID,
UN RUDE ADVERSAHtE

Quelque 25.000 spectateurs massés
dans les rues du chef-lieu vaudois ont
assisté à l'épreuve organisée par la Pé-
dale lausannoise. Le froid a joué un
vilain tour aux concurrents, et notam-
ment à ceux ayant disputé samedi dé-
jà le Tour de Lombardie dans des con-
ditions difficiles. La fatigue aidant, cer-
tains d'entre eux ont essuyé des passa-
ges à vide au cours de ces deux ascen-
sions terriblement exigeantes. Ce fut
notamment le cas de Salm qui dut
laisser s'en aller seul Zoetemelk à 800
mètres de l'arrivée de la course en
ligne.

Physiquement plus frais que les au-
tres, le Hollandais ne s'est pas fait fau-
te d'aller glaner ce succès qui man-
quait encore à son palmarès, après
avoir su se manifester au bon moment.
Dominé par Thévenet contre la mon-
tre, Zoetemelk n 'en a pas moins limité

au mieux les dégâts. A mi-parcours, il
était pourtant en tête en 6'39, soit avec
2 secondes d'avance sur Thévenet, 4
secondes sur Merckx, 13 secondes sur
Moser et 19 secondes sur Perletto, le
lauréat de l'an dernier.

Malgré les nombreuses attaques por-
tées tout au long de l'ascension en li-
gne, le record de Merckx (10'59) n'a
guère été approché, pas plus d'ailleurs
que celui contre la montre (11*11) et ce-
lui du général (22'10) qui appartient
également à l'ex-champion du monde.

CHEZ LES AMATEURS
VICTOIRE SUISSE

Chez les amateurs d'élite, la victoire
de Lienhard n'est pas une surprise
dans la mesure où le petit Zurichois a
déjà fait ses preuves en côte. Cons-
tamment aux aguets, le champion suis-
se de cyclocross a répliqué du tac au
tac aux démarrages des Français Con-
verset et Charlier en compagnie du

Bernois Lafranchi qui a fait une cour-
se remarquable. En tête au sommet du
Petit-Chêne puis à la Mercerie, où la
rampe accuse 13 pour cent de déclivité,
le champion national Roland Schaer a
été débordé sur la fin après avoir pro-
duit des efforts qui méritaient une au-
tre récompense.

Résultats
PROFESSIONNELS (16 au départ)

EN LIGNE : 1. Zoetemelk 11'44"7 (à la
moyenne de 26 km. 335) ; 2. Fuchs 11'
47"2 ; 3. De Vlaeminck 11*49"! ; 4. Pa-
nizza 11'49"6 ; 5. Perletto 11'49"9 ; 6.
Merckx 11'50"4 ; 7. Moser 11'50"8 ; 8.
Gimondi 11'54"7 ; 9. Sutter 11'55"4 ; 10.
Galdos 11'56"3.

CONTRE LA MONTRE : 1. Théve-
net 11'51"9 (moyenne de 26 km. 042) ;
2. Zoetemelk 12'01"0 ; 3. Merckx 12'
11"5 ; 4. Perletto 12'15"4 ; 5. Gimondi
12'19"2 ; 6. Bruyère 12'20"5 ; 7. Fuchs
12'23"7 ; 8. Galdos 12'23"9 ; 9. De Vlae-
minck 12'24"1 ; 10. Moser 12'25"0.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Joop
Zoetemelk (Ho) 23'45"7 ; 2. E. Merckx
(Be) 24'01"9 ; 3. Giuseppe Perletto (It)
24'05"3 ; 4. Josef Fuchs (S) 24'10"9 ; 5.
Roger de Vlaeminck (Be) 24'13"2 ; 6.
Felice Gimondi (It) 24'13"9 ; 7. Wladi-
miro Panizza (It) 24'15"1 ; 8. Francesco
Moser (It) 24'15"8 ; 9. Joseph Bruyère
(Be) 24'18"7; 10. Francisco Galdos (Esp)
24'22 ; 11. Bernard Thévenet (Fr) 24'
22"3 ; 12. Roland Salm (S) 24'34"3 ; 13.
Uli Sutter (S) 24'35"3 ; 14. Ferdinand
Julien (Fr) 24'57"4 ; 15. Lucien van
Impe (Be) 26'13"9 ; 16. René Leuen-
berger (S) 26'36"6.

AMATEURS ELITE : 1. Willi Lien-
hard (Steinmaur) 12'07 (moyenne de
25 km. 502) ; 2. Carlo Lafranchi (Melch-
nau) même temps ; 3. Michel Charlier
(Fr) à 6" ; 4. Rudolf Mitteregger (Aut)
à 12" ; 5. N. Converset (Fr) à 18" ; 6.
Gilbert Glaus (Chiètres) à 22" ; 7.
Thierry Bolle (Fr) à 24" ; 8. Godi
Schmutz (Gippingen) à 29" ; 9. Jean-
Yves Niermaréchal (Fr) même temps ;
10. Jurg Stalder (Zweisimmen) à 34".

AMATEURS : 1. Eric Doutrelepont
13'02 (moyenne de 23 km. 708) ; 2. Er-
win Lienhard (Steinmaur) à 5" ; 3.
Bertrand Mouttet (Delémont) même
temps ; 4. Gilles Blaser (Genève) ; 5.
Stefan Mutter (Birsfelden) ; 6. Alphon-
se Kornmayer (Le Locle) ; 7. Vicenzo
Lorenzi (Le Lignon Genève) ; 8. Mar-
kus Meinen (Umiken) ; 9. René Zulauf
(Auenstein), tous même temps ; 10. Da-
niel Muller (Brugg) à 26".

JUNIORS : 1. Michel Guillet (Genè-
ve) 13'02 (moyenne de 23 km. 708) ; 2.
Serge Boegli (Montreux) même temps ;
3. Beat Breu (Saint-Gall) à 4" ; 4. Ro-
bert Dill-Bundi (Sierre) à 14" ; 5. Kil-
lian Pfaffen (Martigny) à 23".

Escrime

Succès
chaux-de-fonnier

à Kussnacht
Le Neuchâtelois Patrice Gaille a rem-

porté le tournoi international pour ju-
niors à l'épée du Kussnacht am Rigi ,
tournoi doté du challenge Theiler. Des
tireurs de neuf nations étaient en lice.
Le plus sérieux adversaire de Gaille a
été le Polonais Adam Robak qui , l'an
dernier lors de ce même tournoi, lui
avait soufflé la victoire après barrage.
En poule finale , Robak , mené par 4-1,
est revenu à 4-4 pour finalement s'in-
cliner 5-4 devant le jeune Chaux-de-
Fonnier. — Classement final :

1. Patrice Gaille (S) 5 victoires ; 2.
Adam Robak (Pol) 3 victoires ; 3. Hol-
ger Lossius (RDA) 2 victoires ; 4. Wo-
dek Stefanzuk (Pol) 2 victoires ; 5.
Wolfgang Toenges (RFA) une victoire.
— CLASSEMENT PAR NATIONS : 1.
Pologne 22 points ; 2. RFA 35 points ;
3. Suisse 39 points ; 4. Tchécoslovaquie
64 points.
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B O U T IQ U E  ^ boutique PATINOIRE DES MÉLÈZES Mardi 14 octobre, à 20 h. 30

SJroSfflSÏ&ft 33 es'sptï La Chaux-de-Fonds — SIERRE
Entrée : Pourtour debout Fr. 7.—. Gradins debout : Fr. 9.—. Tribunes Fr. 15.— (entrée comprise). Enfants

Avenue Léopold-Robert 75 annOr.Ce : Fr. 2.—. Etudiants, apprentis Fr. 5.—.

Creative Time SA
is a new organisation in the

WATCH ACCESSORY FIELD

offering a complète and unique service to Swiss watch manufac-
ture rs.

We offer an opportunity for a
i

young, experienced
and DYNAMIC man

as a

Salesman / General Manager
with the rewards accompanying this position

Please apply in confidence to

Creative Time SA
P. O. BOX 23

2301 LA CHAUX-DE-FONDS

Studio meublé
tout confort, télé-
vision, tapis de
fond, est à louer
tout de suite ou
date à convenir, rue
Fritz-Courvoisier 4.
S'adresser Gérance
BOLLIGER,
Grenier 27
Tél. (039) 22 12 85

TV COULEUR m Ill l
PAL-SECAM j Illl
dès Fr. 85.- par mois IÉIH

Je m'intéresse à un essai gratuit couleur
r- r Nom: 

TELECOLOR E~ 
Rue: Localité: 

Le Locle, Jeanneret 16a Tél.:
Tél. (039) 31 39 77 Heure préférée: 

À LOUER

BEAUX STUDIOS
tout confort , se composant d'une grande
pièce (4 m. X 4 m.), cuisinette, salle de
bains, balcon, cave. Situation rue de la
Confédération 25 et 29.
Libres dès le ler novembre 1975.

S'adresser à l'Etude André Hanni, avo-
cat, Léopold-Robert 88 a, La Chaux-de-
Fonds (tél. 039/23 54 55).

ÏW Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "TÊ
9V~ VOUS ASSURE un serv ice  d ' information constant  "*È

plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes

débités sur mesure

Jauslin S.A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel s/Lausanne

Tél. (021) 35 41 51
V t

TISSUS
dès Fr. 5.- le mètre

Fins de séries et coupons
TISSUS CENTER - La Chaux-de-Fonds
Place Hôtel-de-Ville 5, tél. 039/22 21 10

/ Problèmes "~s /
S A** ^ ĴYWyJâ^WWJ' 7 résoudre avec un Ë
g %J€SSy&BÊ'& Z prêt personnel ORCA. Ë
Ë Rapidementetsans formalités. Discrétion absolue, Ë

I Solution ORCA!I
% Je désire un prêt de Fr. remboursable %
Ven mensualités. Salaire mensuel: Fr. %

Autres re venus: Fr. par mois (par exempta: salaire da l'épousa) »
^A/om 

de 
l'employeur: %

¦ Loyer mensuel: Fr.. IM »

\
Nom: Prénom: %
Date de naissance (jour, mois, année): m

^^^Profession: Etat civil: m
*\̂  Téléphone: Nationalité: 

^» No et rue: m
L̂ 

No postal et lieu: 
^M Depuis quand- m

\

A vez- vous d'autres crédits en cours? (répondre par oui ou NON) M
Date: Signature: M

m Banane rue du RMne 65. 1211 Genève 3. tél. 022 218011 %
™ norA GA rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, tél. 03722 9531 »¦ y/lt/J O/t Nuschelerstr. 31.8023 Zurich, tél. 01271738 M

Ê Exemples de prêts personnels ORCA (mensualité, y compris Ë
m assurance solde de dette en cas de maladie, accidents, décès): m
Ë I 3000.-j  5000.-1 7000.-1 9000.-jË
Ë 12 mensualités / 273.70 456.15 638.65 821.10 Ë
M 24 mensualités / 147.80 246.30 344.85 443.35 Ê
M 36 mensualités f 105.80 / 176.30 / 246.90 / 377.50 / Ë

Ë ... etFr. 20 000.- ^̂ * *t± Ëu sont remboursables f̂ ^̂ k Ë
Ë en 36mensualités de Fr. 705.50 M m #
Ë ORCA, institut spécialisé de l'UBS iORCJ *l Ë

JMBHÎ 9HHHHHHHHHHHHHHHHH  ̂ ÀyÊmBÊMW

m m̂mmmmm m̂ ,̂ m̂w m̂m. m̂m^̂ m̂m. î^̂ . â.mi^̂ mm^̂ ^̂ mKaam^̂ . m̂. m̂m. â M̂»^̂ m̂a. m̂Ê^̂ m̂aam.mÊmaammmamaa m̂ m̂a .̂mm m̂mm. .̂mÊa. ^̂ ^̂ ,mmm.

pF' * Prenez part
f^ 

et 
gagnez

fcT  ̂ tout de suite
-te /^>

L ^a au

l^S jeu Gardisette
T.X?tfr ' '-¦¦<'&;) : Venez chez nous et prenez part au jeu Gardisette

Hr JBfck. Durant l' action Gardisette,

^';; ft  ̂
nous mettons en jeu tous les jours

j4 ^^  ̂ un rideau Gardisette

^^^^^  ̂ Vous 
recevez 

votre gain tout de suite

^  ̂ ¦ @\ Venez sans perdre de temps,

*? Wtà 'es bu"et 'ns ^e participation sont distribués

¦ xf^k a 
n0''re rayon rideaux,

^KQI sans frais et sans obligation d' achat.

f 
^^ 

(^aixïïsètte)
mr̂ W m a  ^e conse

'"
er Gardisette sera à votre disposition

[ ^3i du mardi 14
WF** au samedi 18 octobre
f V !¦ au rez-de-chaussée de notre magasin.

machines
à écrire,

à calculer,
à dicter

au jour, à la semai-
ne, au mois (ou
avec le système lo-
cation-vente) chez
Reymond, rue de la
Serre 66, La Chaux-
de-Ronds. Tél. (039)
23 82 82..,

Bernard
Jeanneret-Gris

MÉDECIN -
DENTISTE

rue du Locle 1 a
Tél. (039) 26 70 70

de retour

SAINT-IMIER
Nous louons pour
tout de suite ou da-
te à convenir,

appartement
DE 3 PIÈCES

Loyer : Fr. 165.—
+ charges ace.

Tél. (032) 23 12 22

Sa,.- L'Impartial

1 TABLE à rallonges, 6 chaises moder-
nes Fr. 300.—. 7 fauteuils Scandinaves
pour salle d'attente ou séjour. Tél. (039)
26 07 48.

CHAMBRE A COUCHER complète et
un buffet de cuisine avec armoire sué-
doise en stratifié à l'état de neuf ; 1 lit
avec table et chaises ; 2 paires de ri-
deaux, hauteur 245 cm. Tél. 039/23 81 06
heures des repas.

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

AILES DELTA d'occasion en parfait
état, y compris apprentissage de vol
avec pilote breveté. Tél. (039) 31 67 44,
midi.

À ENLEVER tout de suite, cause de
départ : un lit double Fr. 250.—, une
table à rallonges Fr. 150.—, trois fau-
teuils Fr. 200.—, un guéridon Fr. 90.—,
une armoire anti-mites Fr. 40.—, un
lampadaire Fr. 50.—. Le tout en parfait
état. Téléphoner du lundi au mercredi
(039) 31 34 16.



NOUS CHERCHONS une

employée
de bureau
pour notre service de statistique.

La personne que nous engagerons devra
— avoir l'habitude des chiffres
— avoir des notions de base en

comptabilité
—¦ être à même de fournir un travail

exact et rapide.

Les intéressées sont priées d'écrire à Publicitas, sous
chiffre K 05-901517 Neuchâtel.
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Sauvons l'Afrique,
¦¦ -m 19 ma ' sée El FT]il n'en existe qu'une seule.

Swissair assure des liaisons régulières particuliè- mesuredenos moyens. àlasauvegardedestrésors
rement nombreuses avec l'Afrique. Au total , 39 par naturels de ce continent.
semaine, pour desservir 17 villes. Nos destinations africaines sont desservies , de

Swissairest heureuse de l'importance de ses liai- plus en plus, par DC-10-30: les réacteurs de cet
sons aériennes avec les jeunes Etats africains. Ces avion sont nettement plus silencieux , plus «pro-
Etatssesontdonnépourtâche .entre autres.depro- près» , bref , moins polluants. Nous sommes fidèles
téger efficacement sur leur territoire les espèces à cette devise: Sauvons l'Afrique , il n'en existe , . 

^./ \ animales menacées. (On trouvera ci-dessous , pour qu'une seule. % *»>• . || k
J\/s* chacune de nos 17 destinations en Afrique , le «por- Swissair et votre agence de voyages I ATA se feront WÊM. __h
^àfir trait» d' un animal officiellement protégé dans la ré- un plaisir de vous fournir encore d' autres rensei- $EMm _r

Wi gion.) Il nous plaît de pouvoir participer, dans la gnements sur notre réseau africain. '>apu|

_ ,, ' $W f| Uli II %̂ J  ̂ Une fois par semaine par DC-10-30Gazelle Dorcas jf̂ '̂ iM^P'̂ ^P̂ 'MlllWllli1 "Tfc M ' i

A M Trois fois par semaine par DC-9 mmWm m̂tww-T --m. 
m̂fflË& Ẑ : - mm f̂ '̂*,**i-™-̂ ^̂ L

Deux fois par semaine par DC-10-30 ^̂ Hl| » r
 ̂
\ 

'• >. )  Trois fois par semaine par DC-9 1 1jp| \L* "%:

fipnPttP SPrvaline  ̂ Rhinocéros noir Guépard Kinshasa
benette servaune Khartoum Le Caire Deux fois par semaine par DC-10-30 n»

Une fois par semJne par DC-8 Une fois par semaine par DC-8 Six fois par semaine par DC-8 I \

Plus vite, plus loin. ŒîfpÊf

k̂mWmW Troisième information sur la 
Résidence les Vignolants EZOnt^

A Neuchâtel : des appartements parfaitement conçus,
jusque dans les détails. Sans plus-value.

