
Portugal: putsch ou contre-putsch
Alors qu'un membre du Conseil de la révolution affirmait hier que la droite
se préparait à prendre le pouvoir, les centristes déclaraient avoir la preuve
qu'un coup d'Etat de l'extrême-gauche était en préparation. Ces mises en
garde contradictoires illustrent le malaise qui continue à peser sur la scène
politique au Portugal, où les chefs militaires se sont réunis pendant quatre
heures samedi pour examiner les moyens de rétablir la discipline dans

l'armée et de raffermir l'autorité dans l'Etat.

Dima'nche, la pluie a tempéré les ardeurs de beaucoup de Portugais qui n'ont
pas participé en foule aux meetings politiques. Mais à Porto, ces deux
vieilles dames, qui assistaient à une manifestation du Centre démocratique

social n'ont visiblement pas perdu leur enthousiasme, (bélino AP)

Dans une interview au journal
« Domingo » , un des membres du
Conseil de la révolution, le capitaine
Lourenço a déclaré que les défaillan-
ces de l'autorité au sein des forces
armées servaient les intérêts de la
droite. Cette situation , a-t-il ajouté ,
« a été- examinée attentivement au
Conseil de la révolution, et il a été
décidé qu'il nous faudra prendre des
mesures immédiates pour mettre fin
à cette indiscipline, car nous ne dou-
tons pas par ailleurs que les forces
de droite préparent activement leur
prise du pouvoir au Portugal... ».

Urgence
Ces menées, a-t-il ajouté, « pour-

raient voir le jour sous le couvert
d'actions entreprises par les progres-
sistes de la gauche. On ne pourra
faire pièce à ces préparatifs qu 'en
étant nous-mêmes forts. On a le sen-
timent qu'il faut remédier d'urgence

à la situation. Des mesures doivent
donc être prises immédiatement... » .
Mais le capitaine Lourenço ne pré-
cise pas quelles mesures il préco-
nise.

Samedi soir à Aveiro (à environ
200 km. au nord de Lisbonne), M.
Francisco Sa Carneiro , secrétaire gé-
néral du Parti démocrate populaire
(centriste en deuxième position der-
rière les socialistes aux élections
d'avril), a évoqué de son côté l'im-
minence d'un coup d'Etat de l'ex-
trême-gauche. Ce coup d'Etat aurait
pour but , selon lui , de porter l'an-
cien premier ministre Vasco Gonçal-
ves à la présidence du Conseil de la
révolution. « Nous avons la preuve
qu 'au moins 60 officiers de la ligne
Gonçalves... conspirent pour exécu-
ter ce plan par la force » , a-t-il dit.
M. Sa Caneiro a jugé que la situation
était grave.

Les dirigeants socialistes sont éga-
lement préoccupés par les rumeurs
de coup d'Etat , qui courent il est
vrai quotidiennement depuis une
quinzaine de jours .

Parmi les autres développements
au Portugal : le Centre démocrati-
que social (CDS) a tenu samedi à
Porto un meeting qui s'est déroulé
sans incidents. Des groupes de gau-
che avaient dénoncé la manifesta-
tion comme une provocation et l'on
craignait des incidents.
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Incroyable évasion
En plein jour à Valence dans la Drôme

Le chemin de ronde à Valence est
une artère calme et étroite, bor-
dée d'un côté par les murs d'une
caserne et de l'autre en partie par
ceux de la maison d'arrêt.

Une muraille qui paraît infran-
chissable et pourtant hier matin trois
dangereux individus ont réussi à
franchir en plein jour cette enceinte
avec des complicités extérieures. Il
était 8 h. 20 , le ciel était gris et bas.
Sur la terre humide d'une petite sur-
face à l'intérieur de la prison, une
dizaine d'hommes battaient la se-
melle, surveillés par un seul gar-
dien.

Un revolver est lancé
Soudain une silhouette se profila

sur le haut du mur et cette appari-
tion provoqua quelques remous par-
mi les prisonniers. Trois surtout
s'