PflflM> *-l\csiclc!U C

luW '";S
Rien n'a été négligé pour que les appartements W c VI( / i\OLA!\TS
de la Résidence 'les Vignolants' vous offrent * .T!-~̂
vraiment le maximum de confort. Vous vous 2000 Neuchâtel 8 / Monruz
installez immédiatement dans un intérieur à la C° _5r°ELJ"-t",°""gf  ̂

téléphone
mesure de vos exigences. s °S°°5^â5S§SS = '• '• 038 25 20 02
Prenez la cuisine, par exemple. Spacieuse à ÂĴ ^^^SSO -T ii! ~̂~ " 3 "* 71
souhait, elle est équipée d'une cuisinière, d'un §à

^^^^^=̂ â |̂ .^̂ ajgxi]L_i i a J

four encastré , d'un gril, d'une hotte d'aspira - 5ssS§3l?_ïl_S_Èi Si ?? 
a ° r"7ntt~j

tion, d'armoires incorporées , d'un lave-vaisselle , «^ (̂ ff^CT £2 ao ? _ ^81̂3
d'un grand réfrigérateur avec compartiment de  ̂ :̂

^̂ ^~*|~-_.^_: OQ o a f̂f^3
surgélation, bref, de tout ce qu'une maîtresse n& . » ^^*̂ ^S §a ° ° SÏ^SJ
de maison peut désirer. Ir 58ll^lîl GS13E[3*P
L'aménagement des pièces et de la salle de . ,
bains a été aussi minutieusement étudié. Nous Société mutuelle suisse d assurances
tenions à ce que les propriétaires de logements sur la vie
à la Résidence 'les Vignolants' se sentent par- .̂ ^̂  \̂
faitementa l'aise chez eux. —^—
Les appartements en propriété par étage de la ' Coupon
Résidence 'les Vignolants' peuvent devenir I de ,us ,es informa tions sur |es
de ravissants logis de vacances ou de retraite , i _ . „ .... „ .. ¦ .„

I

ou encore d'excellents placements. Ils offrent I appartements en propriété par étage de

de nombreux avantages. Le confort n'est I la Résidence les Vignolants .
qu'un agrément parmi bien d'autres que nous i 
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À VENDRE

TOYOTA CARINA 1600 ST
jaune , 5 vitesses, 2 portes , année: octo-
bre 1974, 46 000 km., prix avantageux.
Tél. en dehors des heures de bureau,
(039) 26 73 01.

JE CHERCHE À LOUER

LOGEMENT
dans maison ou ferme aux environs de
La Chaux-de-Fonds, habitable toute
l'année.
Tél. aux heures des repas 039/23 61 47.
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;_^  ̂ of 

^
\ 1promenades, tennis. ^̂ -̂ f "̂**^^*1*  ̂ V jW

Hétel Tél. Lils Prix 

056 sar|s bain avec bain
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Sarnl pension garni pension
| | complète | complète

Hôtels de bains avec cures thérapeutiques
Staadhof 22 52 51 50-70 85-95 70-100 95-160
Verenahof 225251 150 40-45 55-65 55- 70 80-110
Ochsen 22 52 51 35-40 50-60 60- 80 70- 85
Llmmathof 22-60 64 75 35-45 50-70 48- 80 70-100
Bàren 22 51 78 80 32-46 44-58 48- 70 63- 87
Blume 22 55 69 50 27-32 41-44 38- 43 50- 60
Schweizerhof 22 72 27 60 - 37-40 - -
Schwanen 22 64 67 55 22-27 35-40 - -
Hirschen 22 69 66 100 - 35-39 - _
Adler 22 57 66 70 - 35-38 - _

Hôtels avec restaurant, sans bains thermaux
Excelsior Garni 22 7515 25 30-35 - _ -
Du Parc 22 53 53 30 30 - 42 -
Kappelerhof 22 38 34 55 - — 40- 48 - I
Post 22 30 88 50 28 - 30- 45 - I
Sonne 22 66 08 30 23-24 25-29 - - I
Zwyssighof j
Wettingen 26 86 22 50 25-30 - 34- 40 -

"COUPON" '<
C'est avec plaisir que nous pouvons vous orienter grâce à

notre documentation détaillée de nos installations thérapeutiques
et nos hôtels.

Nom: 

Rue: 

No postal/lieu: Pays: 

Prière de découper ce coupon et de l'envoyer à:
Office du Tourisme, CH-5400 Baden/Suisse, Tél. 056 22 5318

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
à Corcelles

Le jeudi 16 octobre 1975 , l'Office des faillites de Boudry
vendra par voie d'enchères publiques, les véhicules suivants :
A 15 heures, à Corcelles, au haut de la rue de la Chapelle :
une voiture de livraison Fiat 238 Bl-fourgon, couleur beige,
lre mise en circulation en 1971
un camion Saurer S4C 45 , bleu et gris, pont masculant 3
côtés, charge utile 8320 kg., 64,512 CV, lre mise en circulation
en 1957
un camion DAF, bleu-beige, pont basculant 3 côtés, équipé
d'une grue amovible ATLAS, charge utile 6160 kg. diesel,
29,31 CV, lre mise en circulation en 1964.
A 16 heures, à Corcelles, place publique de Porcena (derrière
la gare) :
une remorque Dratae, pont ouvert avec ridelles basculant
3 côtés, charge utile 5600 kg., lre mise en circulation en 1958.
Vente au comptant, sans garantie, conformément à la L.P.
Les véhicules peuvent être visités 30 minutes avant les en-
chères.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé : Y. Bloesch



Résultats
du week-end

Voici les résultats enregistres du-
rant le week-end :

Championnat des nations
Suisse - URSS 0-1

Ligue nationale B
Aarau - Wettingen 1-1
Bellinzone - Chiasso 1-1
Fribourg - Gossau 6-0
Nordstern - Lucerne 3-3
Rarogne - Martigny 1-2
Vevey - Granges 2-5
Young Fellows - Et. Carouge 0-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lucerne 7 4 1 2 17- 9 9
2. Bellinzone 7 3 3 1 12-10 9
3. Fribourg 7 3 2 2 20-13 8
4. Nordstern 7 3 2 2 14-12 8
5. Gossau 7 3 2 2 14-13 8
6. Wettingen 7 3 2 2 11-14 8
7. Et . Carouge 7 2 3 2 9 - 9 7
8. Y. Fellows 7 3 1 3  9 - 9 7
9. Rarogne 7 3 1 3  8 - 9 7

10. Aarau 7 2 2 3 10-10 6
11. Vevey 7 2 2 3 10-13 6
12. Martigny 7 2 2 3 7-14 6
13. Granges 7 2 1 4  13-13 5
14. Chiasso 7 0 4 3 6-12 4

Prochains matchs
Ligue nationale A (mercredi). —

Bienne - Winterthour, ' Chênois -
Lausanne, Lugano - Grasshoppers,
Neuchâtel Xamax - La Chaux-de-
Fonds, Saint-Gall - Bâle, Sion -
Young Boys, Zurich - Servette.

Samedi ou dimanche : Bâle-Sion,
La Chaux-de-Fds - Zurich, Grass-
hoppers - Neuchâtel Xamax, Lau-
sanne - Bienne, Servette - Saint-
Gall, Winterthour - Lugano, Young
Boys - Chênois.

Ligue nationale B. — Chiasso -
Vevey, Etoile Carouge - Bellinzone,
Gossau - Nordstern, Granges - Ra-
rogne, Lucerne - Aarau, Martigny -
Fribourg, Wettingen - Young Fel-
lows.

Première ligne
Groupe occidental. — Audax -

Durrenast 3-3 ; Berne - Fétigny
2-2 ; Boudry - Meyrin 0-1 ; Cen-
tral Fribourg - Monthey 3-1 ; Stade
Lausanne - Bulle 1-2 ; Montreux -
Le Locle 0-3. — Classement : 1.
Berne et Bulle 7-10 ; 3. Fétigny et
Central Fribourg 7-9 ; 5. Durrenast
9-9 ; 6. Stade Lausanne 7-8 ; 7. Mey-
rin 8-8 ; 8. Stade Nyonnais 6-7 ; 9.
Audax 7-7 ; 10. Le Locle 7-6 ; 11.
Monthey et Boudry 7-4 ; 13. Mon-
treux 8-3.

Groupe central. — Buochs - Koe-
niz 2-6 ; Delémont - Soleure 1-0 ;
Petit-Huningue - FC Zoug 1-1 ;
Kriens - Boncourt 0-0 ; Laufon -
Brunnen 0-0 ; SC Zoug - Concor-
dia 0-0. — Classement : 1. SC Zoug
et Laufon 6-9 ; 3. Concordia 7-9 ;
4. Koeniz 7-8 ; 5. Kriens 6-7 ; 6.
FC Zoug et Petit-Huningue 7-7 ; 8.
Buochs 8-7 ; 9. Soleure 7-6 ; 10.
Boncourt 8-6 ; 11. Delémont 7-5 ;
12 Emmenbrucke et Brunnen 6-4.

Groupe oriental. — Frauenfeld -
Coire 4-1 ; Giubiasco - Bruhl (ren-
voyé) ; Locarno - Morbio 1-0 ; Men-
drisiostar - Red Star 6-1 ; Schaff-
house - Baden 0-0 ; Toessfeld - Ruti
1-0. — Classement : 1. Frauenfeld
7-12 ; 2. Red Star 8-10 ; 3. Bruhl et
Mendrisiostar 6-8 ; 5. Coire et
Schaffhouse 7-7 ; 7. Locarno 8-7 ;
8. Morbio 6-6 ; 9. Toessfeld et Ba-
den 7-6 ; 11. Ruti et Blue Stars 7-5 ;
13. Giubiasco 7-3.

Dynamo Kiev n'ira pas
à Barcelone

L'équipe de Dynamo Kiev, qui
vient d'enlever la super-Coupe d'Eu-
rope aux dépens du Bayern de Mu-
nich, a renoncé à se rendre à Bar-
celone pour y rencontrer Espagnol
à l'occasion du 75e anniversaire de
la fondation du club. Les dirigeants
soviétiques n'ont donné aucune rai-
son pour motiver leur refus. Mais
on devine qu 'elles sont d'ordre po-
litique . Pour remplacer Dynamo
Kiev, les dirigeants d'Espagnol Bar-
celone ont contacté l'équipe anglai-
se de Stocke City.

Sport -Toto
Colonne gagnante :

2 X X  1 X 2  2 2 1  X 1 2
Toto-X: numéros gagnants:

2 3 5 13 14 26 + le No compl. 30

Loterie à numéros
Tirage du 11 octobre :

13 15 27 28 30 34 + No compl. 6

A Zurich, Suisse - URSS, O à 1
Une défaite dont les poulains de R. Hussy n'ont pas à rougir!

C'est l'élimination certaine en championnat des nations
La Suisse a laissé échapper sa dernière occasion de poursuivre sa

carrière dans les quarts de finale du championnat d'Europe. Au Hardturm,
l'URSS s'est imposée par 1-0 (mi-temps 0-0). Ce succès était généralement
attendu car les Soviétiques tiennent vraiment les premiers rôles actuelle-
ment dans le concert mondial. Le match nul que la Suisse aurait mérité
n'aurait d'ailleurs rien changé à la situation : une victoire lui était indis-
pensable pour prétendre encore à une qualification.

L'équipe suisse n'a pas à rougir de cette défaite. Elle a fait jeu égal
avec les vedettes de Dynamo Kiev qui furent la plupart du temps, con-
traintes de se défendre, souvent par tous les moyens. Les promesses nées à
Bâle contre l'Angleterre et à Brno contre la Tchécoslovaquie se sont con-
firmées. Certes, l'équipe suisse a subi une nouvelle « défaite honorable ».

Il convient cependant de ne pas oublier qu'elle a rencontré ce qui se fait
de mieux sur le plan européen puisque cette défaite concédée à l'URSS
fait suite à celles subies contre la RFA, la Hollande et l'Angleterre.

Dès la première minute, l'équipe suisse a eu l'initiative des opérations
face à un adversaire souvent regroupé dans son camp. Il est probable que
si René Hussy n'avait pas pris un risque supplémentaire (il jouait déjà
avec quatre attaquants) en faisant sortir Trinchero, son stoppeur, pour le
remplacer par un attaquant, un match nul aurait été enregistré au Hard-
turm. Eliminée du championnat d'Europe, la Suisse peut désormais songer
à la prochaine Coupe du monde. A Zurich est peut-être née l'équipe qui
pourra lui permettre d'accéder de nouveau au tour final, ce qui ne s'est
plus produit depuis 1966.

Après deux minutes, une chance de but pour Risi
Stade du Hardturm, 18.000 spectateurs. — ARBITRE : M. Van der Krofp
(Ho). — BUT : 78' Muntjian 0-1. — SUISSE : Burgener ; Bizzini, Trinchero (75'
Scheiwiler), Guyot, Fischbach ; Muller, Kuhn, Botteron (75' Schneeberger) ;
Pfister , Risi, Jeandupeux. — URSS : Rudakov ; Troschkin (31 ' Reschko),

Zvianguentsev, Fomenko, Lovtchev ; Konkov, Veremejev, Mutjian ;
Onitchenko, Burjak (Prochorov), Blochine.

Mal gré la prése nce de Fischbach (à gauche) et Guyot, le gardien Burgener
encaisse le seul but du match, (bélino AP)

DÉBUT PROMETTEUR...
Les Suisses entamèrent la rencontre

de façon prometteuse. C'est ainsi que
dès la deuxième minute, sur un centre
de Pfister, Eisi pouvait tenter une acro-
batique reprise de la tête ; il n'échou-
ait que de peu. A la 5e minute, Blochi-
ne se mettait pour la première fois en
évidence. Il dribblait deux adversaires
mais il ne pouvait poursuivre son ac-
tion. Touché sur cette action, il devait
subir des soins et il ne reprenait le
jeu que cinq minutes plus tard.

L'équipe helvétique se montrait ré-
solument offensive. Fischbach obtenait
un corner puis Jeandupeux se signa-
lait par un excellent tir qui obligeait
Rudakov à une parade difficile. A la
15e minute, les Suisses obtenaient leur
quatrième corner face à un adversaire
cherchant surtout à casserl e rythme et
à conserver le ballon. Les Soviétiques
mettaient Burgener en danger pour la
première fois à la 17e minute. Le gar-
dien lausannois devait s'y reprendre à
deux fois pour stopper un violent tir.

...PUIS VAIN « POWER-PLAY »
Vers la 25e minute, la Suisse réussis-

sait une véritable séance de « power-
play », obligeant les défenseurs soviéti-
ques à se défendre à la diable. Ceux-ci
commençaient d'ailleurs à perdre leur
calme et ils écopaient de deux avertis-
sements. Ce sont cependant les Sovié-
tiques qui se montraient les plus dan-
gereux juste avant le repos par Blo-
chine qui , sur une ouverture de Munt-

Un déjenseur soviétique est ici ma
gnij iquement passé par Bizzini.

(bélino AP)

jian , tentait le but. Mais Burgener, en
sortant pour fermer l'angle, pouvait
éviter le pire.

A la reprise, les Suisses se signa-
laient .d'emblée par une action Jean-
dupeux • Risi:' L'avant-centre* zurichois
hésitait cependant à tirer, ratant une
excellente occasion. Au fil des minutes,
la qualité de jeu baissait et les mouve-
ments spectaculaires se faisaient de
plus en plus rares.

A la 12e minute, sur un centre de
Kuhn, Jeandupeux réussissait une
bonne reprise de la tête qui était dif-
ficilement détournée en corner par Ru-
dakov. Les Suisses continuaient à se
montrer les plus dangereux, mais sans
grand résultat. A la 17e minute, Bur-
gener se trouvait à l'ouvrage sur un
tir à bout-portant de Burjak puis, dans
la même minute, on notait une action
dangereuse devant Rudakov due à un
mouvement Bizzini - Risi , puis une
contre-attaque fulgurante de Blochine-
Onitchenko.

A la 28e minute, René Hussy faisait
sortir Botteron (qui donnait des signes

de lassitude) et Trinchero pour les
remplacer par Schneeberger et Schei-
wiler. Sur le plan défensif , la sortie de
Trinchero posait immédiatement des
problèmes. Cinq minutes plus tard
d'ailleurs, la défense suisse se laissait
surprendre par Muntjian , qui avait bé-
néficié d'une mauvaise passe latérale
et qui , seul devant Burgener, inscrivait
ce qui devait être le seul but de la ren-
contre.

La fin du match était encore à l'a-
vantage de la Suisse, mais la défense
soviétique se montrait intraitable.

J G N P Buts Pt
1. URSS 4 3 0 1 6-4 6
2. Eire 5 2 1 2  7-5 5
3. Turquie 4 1 2  1 4-6 4
4. Suisse 5 1 1 3  4-6 3

Restent à jouer : Eire - Turquie le
29 .octobre, URSS - Suisse le 12 no-
vembre et Turquie - URSS le 23 no-
vembre.

La Grèce résiste à l'Allemagne de l'Ouest M
Surprise sur le stade de Dusseldorf en championnat des nations

Championne du monde, l'équipe de
RFA a dû concéder le nul aux Grecs à
Dusseldorf : 1-1. Cette rencontre comp-
tait pour le championnat d'Europe des
Nations. Dans le groupe 8, grâce à cette
excellente performance, la formation
hellène a consolidé sa position en tète
du classement.

Les buts ont été marqués par Jupp
Heynckes pour la RFA (68e) et par
Delikaris pour la Grèce (78e). Les
joueurs ouest-allemands ont été hués
par les 70.000 spectateurs au coup de
sifflet final. Leur démonstration n'en
fut pas une et les joueurs d'Elmuth
Schoen ont peu convaincu.

L'incorporation dans l'entre-jeu du
tandem Netzer - Breitner, les « merce-
naires » du Real de Madrid , n 'a nulle-
ment rehaussé le rendement de l'équi-
pe allemande qui souffre dans ce sec-
teur. Malgré une domination constante
(20 corners à 4), l'équipe de RFA ne
s'est créée qu'un nombre infime d'oc-
casions de buts. Sa défense a souvent
fait preuve de négligence.

Wolfgang Overath, Gerd Muller et
Ueli Hoeness n'ont visiblement pas
trouvé de remplaçants. Le sélection-
neur Helmuth Schoen peut rendre grâ-
ce au tirage au sort de la Coupe d'Eu-
rope d'avoir attribué à ses jo ueurs des
équipes plus que modestes : Bulgarie,
Grèce et Malte.

Toutefois, en dépit de cette contre-
performance à domicile, l'équipe alle-
mande devrait pouvoir terminer en tê-
te de son groupe et se qualifier pour
les quarts de finale. Elle n'est qu'à
deux points de la Grèce qui n'a plus de
match à disputer alors que les cham-

pions du monde recevront encore les
Bulgares (19 novembre) et les Maltais
(28 février).

Septante mille spectateurs. — Arbi-
tre : M. Clive Thomas (Pays de Galles).
— Buts : Heynckes 1-0 (68e), Delika-
ris 1-1 (78e). — RFA : Maier ; Becken-
bauer, Vogts, Koerbel , Kaltz ; Netzer,
Breitner, Béer ; Hoelzenbein, Kostedde,
Heynckes. — Grèce : Kelesidis ; Pallas ,
Firos, Synetopoulos (46' Apostolidis),
Kyrastas ; Tersanidis, Sarafis, Koudas
(86' Aslanidis) ; Papaioannou , Kritiko-
poulos, Delikaris.

Les acteurs du match «sous la loupe»
Jeandupeux s'est souvent mis en évidence

Sur le plan individuel , Burgener
est à l'abri de tout reproche. Il n'a
pas été souvent inquiété (beaucoup
moins que son vis-à-vis Rudakov)
mais il a fo r t  bien fa i t  le peu qu 'il
eut à faire.  Devant lui, Bizzini , sur
le côté droit, se trouva souvent face
à Blochine. Il a démontré qu'il pos-
sédait maintenant une certaine ma-
turité au niveau international. In-
traitable sur le plan d é f e n s i f ,  il su
venir se mêler à l'attaque lorsqu 'une
occasion se présentait. On peut fa i -
re les mêmes éloges à l' adresse de
Fischbach, qui a accompli un tra-
vail aussi ef f icace que le Tessinois
de Genève.

Longtemps, l' entente entre Tf îlï- '
chero et Guyot permit de tenir*--e1ii*
échec l'attaque soviétique. Le Sé-
dunois comme le Servettien se mon-
trèrent très sûrs sur l'homme et
leurs dédoublements furent toujours
judicieux. Il est évident que la sor-
tie de Trinchero a tout gâché.

En ligne intermédiaire, Kuhn, qui
fêtait  son 32e anniversaire, a abattu
un travail considérable. Il  eut quel-
ques mauvaises passes mais, dans
l' ensemble, sa clairvoyance compen-
sa largement une vivacité émous-
sée. A ses côtés , Botteron , dans son
style spectaculaire , se révéla pré-
cieux dans les contacts mais ses
départs balle au pied ne donnèrent
pratiquement jamais rien face  à une
défense  trop regroupée et attentive.

Muller et Pf is ter  se relayaient en
soutien des deux demis. Muller n'é-
tait pas au maximum de ses possibi-

lités. Il a tenté , sans grands résul-
tats, de désorienter son adversaire
direct par sa couverture de balle
et son dribble. Les défenseurs so-
viétiques avaient trop de métier
pour se laisser surprendre.

Pf i s t er , toujours aussi mobile,
manqua de réussite sur ses coup s de
pied arrêtés. Il fu t  en outre sérieu-
sement malmené par une défense
qui ne lésina pas sur les moyens.

Risi, qui fail l i t  marquer dès la
2e minute de jeu , s'intégra parfai -
tement à l' ensemble. Lui qui cons-
titue le buteur de l'équipe a mal-
heureusement raté les deux occa-
sions dont il bénéficia. Jeandupeux
f u t  sans doute le plus brillant des
attaquants helvétiques. A l'instar de
ses coéquipiers, il n'est cependant
pas parvenu à résoudre le problè-
me posé par le regroup ement et
l' e f f icaci té  défensive des Soviéti-
ques.

Au sein de l'équipe d'URSS , Blo-
chine, touché au début de la rencon-
tre, n'a pas fourni un grand match.
Sa classe n'est pas remise en cause.
Il eut notamment quelques départs
en f lèche  assez remarquables. A ses
côtés, Onitchenko a joué un ton en-
dessous. C'est finalement Muntjian
qui f u t  le meilleur de la formation,
par son sens de l'organisation et le
travail inlassable qu'il accomplit au
milieu du terrain. Mais c'est bien en
définitive la solidité de sa défens e
qui constitua l'arme principale de la
sélection soviétique.

La France battue
à Leipzig, 1-2

A Leipzig, ou elle a été largement
dominée, la France a laissé passer sa
dernière petite chance d'atteindre les
quarts de finale du championnat d'Eu-
rope. Elle s'est inclinée logiquement
devant la RDA (1-2) après avoir mené
à la marque pendant quelques minutes.

Les Allemands ont eu constamment
l'initiative des opérations face à un ad-
versaire regroupé en défense et dont
les contre-attaques, assez rares, man-
quèrent de perçant , aucun des atta-
quants de pointe n'osant prendre ses
responsabilités. En première mi-temps,
derrière le « tandem » Trésor - Adams,
le gardien Baratelli fut le héros de son
équipe. Il réussit notamment trois in-
terventions de toute grande classe sur
des tirs très dangereux.

Par la suite, les Allemands continuè-
rent à dominer mais ils se laissèrent

surprendre à la 50e minute sur une
contre-attaque de Bathenay. Celui-ci
servit Emon qui lui rendit la monnaie
pour qu 'il puisse ouvrir le score con-
tre le cours du jeu. Mais la réaction
fut immédiate. Cinq minutes plus tard ,
Streich concrétisait la suprématie alle-
mande en prenant Baratelli à contre-
pied d'un excellent tir croisé. A la 78e
minute, Bracci commettait une faute
sur Vogel qui était justement sanction-
née d'un penalty. Haefner transfor-
mait, donnant à la RDA un sucées lo-
gique et largement mérité. RDA : Croy ;
Weber , Doerner, Weise, Fritsche ;
Lauck, Haefner, Shade ; Streich, Ducke,
Vogel (Hoffmann). — France : Baratelli,
Janvion, Adams, Trésor , Bracci ; Ba-
thenay, Michel , Guillou ; Rocheteau,
Gallice, Emon. — Arbitre : Fredriksson
(Su). — Classement : 1. Belgique 5-7
(6-3) ; 2. RDA 6-7 (8-7) ; 3. France 5-4
(7-6) ; 4. Islande 6-4 (3-8).

Championnat d'Italie
Championnat de lre division (2e jour-

née) : Cagliari - Ascoli 0-0. Cesena - AS
Roma 2-0. Cômo - Juventus Turin 2-2.
Fiorentina - Napoli 1-1. Lazio Rome -
Internazionale Milan 1-1. AC Milan -
Sampdoria Gênes 1-0. AC Torino - Pe-
rugia 3-0. Verona - Bologna 1-0. —
Classement : 1. Juventus, Lazio Rome,
Ascoli, Napoli , AC Milan , Cesena, 3 pts ;
7. AC Torino, Internazionale Milan , Ca-
gliari, Bologna, Verona, 2.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18



A Montreux, Le Locle s'impose 3 à 0
Important succès neuchâtelois, en première ligue

Le Locle : Eymann ; Cortinovis, Bos-
set I, Vermot, Humbert ; Kiener, Clau-
de, Koller ; Cano, Holzer, Borel. —
Montreux : De Mertzenfeld ; Singy,
Richard, Drigo, Fontana ; Lipari, Hot-
tinger, Huguenin ; Uzal , Baresic, Nico-
let. — Buts : Kiener 20e 0-1 ; Kiener
67e 0-2 ; Borel 70e 0-3. Match disputé
à Chailly, devant 400 spectateurs, temps
froid avec une petite pluie fine. — Ar-

bitre : M. Haering de Guin. Change-
ments à la mi-temps Aigroz prend la
place de Uzal et à la 65e Terranova
remplace Lipari.

SANS COMPLEXE...
Libérés du complexe des Jeanneret,

les Loclois avaient pris le chemin de la
Riviera vaudoise avec la ferme inten-

tion de signer une victoire. Afin de
mieux suivre l'évolution de ses joueurs ,
l'entraîneur Guilloud était resté sur le
banc.

Au-delà du résultat, au demeurant
fort net, c'est surtout la manière qui a
plu. Le Locle a joué avec ses armes, à
savoir l'intelligence des uns, l'assuran-
ce des autres. Occupant parfaitement le
terrain, le milieu loclois donna de l'as-
surance à Eymann mais surtout à Bos-
set I et Humbert qui furent sans repro-
che.

Les attaquants surent alors se mon-
trer à la hauteur de leurs camarades, et
par un jeu bien élaboré fait de une-
deux et de déviations, ils en firent voir
de toutes les couleurs à une équipe
montreusienne toujours à la recherche
de sa première victoire. C'est ainsi que
Kiener, par deux fois, et Borel , trom-
pèrent la vigilance de De Mertzenfeld.

DEUX POINTS PRÉCIEUX
Grâce à cette victoire, Le Locle quit-

te la zone dangereuse, alors que l'in-
quiétude s'installe dans le camp mon-
treusien. Espérons que ce succès relan-

Une phase de ce match : le Montreusien Huguenin (maillot clair) se fait
souffler le cuir par les Loclois Humbert et Holzer. (ASL)

cera les protégés de Guilloud et surtout
souhaitons que ceux-ci perdent bien vi-
te leur complexe aux Jeanneret, en

abordant les rencontres à domicile avec
la même détermination et la même vo-
lonté que samedi, (rb)

Boudry est battu par Meyrin 0 à
Boudry : Hirschi ; Voirol , Glauser,

Collaud, Bulliard; Castek, Fischer, Is-
chi ; Vermot, Maire, Chuard. — Mey-
rin : Lamon ; Isoz, Hecquet, Chapellu,
Burgisser ; Modoux, Gianpaulo, Pierre-
Charles ; Devaud , Monney, Gumy. —
But : Pierre-Charles 85e minute. — No-
tes : Terrain-sur-la-Forêt, 250 specta-

Ce tir de Pierre-Charles ne f e ra
pas mouche, (photo Schneider)

leurs, arbitre M. Morez de Bex. Chan-
gements : 46e Piémontesi pour Ischi ;
81e Eichmann pour Chuard, 87e Vulliet
pour- Gumy.

Une nouvelle fois Boudry a passé de
peu à côté d'une victoire qui paraissait
à sa portée. Largement dominés durant
une première mi-temps de mauvaise
qualité par les Genevois qui se créèrent
plusieurs occasions de buts, toutes an-
nihilées par l'excellent Hirschi, les jou-
eurs locaux réagirent de fort belle fa-
çon au cours de la seconde période. A
leur tour , ils acculèrent leurs adversai-
res devant le but défendu avec brio
par Lamon. A plusieurs reprises, les
avants de pointe locaux manquèrent de
peu la réception d'excellents centres
bottés depuis l'aile droite par les demis
montés à l'attaque.

La rentrée du routinier Piémontesi ,
pourtant à court de compétition , ne fut
pas étrangère a la bonne prestation des
Boudrysans après la pause. Par son cal-
me, sa détermination et sa vista il re-
valorisa la ligne d'attaque quelque peu
isolée jusqu 'à ce moment là. Alors que
l' on s'acheminait vers un match nul
malgré la pression boudrysanne, sur
contre-attaque, Pierre-Charles, le meil-
leur joueur sur le terrain , grand régis-
seur du jeu de Meyrin, laissé curieuse-
ment seul, d'un excellent tir trompait
Hirschy.

Après cette malheureuse défaite on
attend avec impatience à Boudry la
qualification de Meury et la rentrée de
plusieurs titulaires absents. En effet
l'équipe actuelle présente quelques
points faibles qu'il convient absolument
de supprimer afin d'obtenir des résul-
tats positifs. Nul doute cependant que
Léo Eichmann saura trouver le remè-
de nécessaire, (fb)

SUPERGA - BOLE 3-1
Bôle : Nicolas ; Montandon, Veuve

J.-C. Donner, Natali; lîumpf , L'Eplatte-
nier, Payot (Delley) ; Gonthier, Anker,
Veuve P.A. —i Superga : Hasler ; Mon-
nestier (Santangello), Bischof , Corrado,
Léonini ; Picrvittori, Elia, Debrot ; Bu-
la, Jendly, Mazzoleni. — Buts : Jendly-
Anker - Bula - Devrot. — Arbitre : M.
P.A. Monnier, de Bex.

Se déroulant par un temps très froid,
cette partie sombra vite dans le mau-
vais jeu. Les bons mouvements techni-
ques des Italo-Chaux-de-Fonniers fu-
rent très rares. Sans être très mena-
çant, Bôle occupa pendant la premiè-
re mi-temps le milieu du terrain, ce qui
ralentissait passablement le rendement
des avants chaux-de-fonniers^ Ce ne
fut qu'à la vingt-neuvième minute que
Superga parvenait à ouvrir le score.
Sur coup franc Bula adressa une passe
très dosée à Jendly. qui ne se fit pas
faute de loger le ballon au bon endroit.

Ceci ne parvint pas à donner confian-
ce à l'équipe et spécialement à l'arriè-
re défense qui sur un long tir resta.fi-
gée ce qui permit S îjuiljer du bout du
pied de prendre à défaut le portier de
Superga. Dès cet instant Bôle essaya
de presser, mais s'y prit de façon mala-
droite , si bien que ce fut à nouveau Bu-
la qui, héritant une balle d'Ëlia, mit
le feu aux poudres son tir passant un
rien à côté. Entretemps l'entraîneur De-
brot replia Elia en défense ce qui lui
assura une meilleure assise. Le résultat
ne se fit pas attendre, profitant d'une
mésentente entre la défense de Bôle et
son gardien, Bula à l'affût inscrivait le
second but. Le troisièm fut l'œuvre de
Devrot à deux minutes de la fin. Cer-
tes, les 2 points ont été récoltés, mais
de façon peu convaincante.

Notons pour la petite histoire, alors
que l'arbitre avait renvoyé les deux
équipes aux vestiaires, qu'un joueur de
Bôle boxa un spectateur. Il est regret-
table qu'à ce niveau l'on ne puisse être
maître de soi. Un tel joueur ne devrait
plus être présent sur un terrain ou mê-
me autour de celui-ci. Le spectateur a
dû être amené à l'hôpital sans connais-
sance. (R.V.)

Couvet - Hauterive 2-0
Couvet : Sirugue ; Faivre, Camozzi I,

Vigliotta , Camozzi II ; Drago, Thiébaud ,
Rothenbuhler ; Haemmerli, Sao Facun-
do, Bachmann. — Hauterive : Eigenheer
Stoppa, Merlotti , Sandoz, Bailli ; Fari-
ne, Ferrier, Grégoire ; Bonandi , Ams-
tutz, Monnier. — Arbitre : M. Girardi ,
de Coppet. — Buts : 9e Camozzi 1-0 ;
77e Haemmerli 2-0.

Hauterive était venu dans la ferme
intention de récolter un point. Sa tacti-
que faillit réussir d'ailleurs car Sirugue
a effectué un arrêt stupéfiant sur un tir
de Bonandi à la 36e minute. A la pause,
Couvet menait sur un coup franc tiré à
deux entre Haemmerli et Camozzi qui
battait imparablement Eigenheer.

Jusque-là et même jusqu 'à la mi-
temps le match restait ouvert avec des
occasions pour les deux équipes. Après
le thé les rouges et noirs, poursuivant
leur lente progression amorcée diman-
che passé à Corcelles, ont dominé plus
largement le débat et c'est logiquement
qu 'un nouveau but récompense la vic-
toire des hommes de Munger. (gp)

Fontainemelon - St-Blaise 2-1
Saint-Biaise : Racine ; Dupasquier ,

Buchs, Paccolat , Thoutberger ; Vauthier
Da Silva, Coulet ; Peluso, Laederach,
Porret. — Fontainemelon : Weyer-
mann ; Zimmerli, Roth, Deschenaux,
Clément ; Theurillat (remplacé en 2e
mi-temps par Zaugg), Monnier (rempla-
cé à 25 minutes de la fin par Dubois II),
Vietti ; Renaud , Dubois I, Portner. —¦
Buts : pour Fontainemelon Portner et
Dubois I ; pour Saint-Biaise, Laede-
rach. — Arbitre : M. Conrad (Genève).

Ce fut un match bien terne auquel
assistèrent samedi, à Fontainemelon,
quelques spectateurs frigorifiés. Les

deux équipes manquaient singulière-
ment de tranchant et si finalement les
joueurs du Val-de-Ruz l'emportèrent,
c'est peut-être simplement parce qu'ils
eurent un peu plus de réussite. En ef-
fet, en face, Saint-Biaise eut un certain
nombre d'occasions que les avants ne
surent pas transformer en but. (pyt)

Saint-Imier - La Sagne 3-2
Terrain de la Fin-des-Fourches,

temps froid et neige durant toute la
rencontre. Pelouse légèrement glissan-
te. 100 spectateurs. — Arbitre : M. Gil-
liéron d'Echallens. — Saint-Imier :
Bourquin ; Schafroth, Mérillat , Lauten-
schlager, Meyer ; Gentilli, Boillat, Ger-
ber , Vuilleumier, Boichat, Kernen. —
La Sagne : Paltenghi ; Sanchez, Robert ,
Schnell (Haldimann), Ballmer ; Cassi I,
Reichenbach, Kolonovics ; Rubi , Hostet-
tler , Cassi II. — Buts : 5e Kernen, 31e
et 48e Vuilleumier, 49e et 73e Kolono-
vics. Saint-Imier est privé des services
de Christen blessé. La Sagne évolue au
complet. A la 15e minute, Schnell, bles--
sei est remplace par j aaiaimann. ¦- «¦

Supérieur techniquement Saint-Imier
domina nettement le débat au cours des
45 premières minutes. Le score de 2 à 0
au repos reflétait parfaitement la diffé-
rence entre les deux antagonistes.
Après le repos, les Imériens reprirent
la direction des opérations. En inscri-
vant le troisième but par Vuilleumier
après trois minutes de jeu les «Jaune et
Noir» se crurent trop rapidement à l'a-
bri d'un retour des Sagnards. Us se re-
lâchèrent alors d'une manière incom-
préhensible abandonnant presque tota-
lement l'initiative à leurs adversaires.
Ceux-ci n'en demandèrent pas davan-
tage ; avec beaucoup de détermination
ils se portèrent à l'assaut des buts de
Bourquin et sur deux erreurs de la dé-
fense erguélienne ils réussirent deux
buts face à une équipe de Saint-Imier
qui n'arrivait plus à se ressaisir. Le der-
nier quart d'heure fut plutôt pénible

pour l'équipe locale qui parvint néan-
moins à conserver la victoire de jus-
tesse. Souhaitons que la leçon aura ser-
vi aux Imériens qui en ce froid diman-
che péchèrent par excès de confiance,
ce qui faillit leur coûter un point. (Ib)

Neuchâtel Xamax II -
Corcelles I , 4-3

Neuchâtel Xamax II  : Liechti ; Mer-
cier , Moulin , Magalhaes, Ramseyer ;
Facchinetti (Hochstrasser) , Dubied
(Chkolnix), Frieden ; Collaud , Boos,
Hofmann. — Corcelles I : Salomon ;
Pasquier , Ronchi , Egli, Duggan ; Dœr-
flinger. Pittet , Zanetti ; Rossetti , Gué-
lat, Griffond (Baechler). Entr. : R. Egli ,
Arbitre : M. Hans Jucker de Prilly. —
Buts : Dubied , Hofmann (2), Boos ; au-
togoal, Guélat (2).

Pour avoir connu une séquence
!— cinq minutes — particulièrement fa-
vorable peu après la demi-heure, sé-
quence au cours de laquelle les maî-

.. très de céans réussirent trois buts su-
perbes, Neuchâtel Xamax II a remporté
ce derby où les faveurs de la' cote allait
généralement aux visiteurs.

Il serait néanmoins injuste de passer
sous silence la bonne fortune qui assis-
ta, quelques fois, les recevants. Menés
par quatre buts à un , Corcelles réagit
alors violemment et parvint à combler
partiellement son retard en deux temps,
juste avant et peu après la pause. Il ne
réussit néanmoins pas en dépit d'une
énorme débauche d'énergie à rejoin-
dre son rival , lequel aurait pu avec da-
vantage de concentration et de culot
donner plus d'ampleur au pointage.

La victoire finit ainsi par sourire à
celui qui flirta le plus avec la chance,
car on ne se fit aucune concession de
part et d'autre pour tenter d'enlever la
décision au terme d'une confrontation
âprement disputée. (Edg.)

» » t

Le Locle II - Marin 1-1

Autres résultats de la journée
JUNIORS INTERREGIONAUX C :

Audax - Reconvilier 3-3, La Chaux-
de-Fonds - Lyss 1-3, Moutier - Fon-
tainemelon 5-0, Bienne - Neuchâtel
Xamax 3-1, Granges - Bevilard 3-1.

TROISIEME LIGUE : Auvernier -
Dombresson 0-0, Superga II - Le Lan-
deron 4-0, Colombier - Serrières 3-2,
Ticino - Helvetia 1-2, Lignières - Flo-
ria 1-3, Sonvilier - Comète 3-5. La
Chaux-de-Fonds II - Les Geneveys-
sur-Coffrane 2-6, Espagnol - Travers
3-3, Deportivo - Béroche 2-1, Fleurier -
Etoile 1-2, Le Parc - Pal Friul 0-0,
Gorgier - Cortaillod 0-3.

QUATRIEME LIGUE : Bôle II - Au-
vernier II 1-3, Comète Ha - Colombier
II 2-0, Le Landeron II - Lignières Ilb
12-0. Saint-Biaise Ha - Gorgier II 7-1,
Cortaillod Ilb - Se rrières II 0-1, Cor-
naux - Comète Ilb 1-2, Lignières lia -
Béroche II 1-4, Cressier - Saint-Biai-
se Ilb 3-1, Boudry II - Châtelard la 0-5,
Audax II - Salento 2-1, Hauterive II -
Espagnol II 3-2, Coffrane - Neuchâtel
Xamax III 1-2, Châtelard Ib - Centre
portugais 4-2, Marin II - Corcelles II
7-1, Noiraigue la - L'Areuse 2-0, Blue
Stars la - Buttes 1-4, Saint-Sulpice Ia-
Fleurier II 0-3, Couvet II - Saint-Sul-
pice Ib 1-3, Le Locle Hlb - La Sagne
II 1-5, Les Bois la - Les Ponts-de-Mar-
tel Ib 9-0, Fontainemelon II - Ticino
II 15-0, Le Parc II - Saint-Imier II
3-3, Les Brenets la - Etoile Ilb 3-2,
Centre espagnol - Les Ponts-de-Mar-
tel la 1-0, Sonvilier II - Dombresson II
1-3.

JUNIORS A : Colombier - Boudry
1-3, Fleurier - Serrières 5-1, Hauteri-
ve - Marin 6-1, Béroche - Travers 4-2,
Dombresson - Les Brenets 3-4, Etoile -
Neuchâtel Xamax 0-0, La Sagne - Su-
perga 3-0.

JUNIORS B : Châtelard - Cortaillod
0-17, Béroche - Hauterive 7-1. Cres-

sier - Saint-Biaise 3-7, Le Landeron -
Cornaux 10-0, Corcelles - Couvet 9-1,
L'Areuse - Neuchâtel Xamax 1-10, Ti-
cino - Le Parc 1-9, Floria - Le Locle
5-4, Audax - Comète 6-1.

JUNIORS C : Boudry - Colombier
0-10, Corcelles - Cortaillod 0-5, Comè-
te - Gorgier 11-0, Hauterive - Cres-
sier 1-5, Marin - Serrières 6-1, Le Lan-
deron - Saint-Biaise 10-2, Bôle - Saint-
Sulpice 2-1, Fleurer - Comète II 1-4,
Saint-Imier - Sonvilier 7-2, La Sagne -
Dombresson 3-0, Ticino - Les Bois 3-1,
Etoile - Deportivo 25-1.

JUNIORS D : Béroche - Auvernier
6-1, Neuchâtel Xamax - Marin 5-1,
Hauterive - Fleurier 11-0, Audax -
Neuchâtel Xamax II 2-1, Boudry - Co-
mète 1-0, Les Geneveys-sur-Coffrane -
Marin II 5-0, Colombier - Fontaine-
melon 5-0, Le Landeron - Lignières
3-0, Saint-Biaise - Hauterive II 0-6,
Ticino - La Chaux-de-Fonds 7-1, Les
Ponts-de-Martel - Fontainemelon II
3-1. Le Parc - Etoile 9-0.

JUNIORS E : Le Parc - Le Locle II
1-1, Dombresson - Ticino 0-7, Colom-
bier II - Neuchâtel Xamax 0-10, Bou-
dry - Marin II 8-0.

VETERANS : La Chaux-de-Fonds -
Boudry 0-1, Ticino - Le Locle 1-1, Flo-
ria - Fontainemelon 1-4, Etoile - Le
Parc 10-0.
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Audax : Decastel ; D'Amico, Sermet,
Lecoultre, Stauffer ; Ardia , Bertschi,
Widmer ; Locatelli , Probst , Ischi. —
Durrenast : Lehmann ; H. Reber,
Schmid, Meyer, Siegenthaler ; Gempe-
ler, J. Reber , J. Wittwer ; Eschler,
Schœni, U. Wittwer. — Buts : 3e J.
Wittwer (penalty) ; 23e Locatelli (penal-
ty) ; 52e U. Wittwer ; 53e Probst ; 81e
Widmer ; 85e J. Wittwer. Notes : Stade
de Serrières à la pelouse en parfait
état. Temps couvert et froid. 250 spec-
tateurs. Excellent arbitrage de M. J.-D.
Pralong de Sion qui dicta 3 penalties
dont deux , coup sur coup, en faveur
d'Audax. Le premier, tiré par Probst,
est renvoyé par le gardien. Alors que le
tireur s'apprête à placer le ballon au
bon endroit, il est ceinturé par un ad-
versaire, d'où un deuxième coup de
pied de réparation parfaitement justifié.
Riera dont c'est la première appari-
tion relaie Bertschi en seconde mi-
temps et Latour en fait de même avec
J. Reber à la 71e minute. Coups de
coin : 10-6.

INTÉRÊT SOUTENU
Chacun se trouva-t-il d'emblée dans

le ton quand , après quelques secondes
de jeu , Sermet et Lecoultre bousculè-
rent Eschler aux abords de la cage de
Decastel. Le penalty qui résulta de cet-
te irrégularité fut superbement dirigé
dans la lucarne par le très remuant
Jurg Wittwer.

Audax fut, on s'en doute, obligé im-
médiatement de passer résolument à
l'attaque , d'imposer le rythme pour ten-
ter de trouver l'ouverture, et il parvint
à égaliser par Locatelli sur coup de
pied de réparation.

Ardents à la tâche en première pé-
riode, les acteurs ne rechignèrent point
à la tâche par la suite. Il en découla
que l'intensité des échanges alla crois-
sant jusqu 'au coup de sifflet final. A
la bévue de Lecoultre qui offrit aux
visiteurs de s'arroger une nouvelle fois
l'avantage par U. Wittwer, les Auda-
xiens répondirent dans la minute qui
suivit par une réussite de Probst dont
le tir , dévié par Meyer, prit Lehmann
à contre-pied.

Alors que le débat s'acheminait vers
un partage équitable, Widmer pointa
victorieusement peu avant la fin au
terme d'une mêlée mémorable. Tout
pariait donc en faveur des sociétaires
de Serrières. Las, ils ne surent conser-
ver cet avantage. Faisant fi de l'élé-
mentaire prudence, ils se ruèrent à l'of-
fensive. Les visiteurs en profitèrent
pour lancer encore quelques raids dont
l'un devait s'avérer meurtrier.

Un point pour chacun des partis, l'é-
quité s'en porte bien, d'autant plus que
la galerie ne s'est pas ennuyée. Bien
au contraire, il lui a été servi un plat
de choix.

Edg.

Audax - Durrenast 3-3
Delémont : Tièche ; Rossinelli, An-

ker, Lauper, Schavaillaz ; Bai, Bron ,
Friche ; Kaelin , Rouèche, Missana. 
Buts: 80e Bron.

Bien qu'on n'atteignit pas la perfec-
tion hier au Parc des sports , Delémont
s'est montré tout de même en progres-
sion. Disciplinés dans le compartiment
défensif , les Jurassiens n'ont laissé au-
cune liberté aux avants soleurois, qui
ne purent dès lors pas se montrer très
incisifs. Faisant jeu égal jusqu'au re-
pos avec leurs adversaires, les Delé-
montains prirent la direction des opé-
rations après la pause. Sous l'impul-
sion de Bai , les assauts des Jurassiens
semèrent souvent la déroute devant le
gardien de Soleure. Toutefois il fallut
tout de même attendre la 80e minute
pour voir Delémont décrocher la vic-
toire grâce à un but de Bron. (rs)

CHAMPIONNAT SUISSE DE LNC

Neuchâtel Xamax -
La Chaux-de-Fonds 2-2

La Chaux-de-Fonds : Randegger ;
Rebetez, Lagger, Guélat, Hofer ; Mo-
randi, Bonzi , Djela ; Pagani, Schermes-
ser, Ferrer. Changements : 45e Hochuli
pour Bonzi et Baudoin pour Djela.
Buts : 6e Schermesser, 9e Eigener, 20e
Bassi, 85e Morandi. — Arbitre : M. Gei-
ger.

Quatre jours avant les aînés , la Li-
gue Nationale C a joué son match de
championnat sur le terrain du Chanet.
Les Montagnards ouvrirent la marque
très rapidement par Schermesser (6e).
Neuchâtel, trois minutes plus tard, ra-
menait le score à égalité, par Eigener .
Les protégés de Chiandussi prirent l'a-
vantage à la 20e minute par Bassi. Jou-
ant virilement, les locaux imposèrent
leur loi aux Montagnards au bénéfice
d'une meilleure technique, mais inca-
pables de renverser la vapeur. U fallut
attendre la 85e minute pour assister
au retour des Chaux-de-Fonniers à la
suite d'un petit exploit de Morandi.

Finalement le nul tomba normale-
ment. Juste récompense à chacune des
équipes. L'on doit tout de même ad-
mettre qu'il s'agit d'une petite surpri-
se, La Chaux-de-Fonds étant considéré
comme favori. C'était mal connaître les
ressources des « Rouge et Noir » dont
l'engagement physique eu le don de fai-
re échec aux meilleurs intentions des
hommes de Morand. (P.G.)

GROUPE EST-SUD : Aarau - Wet-
tingen 2-5 ; Young Fellows - Bellin-
zone 1-1 ; St-Gall - Bâle 6-0 ; Nord-
stern - Lucerne 1-0. — Classement : 1.
St-Gall 8-12 ; 2. Bellinzone 8-11 ; 3.
Young Fellows 8-11 ; 4. Grasshoppers
7-10 ; 5. Bâle 8-10.

GROUPE OUEST : Sion - Young
Boys 1-1 ; Vevey - Servette 2-3 ; Neu-
châtel Xamax - La Chaux-de-Fonds
2-2. — Classement : 1. Sion 8-15 ; 2.
Young Boys 8-14 ; 3. La Chaux-de-
Fonds 8-13 ; 4. Servette 8-10 ; 5. Etoile
Carouge 7-9 ; 6. Granges 7-9.

Delémont - Soleure 1-0
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Point de vu©
SUR LA SELLETTE
Depuis lundi dernier et toute cette

semaine encore, chaque jour en dé-
but de soirée, la Télévision romande
consacre une émission aux prochai-
nes élections fédérales, et notam-
ment au Conseil national. Chacune
de ces émissions est scindée en deux
parties : dans la première un re-
présentant de parti énumère les
grandes lignes de son programme ;
en seconde partie, deux représen-
tants du même parti sont confrontés
avec deux journalistes de la TV
romande, Gaston Nicole et Roland
Bahy.

On a pu voir ainsi déjà les repré-
sentants de la Ligue marxiste révo-
lutionnaire, ceux du Parti radical
démocratique, ceux de l'Action na-
tionale, ceux du Parti du travail
et du Parti socialiste.

La Télévision romande entend de
la sorte permettre à tous les avis
de s'exprimer et tenir la balance
égale entre les différents groupe-
ments qui briguent des sièges. Cet-
te semaine-ci on entendra donc les
délégués de l'Alliance des indépen-
dants , ceux du Parti démocrate
chrétien, ceux de l'Union démocra-
tique du centre, ceux de l'Union
libérale démocratique et enfin ceux
du Mouvement républicain. Et l'on
aura fait le tour de tous ceux qui
aspirent à récolter des suffrages lors
des prochaines élections.

Dans de telles émissions, il est
difficile de tenir la balance égale.
En France, lorsque le cas se pro-
duit, les partis ont droit à un cer-
tain minutage d'antenne, calculé se-
lon des critères subtils, qui ne con-
tentent d'ailleurs personne. Les par-
tis organisent eux-mêmes leur
temps d'antenne, et peuvent choisir ,
s'ils le désirent, le journaliste qui
interviewra leur représentant. Inu-
tile de dire que tout cela est com-
biné d'avance, et que les questions
qui leur seront posées sont connues
des candidats, qui peuvent ainsi
préparer leurs réponses. En l'occur-
rence, les journalistes — de la télé-
vision ou d'ailleurs — qui mènent
l'entretien sont des « faire-valoir »
complaisants et vont dans le même
sens que celui qu 'ils présentent.

En Suisse, on semble avoir dé-
cidé de mettre tout le monde sur le
même pied , en confrontant tous les
représentants de parti avec les mê-
mes journalistes. Des journal istes
qui ne s'en laissent pas conter , et
'qtiiCune- fois' débitées les : promesses
£lqctaçales,.p.qsçnt.,des„ques,tjor !.g.très
précises à leurs interlocuteurs. Pres-
que un interrogatoire d'enquête de
police, un peu sec, un peu tendu ;
mais semble-t-il, équitable, car tous
les représentants de partis , quels
qu 'ils soient , sont ainsi mis de la
même façon au pied du mur ou sur
le grill , à votre choix.

Certains téléspectateurs se sont
offusqués de cette façon de faire
et ont regretté que les porte-paroles
de tel ou tel parti soient ainsi
« étrillés » et « qu 'il n 'en reste quasi
rien ». Nous n'avons pas vu toutes
ces émissions, mais il nous semble
qu 'en l'occurrence, elles sont de la
bonne information. Pour connaître
vraiment la solidité et la sincérité
d'un homme, mieux vaut le pousser
dans ses derniers retranchements
en lui posant des questions précises,
que de le laisser bercer son public
de formules déjà connues et de
promesses qui ne lui coûtent rien
que la peine de les formuler. Ainsi
la formule choisie par la TV roman-
de nous paraît être « anti-poudre-
aux-yeux » , ce qui certes n'est pas
un mal.

Jean ECUYER

Sélection de lundi
TVR

20.45 - 21.25 Hors série. « Bonne
vie et mœurs ». Un repor-
tage de la Radio-Télévi-
sion belge.

Cette édition de « Hors série » re-
vient sur un sujet qui fut déjà , par
le passé, traité par d'autres chaînes
de télévision. Cependant, la réinser-
tion sociale et les conditions de vie
en cellule, puisque c'est de cela
qu'il s'agit, sont un thème qui ne
s'épuise pas au cours de quelques
émissions, tant s'en faut. De plus, la
question est ici abordée dans le
contexte de la Belgique, où le régi-
me pénitenciaire est sensiblement
différent du régime suisse, et avec
une franchise et une absence de
faux-semblants exemplaires.

Quelle est donc la situation d'un
détenu libéré en Belgique ? A son
casier judiciaire, ce fameux handi-
cap du « passé lourd à porter », se
greffe un autre document (ou plutôt
l'absence dudit document) comme
difficulté supplémentaire : pour en-
trer dans une profession , pour louer
une chambre meublée, il faut pou-
voir fournir un « Certificat de bonne
vie et mœurs ». Or ce n'est que
cinq ans après une peine de prison
que le condamné peut obtenir ce
certificat. On voit donc mal com-
ment une réinsertion est possible.

D'autres problèmes apparaissent,
au cours des interviews et des sé-
quences tournées dans un péniten-
cier : « On en apprend plus ici que
dehors », confie un détenu au re-
porter. A raison de trois par cellule,
les prisonniers vivent dans une pro-
miscuité dangereuse. Du petit dé-
linquant au « professionnel » . Il n 'est

A la Télévision romande , à 17 h. 35 : Les 4 coins de Martin et Martine.
Une émission de jardin d' enfants présentée par Martine Blanchut.

(Photo G. Blondel - TV suisse)

pas difficile d'imaginer lequel dé-
teindra sur l'autre.

TF 1

20.30 - 22.40 Désirée. Un film de
Henry Koster.

Une distribution véritablement
exceptionnelle entoure Marion
Brando dans cette adaptation d'un
roman d'Anne Marie Selinko qui

prend avec l'histoire de grandes li-
bertés quant aux faits et aux per-
sonnages et s'inspire de l'amour de
Bonaparte avec Désirée Clary qui
deviendra la femme de Bernadette
puis la Reine de Suède.

Le récit , qui utilise le procédé de
l'héroïne écrivant ses mémoires,
s'attache plus aux personnages

qu aux événements et reste toujours
vivant.
A 2
15.30 - 16.20 « Janosik ».

« Janosik » est une série polonaise
de télévision en 13 épisodes de 50
minutes environ. Elle sera diffusée
les lundi , rfiardi , jeudi et vendredi ,
à 15 h. 30.

Janosik est un personnage qui a
réellement existé, au XVIIe siècle.
Certains historiens citent 1633 com-
me année de son exécution. Mais les
sources historiques sont peu pré-
cises. Par contre, les montagnards
slovaques et polonais ont fait de
Janosik le héros de leurs légendes
et de leurs chansons. C'était un
brigand qui volait et pillait à la
tête de ses hommes, mais qui par-
tageait équitablement le butin entre
les plus pauvres, d'où sa grande
popularité. Depuis longtemps, la lit-
térature et l'écran se sont emparés
de ce personnage légendaire et atta-
chant. Dans son roman « La légende
des Tatra », l'écrivain polonais Ka-
zimierz Przerwa-Tetmajer en a fait
le chef d'une révolte des paysans.
Dans les années 1930, un film tchè-
que consacré à Janozik fit le tour
de l'Europe. Une version rajeunie
et en couleurs de cette œuvre a été
présentée il y a quelques années.
Quant à la série de télévision que
les téléspectateurs pourront voir sur
Antenne 2, elle a été tournée en
1972-73 par Jersey Passendorfer,
d'après un scénario de Tadeusz
Kwiatrowski.

En fait , la version de télévision
diffère des créations littéraires
ou cinématographiques précédentes.
L'action a été transportée à la char-
nière du XVIII et du XIXe siècles.

Pièce policière
Ce soir à 20 h. 05

Radio Suisse romande 1 (MF + OM)
Se rendant à leur maison de cam-

pagne , Jeanne et Michel ont la mau-
vaise surprise de découvrir un pas-
sager clandestin , probablement embar-
qué lors d'une halte à une station-
service. Le voyageur indésirable ne
cache pas qu 'il vient de s'évader de
prison et qu'il est recherché par la
police. L'aventure devient franchement
désagréable au moment où l'homme,
sous la menace de son revolver, con-
traint le couple à l'héberger tout le
week-end, afin d'échapper aux re-
cherches.

Arrivés à destination, un peu plus
tard , Jeanne et Michel apprennent par
la radio qu'un vol de 55 millions dou-
blé d'un meurtre a été perpétré non
loin de la station-service où le soi-
disant évadé est probablement monté
dans leur voiture. L'inconnu qui se
cache dans le bungalow est donc le
coupable, et il ne reste plus qu 'à at-
tendre qu 'il succombe au sommeil poul-
ie dénoncer à la police. Mais qu 'il est
difficile d'être honnête quand on sait
que 55 millions sont quasiment à votre
disposition, tout près de là , dissimulés
dans votre propre voiture. La ten-
tation sera trop forte pour Jeanne et
Michel , et elle les incitera à une
terrible « fausse manœuvre »... (sp)

INFORMATION RADIO

Enigmes et aventures
FAUSSE MANOEUVRE

i IA1 ̂ il :d sfil •jTïl BIAI s#il ;l I sfil »1I+1
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

12.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.00 Elections fédérales.
13.30 Le rendez-vous de l'humour et de
l'humeur. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.15 L'Adieu aux Bacounis (1). 17.05
En questions. 18.00 Le journal du soir.
18.05 Elections fédérales. 18.20 Edition
régionale. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.00 Edition nationale et inter-
nationale. 19.30 Sciences et techniques.
20.05 Fausse Manœuvre, pièce policière.
20.55 Le jeu en vaut la chandelle.
22.05 Baisse un peu l'abat-jour. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 16.00
A vues humaines. 16.30 Suisse-musi-

que. 17.30 Redilemele. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30 Aspects
du jazz. 19.00 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30 Novitads , informa-
tions en romanche. 19.40 Jazz d'au-
jourd'hui. 20.00 Informations. 20.05 Pré-
lude au concert. 20.30 Grand concert
de l'UER. Entracte. 22.30 Entre-lignes.
23.00 Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00 ,
18.00, 20.00 , 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Chansons. 16.05 De maison en
maison. 17.00 Onde légère. 18.20 Musi-
que légère. 18.45 Sport. 19.00 Actuali-
tés. 19.40 Elections. 20.05 Le disque
de l'auditeur. 22.15 Tête-à-tête. 23.05-
24.00 Musique de danse.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30 , 16.30, 18.30,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Chansons. 13.15 Feuil-
leton. 13.30 Elixir musical. 15.00 Poul-
ie plaisir. 18.00 Points de vue. 18.35
Disques. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Problèmes
du travail. 20.30 RSR 2. 22.20 Troisiè-
me page. 22.50 Jazz. 23.15 Actualités.
23.35-24.00 Nocturne musical.

MARDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 , puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 6.32, 7.32 Elections fédérales.
8.05 Revue de la presse romande. 8.30
La puce à l'oreille. 12.00 Le journal

de midi. Avec : Le rendez-vous de
l'humour ct de l'humeur.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 A votre service. 10.00 Idées en
cours. 10.15 Radioscolaire. 10.45 La mé-
decine chinoise et la médecine euro-
péenne. 11.00 Suisse-musique. 12.00 Mi-
di-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 De
mélodie en mélodie. 10.00 Le pays et
les gens. 11.05 Fanfare. 11.30 Sons
populaires. 12.00 Chronique verte.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30 , 8.30,
10.30. — 6.00 Musique variée. 6.45 La
pensée du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Revue de presse. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.
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(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.35 Les 4 coins de Martine et Martin

Emission de jardin d'enfants.
17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 TV-Jeunesse

Emission pour les enfants.
18.30 La recette du chef sur un plateau

La « pote » broyarde.
18.50 Aglaé et Sidonie

Pour-les petits.• " ¦ ' '

18.55 Le Chirurgien de Sàiht-Châd
13e épisode. (Feuilleton).

19.15 Un jour, une heure
Candidats romands au Conseil des Etats. Aujour-
d'hui : Neuchâtel.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Elections fédérales

L'Alliance des indépendants.
20.45 Hors série

Bonne vie et mœurs.
21.25 La voix au chapitre

Livres, aventures.
21.55 Sous la loupe

Football.
22.25 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 L'Heure des enfants
18.10 Cours de formation

pour adultes
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point chaud
19.05 Chez Pistulla
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 Magazine

des consommateurs
20.50 Sport 75
21.40 Bâle et son nouveau

« Stadttheater »
22.40 Téléjournal
22.55 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

17.30 Télévision scolaire
Vie et métamorphose
d'un tronc.

18.00 Pour les petits
18.55 Hablamos espanol

Cours d'espagnol.
19.30 Téléjournal
19.45 Objectif sport

Commentaires et in-
terviews du lundi .

20.15 Los Calchakis
20.45 Téléjournal
21.00 Hondo
21.50 Elections fédérales

1975
22.40 Téléjournal

FRANCE 1 (TF î )
(Emissions uniquement en noir et blanc)

10.30 Télévision scolaire
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
14.05 Télévision scolaire
14.30 Les Aventures du Baron de Trenck
15.25 Concours hippique

Championnat de France à Fontainebleau.
17.15 Télévision scolaire
18.15 A la bonne heure

&*¦* -La cohabitation 3e âge.""' .• -jXJ UtV OV
18.45 Le. Manège enchanté n f̂ h s™?»?',?*

L'Exposition. . ¦
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes

Comité du travail féminin.
19.47 Les Compagnons d'Eleusis (12)

Feuilleton.
20.00 IT1 journal
20.30 Désirée

Un film de Henry Koster.
22.40 Débat

Un Corse nommé Bonaparte.
23.15 IT1 journal

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

14.30 Flash journal. Aujourd'hui Madame
Trois auteurs face à leurs lectrices.

15.30 Janosik
16.2i0 Les après-midi d'Antenne 2

17.30 Fenêtre sur... La mémoire courte (Lancelot .
- 18.00 Le souvenir de l'écran.

18.30 Journal
18.42 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Y'a un truc

Un jeu.
20.00 Journal de l'A2
20.20 Astralement vôtre
20.30 La tête et les j ambes

Jeu.
21.45 F comme Femme

Un film de Danielle Gaeggi. \
22.45 Journal de PA2

FRANCE 3 (FR 3)
(De 12 h. 15 à 15 h. 25, relais
en couleur du programme

de TFl.)

18.58 FRS actualités
19.00 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

Jeunes femmes.
19.55 FRS actualités
20.00 La télévision régionale
20.30 Prestige du cinéma.

La Proie des Vautours
Un film de John Stur-
ges. ¦ '

22.35 FRS actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 La chaise à bascule

1. Jeunes et vieux .
2. Succès d'autrefois.

17.05 Pour les enfants
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Reportages

d'actualités
21.00 Chansons à boire
21.45 Que penser de

l'énergie nucléaire ?
22.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2
16.30 Chimie
17.00 Téléjournal
17.10 Le Caillou blanc
17.40 Plaque tournante
18.20 Diana
19.00 Téléjournal
19.30 La TV en question

Comment travaillent
les correspondants à
l'étranger ?

20.15 Magazine
des consommateurs

21.00 Téléjournal
21.15 Petulia
22.55 Téléjournal



Samedi QRAND MATCH AU LOTO Abonnements à Fr. 10.-
I O a" Cercle Catholique à 20 h. précises valables pour les 25 premiers tours en vente à l'entrée

OCXObrS Société Suisse des Employés de Commerce 3 cartons 2 cartes = 3e gratuite

Victorieuse
dans la

Course des
365 Jours,

Cherry 100A:
988 cem, 53 CV DIN.

Avec équipement total , à partir de fr. 8990.-

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

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

Visinand & Asticher
Tél. (039) 23 5188

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

R ïien n'est plus normal qu'une de belles années dès l'âge de la retraite,
banque conseille ses clients pour tout Elle met aussi un accent particulier

ce qui a trait à l'argent. C'est le cas sur l'aspect matériel du 3e âge, autre-
de l'UBS qui, par l'intermédiaire de ses ment dit sur la prévoyance financière.
195 succursales et agences, fait béné- Si vous désirez recevoir cette
ficier de son expérience , des centaines de brochure gratuite, retournez-nous le bon
milliers d'épargnants et d'investisseurs.' ci-dessous. Vous pouvez aussi l'obtenir-

Mais, avant de s'attaquer à un avec des publications analogues-à tous
problème purement financier, il est sou- les guichets UBS.
vent nécessaire de résoudre des questions
de portée générale, la façon d'aménager fimslsa vie par exemple. vfî-/

Aussi avons-nous publié une série Union de Banques Suisses
de brochures consacrées à divers aspects
rie IVxktenre II- HlU.C 1 CAIo ICI J.V/V ¦

Dans notre dermere brochure,
intitulée «82 suggestions pour les person- 

^^nés d'âge mûr», notre propos est de mon- OAHMIAHÏIMAVtrer comment on peut se préparer à vivre V f̂i B3 H f̂e i l 1 1 ¦¦K"™WW
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Les candidats radicaux

au Conseil National

répondent à vos questions

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

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

Centrale :
(021) 61 33 74

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

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

A LOUER
Croix-Fédérale 30

pour fin décembre
1975, un

LOGEMENT
2 Vs pièces, tout
confort , concierge-
rie, Coditel.
Tél. (039) 23 02 20

A LOUER tout de
suite, appartement
ler étage, 2 pièces,
balcon, demi-con-
fort. Tél. (039)
23 61 68.

A LOUER tout de
suite, appartement
3 pièces, salle de
bain. Tél. (039)
23 50 79 dès 18 h.

À LOUER sous-sol
2 pièces, ensoleillé,
dans maison d'or-
dre, à personne
seule, quartier
nord-est. Tél. (039)
22 60 10, dès 19 h.

CHATONS
à donner contre
bons soins. Tél. 039
23 09 39.

NSU 1200 TT
1971 - 59 000 km.

Ford Escort 1300 4 p.
1971 - 59 000 km.

PRIX INTÉRESSANTS

GARAGE DE LA RONDE
F.-Courvoisier 55, tél. 039/23 54 04

Machines à laver
Linge - Vaisselle

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

à la livraison.

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

Tél. (038) 41 17 96

____——_———_—.

Entreprise électromécanique de la place
cherche .

1 chef de fabrication
— au courant de la mécanique moyenne
— en mesure de gérer le réapprovision-

nement en matières premières el
fournitures

— ayant fonctionné comme tel pendant
quelques années.

Faire offre avec documents habituels
sous chiffre AD 18483 au bureau de
L'Impartial.

t. Lesannées Venvolent-I
les Contemporains I

L Vby^erit avec AMRfiJ
Les années d'école et de jeunesse
passées ensemble sont aussi '.'js fmte .
inoubliables qu 'un voyage enS&Jit?
commun avec '&&$'l ' agence de voyages MART I &u\i&

Les souvenirs ne demande nt qu 'à
être ravivés .

Nous vous ai dons à le faire ! !

p s ur  û^mpcmm,Jho0ûeC

WCnmtàh
2300 La Chaux-de-Fonds
84, av. Léopold-Robert

Tél. (039) 23 27 03
ainsi que Berne / Biimplitz /

Bienne / Kallnach / Neuchâtel

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

A Tél. (039) 23 88 33

S TRADUCTIONS
Tous textes

1̂ Toutes langues

Travail de spécialistes \
Demandez notre tarif ou une offre

Termineur
disposant d'un équipement moderne

cherche à entrer en relations avec
FABRICANTS D'HORLOGERIE

Bonne qualité assurée.

Ecrire sous chiffre HR 18502 au bureau
de L'Impartial.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

PIANOS NEUFS
Conditions de paiement
Escompte au comptant
Location - Echange

Accordages - Réparations

ROGER LINDER
Paix 45 Tél. (039) 23 70 29

2300 La Chaux-de-Fonds

Sommelière
est demandée tout de suite. Débutante
acceptée. — Tél. au Restaurant du Rey-
mond, (039) 22 59 93.

POLISSEUSE-LAPIDEUSE
sur boîtes or et acier CHERCHE EM-
PLOI. Connaissance de la dactylographie,
Ecrire sous chiffre PL 18846 au bureau
de L'Impartial.

À LOUER tout de suite ou à convenir :

appartement
, de 3 pièces, cuisinière et frigo installés,
!j CODITEL GRATUIT ; quartier sud-
; i ouest verdoyant et tranquille ; loyer

mensuel Fr. 420.— tout compris.

Studio
spacieux, avec réchaud 2 plaques et

1 frigo , Fiaz 38 ; loyer mensuel Fr. 274.—
tout compris.

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

A LOUER
Rue du Tertre 6, La Chaux-de-Fonds,

. dans immeuble ancien , rénové,

3 pièces
vestibule, balcon , cave , chambre-haute,
jardin. Confort, ler ou 2e étage. Libre '
tout de suite ou à convenir.
Possibilité de garage.
Pour renseignement : tél. (021) 25 12 22.

Je cherche pour date à convenir

BOULANGER - PÂTISSIER
QUALIFIÉ.
Faire offre à:

Daniel Haeberli
Rue Neuve 5, tél. (039) 23 71 14
2300 La Chaux-de-Fonds

Pas de publicité=pas de clientèle



Boxe : Espada conserve son titre mondial
Le Porto-Ricam Angel Espada a con-

servé son titre de champion du monde
des welters (version WBA) en triom-
phant de l'Américain Johnny Gant aux

points en quinze reprises à Ponce (Por-
to-Ricao) devant 8000 spectateurs. La
décision a été rendue à l'unanimité
des deux juges et de l'arbitre.

Handball

La Hongri e enlève
le Tournoi des Nations

La Hongrie a enlevé logiquement
le Tournoi des Nations à Bâle. A l'occa-
sion de son dernier match , la forma-
tion magyare a obtenu un nouveau suc-
cès face à une équipe suisse qui a
agréablement surpris. Celle-ci ne s'est
finalement inclinée que par deux buts
d'écart (18-16). Auparavant, la Suède
avait fait « joujou » avec la seconde
garniture helvétique, inférieure dans
tous les domaines. Résultats :

A Bâle, Suisse B - Suède 8-25 (2-12).
— Suisse A - Hongrie 16-18 (7-14).
Classement final : 1. Hongrie 3-6 (73-37)
2. Suède 3-4 (54-49) ; 3. Suisse A 3-2
(51-47) ; 4. Suisse B 3-0 (29-74).

aasicewau

Championnat suisse de LNA
La première journée du championnat

de LNA a été favorable aux équipes fa-
vorites , les Tessinois en particulier. A
noter la courte victoire de Fribourg
Olympic aux dépens de Vevey. Résul-
tats :

Neuchâtel - Renens 89-89. Viganello -
Fédérale Lugano 90-109. Vevey - Fri-
bourg - Olympic 75-77. Pregassona -
Stade Français 90-73. Pully-Sp. - Luga-
nn 83-92.

volleyball

Début du championnat suisse
Comme en basketball et en hockey

sur glace, le championnat a débuté ce
week-end en volleyball. Voici les pre-
miers résultats :

LIGUE NATIONALE A : Star Onex-
ETV Rapperswil 3-0 ; Servette-Genè-
ve - CS Chênois 0-3 ; Tornado Adlis-
wil - Spada Academica Zurich 0-3 ;
VBC Bienne - Uni Bâle 3-0.

LIGUE NATIONALE FEMININE :
Colombier - Lausanne 0-3 ; Servette -
BTV Lucerne 2-3 ; Uni Bâle - Neuchâ-
tel 3-0 ; Bienne - Uni Berne 3-0.

I Athlétisme

Les Jurassiens gagnent
à Bienne

Le cross de Bienne a connu un très
grand succès et se sont près de 200 con-
currents qui ont pris le départ. Voici
les principaux résultats :

Elite : 1. Denis Zahnd (Bienne) 23'
51"8 ; 2. Willi Reusser (La Heutte) 25'
08"! ; 3. Rolf Neeser (Bienne) 25'32"
4. — Seniors : 1. Bruno Birrer (Bienne)
25'49"0. — Juniors (3 km. 570) : 1. K.
Haenauer (Lyss) 12'24"2. — Dames (7
km.) : 1. Gaby Birrer (Bienne).

Les joueurs helvétiques qualifiés en Coupe Davis

A Téhéran , l'équipe suisse a rempor-
té le 16e de finale de la Coupe Davis
(zone européenne) qui l'opposait à l'I-
ran. La sélection helvétique, qui me-
nait par 2-1 après le double , a obte-
nu le point décisif grâce à Petr Kande-
ral, qui a battu sans peine Derafschi
Javan (6-2 , 6-2, 6-4). Dans le dernier-
simple, qui ne pouvait plus remettre
en question la qualification suisse,
Heinz Gunthardt s'est incliné en qua-
tre sets devant Akbari , détenteur du
titre de champion asiatique. Au pro-
chain tour , la Suisse affrontera l'An-
gleterre.

Petr Kanderal a remporté son second
simple tout aussi facilement que le
premier. Il n 'a été inquiété qu'au cours
de la troisième manche, lorsque son
adversaire revint à 4-3. Le champion
suisse se reprit cependant rapidement
pour aligner trois jeux gagnants.

Face à Akbari, Heinz Guenthardt a
mieux joué qu 'au cours de la première
journée. Après avoir nettement perdu
le premier set, il remporta logique-
ment le second. Dans le troisième, il
menait par 4-2 lorsque ses nerfs le lâ-
chèrent. Il accumula dès lors les er-

reurs de sorte que son adversaire n'eut
aucune peine à renverser la situation.
Résultats de la dernière journée : Petr
Kanderal (S) bat Javan (Iran) 6-2, 6-2,
6-4 ; Akbari (Iran) bat Heinz Guen-
thardt (S) 6-1, 2-6, 6-4, 6-3.

Finalement, la Suisse bat l'Iran par
3-2 et elle se qualifie pour rencontrer
l'Angleterre.

Les Suisse bat l'Iran, 3 à 2

Suisse B - Vorarlfoerg, 1 -1
En Coupe internationale du lac de Constance

Stade du Hardturm. — ARBITRE, M.
Stelzer (Augsbourg). — BUTS : 84e
Guillaume 1-0 ; 89e Glanzer 1-1. —
SUISSE : Muller ; Guillaume, Mund-
wiler, Dumont, Brechbuhl ; Andrey
(78e Decastel), Tanner, Castella ; Bos-
co (63e Asterwalder), Muhmenthaler,
Traber. — VORARLBERG : Tutschek ;
Kornexel , Gisinger, Alfred Wohlge-
nannt , Dur ; Johann Wohlgenannt ,
Skocik , Glanzer ; Ritter, Schelling, Mi-
noretti.

Les « Espoirs » n 'ont pas remporté la
victoire attendue au Hardturm face à
une sélection du Vorarlberg, groupant
des joueurs autrichiens de troisième
division. Cette rencontre, organisée
dans le cadre de la Coupe du Bodensee
s'est terminée sur le score de 1-1 (mi-
temps 0-0).

Le résultat est logique. Les visiteurs
se créèrent autant de chances de buts
que les Suisses. Ceux-ci manquaient
visiblement de concentration. Personne

a vrai dire n attachait une grande si-
gnification à ce lever de rideau.

En première mi-temps, si l'on excep-
te un tir croisé de Muhmenthaler, au-
cune action ne mérite d'être retenue.
Après la pause, le jeu s'anima quelque
peu. Les Helvètes eurent une bonne
période : sous la régie de Tanner et
Andrey, ils s'assurèrent une nette su-
périorité territoriale mais ils durent
attendre la 79e minute pour ouvrir la
marque par Guillaume qui exploita le
désarroi provoqué par un centre tendu
de Castella. Une minute avant la fin ,
sur coup-franc, Glanzer égalisait sur
passe de Skocik, l'ex-entraîneur-joueur
du FC Fribourg.

Trop soucieux de préserver leurs for-
ces et leurs tibias en vue des échéan-
ces du championnat de LNA de mer-
credi , les Suisses jouèrent en-dessous
de leur valeur face à des Autrichiens
très volontaires et qui surprirent en
bien.
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L'extérieur ne reflète pas l'intérieur.
Et qu'en est-il de votre moteur?

Ce n'est que lors de répara- ^̂ ^ssgs ĵigs  ̂ combinaison d'additifs équi-
tlons coûteuses que vous avez la iWmWtmmtam  ̂Nbrée de façon unique - des ad-

posslbilité d'examiner l'inté- ?"*Kg ditifs détergents qui viennent
rieur de votre moteur. Par exem- S à bout des particules de crasse,

pie lorsque le manque de ^  ̂ mieuxetpluslongtempsqueles
lubrifiant suffisant provoque l'en- ^BfWffff rtf^ huiles multigrades usuelles.Ainsi

rayage des pistons. La Che- S r il ̂ l||i'i lĴ  °.ue des additifs plus stables
vron Golden Motor Oil vous MOpÊ BE ! (polymères) améliorant l'Indice fhoiifQn

épargne ce genre de désagré- jj f li1 til'lPW1T|B| 1 de viscosité afin que l'huile ne Sfr!f .Igffjment et, par là, ces réparations ¦̂ MM̂ fi l devienne 
pas tro

p fluide dans 
B

coûteuses. La Chevron Golden ¦ H votre moteur. En bref: Une huile 0 ' "
Motor Oil est une nouvelle huile m [ qui lubrifie avec garantie votre Bj Si

multigrade qui contient une 4&mÈmmmmm* moteursurunelonguepériode. ^

Protégez votre moteur avec Chevron.

I Prospection 
^̂ ^̂  ̂ JK 1

Ml%8B«aB. M^My Ç»M3 ËS«19_T^-**™^™^-* est remonté vers la surface pour s'accumu-
m -a. m ^. ̂  XX '.. . ^m gk 1er, sous des pressions généralement• ¦ttH*4*P€ noiir4ri inr2Mftp$ " a ,̂^^ -̂^^̂ ^^Jl^Ww »̂ »̂«T jgW«aM JlV-7 IVIU^VJ * imperméables qu 'on cherche précisément

i Les ingénieurs et techniciens le savent: terre , jusqu 'à environ 3000 mètres de
. le succès et l'échec se trouvent souvent à profondeur , revient à quel ques millions de Les réserves de gaz naturel , prouvées par

quelques mètres l'un de l'autre. Certes , francs. Les coûts augmentent avec la des sondages , atteignaient 67500 milliards
on ne fore des puits que dans les régions où profondeur. Pour la prospection off-shore, de m 3 en 1974. En 1970, elles n 'étaient

! les recherches géologiques préliminaires sur des fonds marins situés à des pro- que de 44978 milliards. En réalité , elles sont
laissent supposer l'existence de gisements, fondeurs pouvant atteindre 200 mètres en- certainement beaucoup plus importantes ,

' Mais malgré toutes les précautions viron , les frais sont de l'ordre de 20 à 40 car les estimations de l'Institut américain de '
prises, seul un forage sur huit rencontre millions de francs par forage , non compris technolog ie gazière parlent de 900000 :

des nappes de gaz nature l , et un puits l' amortissement des plates-formes milliards de m 3. Il y aura donc suffisam- !
seulement sur six se révèle économique- utilisées et dont le coût peut atteindre ment de gaz naturel , jusque bien au-delà de ;

| ment exploitable. A vrai dire , les sepl 100 millions de francs.La recherche l ' an 2000 . jSÊ
forages qui ne sont pas économiquement de gaz naturel  sous les mers ^BPexploitables donnent des renseigne- est donc une activité à coefficient j à l &  B^

ments ext rêmement  précieux aux géologues d'investissements élevé. Mg^mmMWlaairumJBaatamMamWamaammmmmmmmmw ^

| mettent en outre de mieux localiser l'em- Le gaz naturel ne se trouve pas, ; l'économie gazière suisse: pour but de vous
i placement des forages subséquents. comme d'aucuns l'imaginent , dans ! TransitgazS.A. renseigner plus en

La prospection du pétrole comme du gaz des cavités sous terre. Par Iejeu de SwissgasS.A. .i, dètailssur le
naturel demande des efforts et des diverses forces terrestres, il s'est j Gaztîat S.AY _ JS2 *&'gaz "* ,rel '

! cap itaux considérables , car elle fait appel formé dans des couches poreuses 
| ^̂ SS^AGIOI —,BB a des technologies de pointe. Un forage sur de sédiments organiques puis  Kg Erdgas zentralschweiz AG «=V»~*=» dans les

OPEL Kadett Rallye
1973 - bleu-métal - 40 000 km.

TOYOTA Celica GT
1974 - jaune - 40 000 km.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107, tél. 039/23 64 44

URGENT, pour cause de maladie

A REMETTRE

ÉPICERIE PRIMEURS
Petite reprise.

Ecrire sous chiffre AR 18428 au bureau
de L'Impartial.

mmnyy r ^imsi
Grand choix —25000constructions livrées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!• Vous déterminez le prix •Demandez de suite par tél. nos prospectus!
Uninorm SA n 1018 Lausanne 021/37 3712uninorm

I Billard

Championnat du monde
au cadre 71-2

A Buenos Aires, le Français Francis
Connesson a enlevé le titre mondial au
cadre 71-2 en prenant le meilleur, au
cours de l'ultime rencontre du tournoi ,
sur l'Argentin Manuel Girves. — Le
classement final : 1. Francis Connesson
(Fr) 12 points (moyenne de 31,50) ; 2.
Osvaldo Berardi (Arg) 10 points (37 ,66),
Dieter Muller (RFA) 10 points (31,47) et
Manuel Girves (Arg) 10 points (17,71) ;
5. Nobutaki Kobayashi (Ap) 8 points
(15,83).

L'Argentin Carlos Monzon , cham-
pion du monde des poids moyens (ver-
sion WBA) a déclaré qu 'il devra ob-
server un repos de quinze j ours à cause
de la plaie dont il souffre au coude
droit. « La date idéale pour défendre
mon titre contre le champion d'Europe
Gratien Tonna est selon moi le 20 no-
vembre » a-t-il ajouté. Son ; médecin
personnel , Roberto Paladino, avait in-
diqué auparavant qu 'un repos de sept à
dx jours serait nécessaire.

Facile victoire d 'Arguello
Le Nicaraguayen Alexis Arguello ,

champion du monde des poids plume
(version WBA) n'a aucune peine à
conserver son titre, à Tokyo, face au
Japonais Royal Kobayashi , qu'il a bat-
tu par k. o. au 5e round après l'avoir
envoyé auparavant à deux reprises au
tapis.

Date idéale pour Monzon
Le poids lourd américain Joe Fra-

zier a déclaré à New York qu'il n'a-
vait nullement l'intention d'abandon-
ner la boxe après la défaite qu 'il vient
de subir contre Mohamed Ali. « A 31
ans, je me sens encore en pleine pos-
session de mes moyens et j'ai l'inten-
tion de remonter sur le ring l'année
prochaine » a indiqué Frazier, qui ne
portait plus aucune trace de ses bles-
sures aux arcades subies lors de son
combat de Manille. Il a ajouté qu'il
comptait observer un repos de quatre
à cinq mois puis remettre les gants
contre « n'importe quel adversaire de
premier plan ».

Joe Frazier continue



LA FANFARE
DE LA CHAUX-DU-MILIEU

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Willy ROSSELET
père de son dévoué président.

LES FAMILLES RYSER ET RIZZONI,

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part â leur
deuil.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elles
un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à leur cher
disparu.

MADAME MARGUERITE GEISER-ROULET,
ainsi que les familles parentes et alliées,

très touchées de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée
pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les personnes qui les
ont entourées leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

ECHANDENS
Une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Les enfants, les petits-enfants, l'arrière-petite-fille ;
Les parents et les amis de

Madame veuve

Paul GIRARD
née Edith RAMSEYER

ont le grand chagrin d'annoncer son décès survenu à Echandens près
Lausanne, le 8 octobre 1975, dans sa 85e année.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Football

Championnat des Nations
GROUPE 4 : à Barcelone, Espagne -

Danemark 2-0 (1-0). — Classement : 1.
Espagne 5 matchs et 8 points ; 2. Rou-
manie 4 et 5 ; 3. Ecosse 4 et 4 ; 4. Da-
nemark 5 et 1.

Championnat interrégional
des juniors A 1

GROUPE I : Sion - CS Chênois 6-2;
Lausanne - Delémont 5-0 ; Neuchâtel
Xamax - Stade Nyonnais 1-0 ; Fribourg-
Etoile Carouge 2-1 ; Granges - Berne
1-3 ; Martigny - La Chaux-de-Fonds
5-2 ; Young Boys - Servette 1-1.

GROUPE II : Aarau - Amriswil 1-2;
Bellinzone - St-Gall renvoyé ; Chiasso-
Wettingen 2-1 ; Grasshoppers - Em-
menbrucke 6-3 ; Lugano - Concordia
Bâle 0-1 ; Pratteln - Winterthour 2-1 ;
Lucerne - Bâle 0-1.

J.-L Sunier, de Nods, vainqueur
Championnat ju rassien à l'artistique a Bassecourt

Le champion jurassien en action.

C'est samedi soir à la halle de gym-
nastique de Bassecourt , devant un
nombreux public, qu'a pris fin le cham-
pionnat jurassien de gymnastique à
l'artistique. A la suite de quelques dé-
fections pour divers motifs, il ne res-
tait que six finalistes qui se sont me-
surés pour obtenir le titre de cham-
pion jurassien. Après d'excellentes fi-
gures, c'est Jean-Louis Sunier (Nods)
qui l'a emporté, alors que le deuxième,
Williams Dalé (Malleray), était sacré
champion jurassien junior. Bien orga-
nisée par la SFG Bassecourt, en pré-
sence du président de l'Association ju-

rassienne de gymnastique à l'artisti-
que, cette finale a donné les résultats
suivants :

1. Jean-Louis Sunier (Nods) 29,7 pts
(gagne le challenge Gianoli) ; 2. Wil-
liams Dalé (Malleray) 28 ,2 pts ; 3.
Christian Hostettler (Tavannes) 23 pts ;
4. Peter Gasser (Malleray) 15,90 pts ;
5. Philippe Luthi (Tavannes) 15,2 pts ;
6. Gérard Montavon (Bassecourt) 14,30
pts. — A relever la participation hors
concours de Jean-Michel Girardin
(Bassecourt). Williams Dalé a reçu une
Coupe récompensant le meilleur junior.

(kr)

Un record de participation
3e course de cote pédestre La Goule - Le Noirmont

Maigre le temps franchement mau-
vais, alliant neige et brouillard, la 3e
course de côte pédestre La Goule -
Le Noirmont a remporté un vif succès.
En effet , la participation a été beau-
coup plus forte que prévu puisque 131
concurrents ont été inscrits alors que
l'année dernière 85 coureurs avaient
pris le départ.

Les écoliers ont disputé l'épreuve
sur une distance de 1 km. 500 à 2
km., selon leur âge, alors que les ju-
niors et les dames parcouraient 4 km.
et les seniors et élites 9 km.

Le Loclois André Warenbourg, vain-
queur de l'épreuve, a réalisé l'excel-
lent temps de 36'50", battant de 12" le
record de la piste qu'il détenait en 37'
02". A relever le très bon comporte-
ment de Francis Pomey de Courgenay,
qui, pour sa première année en caté-
gorie élite, s'est classé 2e, à l'47" du
vainqueur.

Du côté des juniors, notons l'excel-
lente prestation de F. Bourquenez (GS
Ajoie) , P. Oberson (Malleray) et C.
Plumey (GS Ajoie) , trois premiers au
classement juniors II qui ont réalisé
un meilleur temps que le vainqueur
de la première catégorie juniors. Les
dames ont fait preuve d'un très bon
comportement.

Pour la deuxième année consécutive,
le challenge interclubs a été remporté
par Courgenay.

RÉSULTATS
CAT. ECOLIERES III : 1. Thiévent

Sandra, Le Noirmont ; 2. Quebatte
Agnès, Le Noirmont ; 3. Gerdat Na-
thalie, Neuchâtel.

CAT. ECOLIERS III : 1. Frésard
Michel , Le Noirmont ; 2. Rotuno Mi-
chel , GS Ajoie ; 3. Rotuno Micke, GS
Ajoie.

CAT. ECOLIERES II, L Guenin
Patricia , GS Ajoie ; 2. Periat Nicole,
GS Ajoie ; 3. Arnoux Laurence, Le
Noirmont.

CAT. ECOLIERS II : 1. Sandoz Phi-
lippe, La Sagne ; 2. Rotuno Vincent,
GS Ajoie ; 3. Marchon Jean-Philippe,
Les Reussilles. ,

CAT. ECOLIERES I : 1. Gigandet
Pauline, Les Genevez ; 2. Theubet Ma-
ryline, GS Ajoie.

CAT. ECOLIERS I : 1. Sandoz Oli-
vier, La Sagne ; 2. Charpilloz Pierre-
Yves, Malleray ; 3. Perret Patrick, GS
Ajoie.

CAT. DAMES : 1. Joye Patricia , GS

Ajoie ; 2. Krebs Martine, Malleray ;
3. Affolter Lucie, Malleray.

CAT. JUNIORS II : 1. Bourquenez
Francis, GS Ajoie ; 2. Oberson Pascal,
Malleray ; 3. Plumey Claude, GS Ajoie.

CAT. JUNIORS I : 1. Donzé Pierre,
Les Bois ; 2. Burkhalter Ulrich, GS Un-
dervelier ; 3. Comment Marcel , Cour-
genay.

CAT. SENIORS II : 1. Willemin An-
toine, Saulcy ; 2. Barfuss Robert, Le
Locle ; 3. Willemin Jean, Les Breu-
leux.

CAT, SENIORS I : 1. Ducommun
Georges-André, La Sagne ; 2. Cattin
Louis, Les Bois ; 3. Vallat Marcel, Sai-
gnelégier.

CAT. ELITES : 1. Warenbourg An-
dré, Le Locle ; 2. Pomey Francis, Cour-
genay; 3. Willemin Joseph, Bienne.

CHALLENGE INTERCLUBS : 1.
Courgenay ; 2. Saignelégier ; 3. GS A-
joie ; 4. Les Bois ; 5. Les Breuleux ;
6. Malleray.
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Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.
Ton souvenir restera gravé dans
nos coeurs.

Madame Jules Chappatte-Paratte :

Madame et Monsieur André Buschi-Chappatte,

Madame et Monsieur Bernard Tripet-Chappatte,

Monsieur et Madame René Chappatte-Christen et leurs enfants
Florence et Frédéric,

Madame et Monsieur Paul-Robert Jcanrenaud-Chappatte et leurs
enfants Pascal et Laurence,

Madame et Monsieur Roger Lebet-Chappatte et leur fils Philippe :
Madame et Monsieur Gérard Aubry-Lebet,

Madame ct Monsieur Etienne Scacchi-Chappatte et leurs enfants
Véronique et Laurent, à Neuchâtel ;

Les descendants de feu Justin Chappattc-Surdez ;

Les descendants de feu Sylvain Paratte-Wcrmeille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Jules CHAPPATTE
leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, samedi, dans sa 75e année, après une longue maladie, supportée
avec beaucoup de courage, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 octobre 1975.

Une messe de sépulture sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur,
mardi 14 octobre, à 8 heures.

L'inhumation aura lieu mardi 14 octobre, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : rue des Arbres 20.

Le présent avis tient lieu de lettr e de faire-part.
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Repose en paix.

Madame et Monsieur Didier
Thomi-Aubry et leurs enfants,
Les Brenets ;

Mademoiselle Barbara Aubry,
à Genève ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Marc Aubry,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Louis AUBRY
leur cher papa, beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, samedi
soir, dans sa 64e année, après
une longue maladie, supportée
avec beaucoup de courage,
muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le
11 octobre 1975.

L'incinératioji aura Hett njar-
di 14 'octObfe,,r

Culte au crématoire, à 11 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile de la famille : Mme

Marie-Louise Baertschi, 22, rue
du Grenier.

Prière de ne pas faire de
visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ
DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TE-
NANT LIEU.

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance.

Psaume 27, v. 11.

Repose en paix.

Mademoiselle Suzanne Kreis, à Fleurier ;

Mademoiselle Marguerite Kreis, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Henri Kreis-Noé, à Zurich,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Louise KREIS
leur chère et regrettée sœur, nièce, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection, dimanche, dans sa 72e année, après une)
longue et pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 octobre 1975.

L'incinération aura lieu mardi 14 octobre.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 20, rue de l'Industrie.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES PONTS-DE-MARTEL
Quand je marche dans la vallée de
l'ombre de la mort , je ne crains
aucun mal , car tu es avec moi , ta
houlette et ton bâton me rassu-
rent.

Psaume 23, v. 4.

Madame Willy Rosselet-Gilomcn, aux Ponts-de-Martel :
Monsieur et Madame Jean-Claude Rosselet-Faivre, leurs enfants

Martial et David, à La Chaux-du-Milieu ,
Monsieur Denis Rosselet , à Stephenville (Canada) ;

Monsieur et Madame Fernand Rosselet , à La Chaux-de-Fonds, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Fernand Gilomen, à Genève, leurs enfants et
petit-fils,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Willy (Piron) ROSSELET
leur cher et regretté époux, père, beau-père , grand-père, frère , beau-
frère, oncle , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection ,
vendredi soir, dans sa 63e année, après une longue maladie.

2316 LES PONTS-DE-MARTEL, le 10 octobre 1975.
L'inhumation aura lieu mardi 14 octobre, au cimetière des Bayards.
Culte à l'église des Bayards , à 14 heures.
Domicile mortuaire :

LES PONTS-DE-MARTEL , GRAND-RUE 60.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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Disparition de 24 éclaireurs suisses
Dans les Alpes du Sud

On est sans nouvelle depuis samedi soir d'un groupe de 24 éclaireurs,
âgés entre 10 et 13 ans, et de quatre de leurs chefs, âgés entre 18 et 19
ans, tous domiciliés à Meilen (ZH).

Le groupe, qui avait établi son campement à Cimalmotto, dans la vallée
de la Maggia, au Tessin, était parti jeudi matin à 9 heures pour une excur-
sion qui devait le conduire en territoire italien, à travers l'alpage de Venan-
zio et le col du Groppo.

Le groupe aurait dû normalement retourner vendredi à Cimalmotto
mais ce jour-là il faisait savoir qu'il ne rentrerait que samedi. Ne voyant
pas revenir leurs camarades samedi soir, les scouts restés au camp ont aler-
té la gendarmerie tessinoise et le Club alpin suisse (CAS). Les recherches
ont commencé immédiatement en collaboration avec les gardes-frontière
italiens. Selon la police italienne, quatre jeunes éclaireurs du groupe ont
été vus vendredi vers 10 heures à Crodo, dans le Val Antigorio, en Italie,
où ils se sont ravitaillés. Les recherches n'ont jusqu'à présent donné aucun
résultat. Elles ont été suspendues dimanche après-midi en raison des très
mauvaises conditions météorologiques.

La région parcourue par le groupe, à l'altitude 2200 mètres, est main-
tenant recouverte par 1 m. 20 de neige mouillée. Plusieurs parents sont
déjà arrivés à Cimalmotto. (ats)L'Angola déchiré

? Suite de la lre page

M. Agostinho Neto, président du
Mouvement populaire de libération
de l'Angola (MPLA), a réaffirmé sa-
medi aux membres de la Commission
d'enquête de l'OUA que son mouve-
ment était opposé à toute idée de
conciliation avec les deux autres for-
mations.

Scepticisme
De son côté, M. Jonas Savimbi,

qui dirige l'Union pour l'indépendan-
ce totale de l'Angola (UNITA), pense
que les pays africains peuvent jouer
un rôle important dans la recherche
d'une solution équitable du problè-
me, mais il se demande cependant
si la Commission d'enquête de l'OUA

« ne vise pas a cautionner la posi-
tion du MPLA et à présenter ce mou-
vement comme étant le seul repré-
sentant du peuple angolais » .

Enfin, le secrétaire général de
l'OUA, M. Moboumoua, n'exclut pas
que l'organisation pourrait en der-
nière extrémité envoyer une force
internationale en Angola si les mou-
vements de libération rivaux ne peu-
vent s'unir.

Sur le terrain, le Front national
de libération de l'Angola (FNLA)
prétend s'être emparé de la localité
de Quibaxe, « nettoyant » ainsi com-
plètement la région nord du district
de Luanda, (ats, afp, reuter)

M. Giscard d'Estaing arrivera
demain en Union soviétique

P- Suite de la lre page
Cette semaine, MM. Giscard d'Es-

taing et Brejnev auront l'occasion de
faire un large tour d'horizon , non seu-
lement de la coopération bilatérale,
mais aussi des grands problèmes inter-
nationaux de l'heure — lendemains de
la conférence d'Helsinki, désarmement,
dialogue nord-sud (pays industrialisés-

pays en voie de développement), Pro-
che-Orient, etc.

Depuis les entretiens de Rembouil-
let, les deux adjoints directs du prési-
dent Giscard d'Estaing, MM. Poniatovv-
sky et Chirac, ont eu l'occasion de te-
nir « la vedette » dans les milieux poli-
tiques de Moscou : le ministre d'Etat
et ministre de l'Intérieur fait l'objet
d'attaques de la part de la presse so-
viétique pour ses prises de positions
anticommunistes en France, tandis
qu'en mars dernier , au cours de son
séjour en URSS, M. Chirac estimait
que le Parti communiste français cons-
tituait une menace pour la sécurité de
la France.

Aujourd'hui, les Soviétiques semblent
ne pas vouloir insister sur ces « ac-
cidents de parcours » — du moins pas
officiellement

On se préoccupera bien davantage
des problèmes posés par la coopéra-
tion économique bilatérale.

Le Portugal dans l'attente
du discours de M. Azevedo
? Suite de la lre page

Avec le soutien du Conseil de la
révolution au sixième gouvernement
et la volonté bien connue du premier
ministre de rétablir la discipline, il
semble que son discours à la nation
annoncera des mesures de fermeté
pour réprimer le manque de disci-
pline régnant actuellement au sein
des forces armées » , ajoute-t-il.

Déclaration Gonçalves
Par ailleurs, le général Gonçalves,

l'ancien premier ministre qui avait
dû démissionner après la crise poli-
tique de cet été, a fai t hier ses pre-
mières déclarations sur la situation

politique depuis son départ du gou-
vernement.

Dans une interview à la revue
belge « Hebdo 75 » , reproduite dans
le « Diario de Lisboa » , le général
Vasco Gonçalves a affirmé que le
pays était actuellement contrôlé par
la petite bourgeoisie et que cela
pourrait amener à l'instauration d'un
régime socialiste à l'égyptienne ou à
la libyenne, mais pas à un régime
dont les travailleurs auraient le con-
trôle.

« Je pense, a-t-il dit, que s'il n'y
a pas un combat décisif de la part des
ouvriers, nous évoluerons vers la
droite, et , peut-être même vers le
fascisme. Pour nous il n'y a pas
d'alternative, ou nous avançons vers
le socialisme ou c'est le fascisme » .

Ballottage
A Châteilerault

Le ministre français de la coopéra-
tion, M. Abelin, a été mis en ballot-
tage, hier dans sa circonscription de
Châteilerault (centre de la France),
devant la candidate socialiste et le
candidat communiste. Il a obtenu
49 ,41 pour cent des suffrages.

M. Abelin avait démissionné de
son mandat de député lors de son
entrée au gouvernement en juin 1974 ,
parmi les ministres centristes. La
mort de son suppléant a entraîné
la' tenue d'une élection législative
partielle, considérée comme un test
par certains observateurs , notam-
ment en raison de l'affaire Claustre.
Le ministère de la coopération est
en effet directement lié aux tenta-
tives du gouvernement français pour
obtenir la libération de Mme Fran-
çoise Claustre, archéologue françai-
se détenue par des rebelles tcha-
diens, et dont le sort a provoqué de
nombreuses réactions dans l'opinion
publique française, (afp)

Vengeance
Au Chili

Jalouse d'une autre femme tra-
vaillant avec elle dans une école
élémentaire d'Angol , au Chili , une
veuve, Mme Maria Riffo Sandoval ,
a versé de l'insecticide dans du lait
destiné à la cantine. Trois enfants
ont été tués et 40 autres intoxiqués.

Mme Riffo Sandoval , mère de dix
enfants, était jalouse du penchant
manifesté par l'autre femme pour
un employé, (ap)

Défaite de la droite
Elections turques

Les partis de droite farouchement
hostiles à toute concession de la
Turquie à propos de Chypre parais-
saient avoir perdu du terrain hier
aux élections sénatoriales.

Par contre les deux principaux
partis, le parti de la justice de M.
Demirel aurait subi des pertes plus
légères, tandis que le parti républi-
cain du peuple de M. Ecevit , aurait
largement étendu son électoral.

La moitié des 17 millions d'élec-
teurs turcs avait été convoqués aux
urnes pour renouveler 54 électeurs
sur 153 et élire six députés.

(ap, Impar)

Philosophie du temps
OPINION 

f*- Suite de la lre page
Comment veut-on que le culte

de la violence ne l'emporte pas
sur celui du droit ? Et que, de ce
fa i t , beaucoup de gens s'inquiè-
tent ?

• * *
Encore faut-i l  se méfier du re-

mède préconisé. On ne guérit pas
le terrorisme par le terrorisme.
Pas p lus qu'on ne combat l' anar-
chie par l' anarchie. Mais encore
faudrait-il qu'au temps de l'assas-
sinat, du chantage et du viol,
dame Justice ne remplace pas son
g laive par un plumeau et son ban-
deau par un aveuglement chroni-
que. Une excessive indulgence et
une tolérance sans frein ne pa-
raissent pas p lus utiles à l'huma-
nité que le rétablissement d'une
peine de mort que d'aucuns récla-

ment. Néanmoins on comprend
que la réaction populaire récla-
mant des peines plus lourdes et
p lus de sévérité dans l' apprécia-
tion des délits soit largement par-
tagée.

Les responsabilités de la Société
existent. Il  est inutile de les nier.
Mais comme l'écri t un confrère
« la justice à la pipette » en est
une aussi.

Jeux de mains, jeux de vilains,
disait-on autrefois.

Il ne f a u t pas que « jeux de
bombes deviennent demain jeux
de tombes ».

C'est bien pourquoi la philoso-
p hie du temps et les conséquences
qui en découlent incitent aux plus
sérieuses réflexions.

Paul BOURQUIN

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Marseille. Cambriolé pour la neu-
vième fois, un commerçant tire un
coup de revolver en pleine tête d'un
voleur qui pénétrait de nuit dans
sa boutique.

La justice devra trancher : s'a-
git-il de légitime défense ou le né-
gociant a-t-il outrepassé ce que per-
met celle-ci ?

Quoi qu'il en soit , ce fait divers
illustre un phénomène de plus en
plus répandu. Devant la carence de
notre société occidentale qui par-
vient toujours plus difficilement à
protéger les droits de l'individu, mê-
me celui à la vie, on note une ten-
dance marquée à une justice « do it
yourself » et au développement des
services de protection et des poli-
ces privés.

En France, jusqu'ici, on en est
resté à quelques cas isolés de ci-
toyens qui répondent à la violence
par la violence et à quelques vel-
léités de maires qui voulaient éta-
blir des milices urbaines de volon-
taires, dont on n'entend plus beau-
coup parler.

En revanche, on n'ignore pas que,
aux Etats-Unis, dans certaines ag-
glomérations résidentielles, il exis-
te déjà des systèmes de défense
très sophistiqués et des petites trou-
pes de gardes fort capables de se
battre.

Ce qu'on sait moins c'est que le
phénomène se propage aussi en
Allemagne de l'Ouest. En Bavière
notamment. Il s'y est créé une so-
ciété appelée « Service de sécurité
civil » (ZSD) qui emploie des hom-
mes, armés d'un coït et d'une ma-
traque , lesquels ont pour charge
d'assurer une protection efficace de
ceux qui ont recours à leurs soins.
Entraînés aux sports de combat, au
tir ct à la conduite de voitures très
rapides, ces hommes, vêtus d'un
uniforme sombre, ont été baptisés
« les shérifs noirs ».

Les socialistes, les libéraux et le
syndicat des Services publics ont
tenté de s'opposer à la croissance
de cette espèce de police parallèle.

Selon notre confrère Rudolf Gross-
kopf , un député socialiste au Par-
lement bavarois a même affirme
« que l'on risquait de voir des grou-
pes politiques se servir de telles
organisations ou fonder eux-mêmes
des entreprises-fantômes de ce gen-

Le danger n'est nullement ima-
ginaire. C'est pourquoi nous pen-
sons que ceux qui critiquent à tort
et à travers nos polices devraient
songer que, en procédant de telle
façon, ils risquent de les démorali-
ser et de les affaiblir , pouvant ain-
si engendrer chez nous des milices
particulières comme en Allemagne.

C'est pourquoi, tout en reconnais-
sant la valeur d'une critique posi-
tive et en la prônant même, nous
croyons qu'il convient de se mon-
trer prudent dans les remontrances
qu'on adresse aux policiers de cer-
taines manifestations et dans l'in-
dulgence qu'on témoigne à certains
provocateurs professionnels.

Willy BRANDT

Les shérifs noirs
Marseille: un commerçant
abat un jeune cambrioleur
Un jeune cambrioleur a été abat-

tu d'une décharge de fusil de chasse
fiar un commerçant marseillais, qui
'avait surpris dans son magasin,

en flagrant délit.
M. Joseph Spica, 39 ans, demeu-

rant au-dessus de son magasin de
meubles et de radio-électro-ména-
ger, avait été brutalement réveillé
dans la nuit de samedi à dimanche
par le système d'alarme qu'il avait
mis en place après avoir été vic-
time de huit cambriolages.

Le commerçant, ayant saisi son
fusil de chasse et l'ayant approvision-
né de cinq cartouches, descendit en

silence vers son bureau. Il aperçut,
à travers la porte entrouverte, une
ombre. Il donna aussitôt l'ordre à
l'inconnu de sortir et, à titre de som-
mation, tira un coup de fusil en
l'air.

Le cambrioleur s'étant approché
de la porte, M. Spica pensa qu'il
voulait le désarmer et se crut en
danger. Il abaissa son arme et la
dirigeant vers l'inconnu tira une
seconde cartouche. Atteint en pleine
tête, le malfaiteur fut tué net.

Il s'agit de Jean-Claude Jouve, 23
ans, déjà condamné pour de nom-
breux vols, pour blessures involon-
taires, recel d'armes et munitions.

Au Gothard

Le trafic ferroviaire sur la ligne du
Gothard a subi de gros retards hier, à
la suite d'une panne de la ligne de
contact, dont l'origine a été située sur
le Monte-Ceneri. Le trafic a été com-
plètement interrompu jusqu'à 15 heu-
res sur une des voies. Les plus gros
retards ont été enregistrés sur la ligne
nord - sud. (ats)

Trafic perturbé

Vous lirez en pages :
2 La protection du patrimoine

architectural.
3 La Chaux-de-Fonds : la Co-

lonie libre italienne en fête.
7 Les vendanges battent leur

plein dans le vignoble neu-
châtelois.

9 Les relations Eglise - Etat
vues par l'exécutif bernois.

11 Enlèvement à Saint-Gall.
14 Cyclisme : Zœtemelk s'im-

pose « A travers Lausanne » .
18 Football : victoire locloise à

Montreux.
20 Programmes radio, TV.

Aujourd'hui...

Le ciel sera très nuageux ou cou-
vert. Des précipitations se produiront
par intermittence, elles seront encore
abondantes durant la nuit au sud des
Alpes. La température restera com-
prise entre 3 et 8 degrés et la limite
des chutes de neige entre 900 et 1400
mètres.

Prévisions météorologiques

• TOULON. — Deux mille militai-
res français qui étaient stationnés au
Tchad sur la base de N'Djamena et à
Sahr , dans le sud du pays, arriveront
aujourd'hui à la base aéronavale de
Hyères-Palyvestre.

G OSLO. — Une centrale hydro-
électrique souterraine située dans la
partie arctique de la Norvège, près de
la base aérienne de Barfudoss, a explo-
sé hier. Il n'y a aucune victime, mais
les dégâts se chiffrent à 14 millions et
demi de francs suisses.
• TEL AVIV. — Des responsables

américains feraient actuellement pres-
sion sur Israël pour que l'Etat hébreu
fasse des propositions détaillées en vue
d'un nouvel accord avec la Syrie.
• GENEVE. — Le Comité interna-

tional de la Croix-Rouge (CICR) a re-

çu un message officiel des autorités
tchadiennes lui demandant de s'abste-
nir de toute intervention dans l'affaire
Claustre.
• MOSCOU. — Léonov et Koubas-

sov, les deux cosmonautes soviétiques
qui ont participé en juillet à la ren-
contre des vaisseaux Soyouz et Apollo,
ont quitté Moscou pour effectuer un
séjour de deux semaines aux USA.
• PNOM PENH. — Le prince No-

rodom Sihanouk, a révélé que le Cam-
bodge n'a pas l'intention de nouer des
relations diplomatiques avec l'Union
soviétique avant deux ans.
• SAINT-JEAN DE MAURIENNE.

— En raison du mauvais temps et de la
neige, des camions qui transitaient par
le col du Mont-Cenis en direction de
l'Italie, se sont trouvés bloqués.

Ouverture de la Conférence préparatoire entre nations industrialisées et pays en voie de développement
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Depuis lors, les relations entre pays
industrialisés et nations en voie de dé-
veloppement avaient été marquées par
une volonté de compromis, qui s'était
notamment fait jour au cours de la
session sur le développement de l'as-
semblée générale dès Nations Unies.

Les efforts en vue d'instaurer un
nouvel ordre économique mondial s'a-
cèreront difficiles et longs. Par
exemple, on ne s'attend pas à des résul-
tats rapides en matière de fournitures
et de prix pétroliers , problème crucial
pour les pays occidentaux.

« Je seraits étonné si un accord était
conclu sur les questions pétrolières,
sans qu 'un consensus substantiel soit
atteint quant aux autres problèmes »,
commentait M. Louis de Guiringaud,
chef de la délégation française auprès
des Nations Unies, à qui revient la

présidence technique de la conférence
préparatoire.

Précisions
M. de Guiringaud précisait que , se-

lon lui , le compromis élaboré dans le
courant de l'été avait été rendu réalisa-
ble grâce à un virage à 180 degrés de
la position américaine. « Les Etats-
Unis étaient isolés à la dernière réu-
nion (en avril), a-t-il dit , mais ils ont
compris aujourd'hui qu 'ils ne pouvaient
pas refuser au tiers monde de débattre
du problème des matières premières... »

La réunion de Paris doit en principe
déboucher sur un accord en vue de
l'organisation dans une conférence plé-
nière au niveau des ministres des Af-
faires étrangères, qui réunira 27 pays
non-communistes. Les ministres de-
vront alors constituer quatre commis-
sions (énergie, développement, matières
premières, et questions financières) dont
les travaux dureront au moins un an.

«Les quatre commissions devront tra-
vailler parallèlement et avec un certain
degré de coordination », a déclaré M.
de Guiringaud.

M. Robinson rencontrera aujour-
d'hui en début de journée le délégué
algérien , M. Ait Challal. De source
française , on souligne que l'Algérie
« se démarque désormais de ses points
de vue doctrinaires » pour adopter une
attitude pragmatique.

On est sorti de l'impasse totale


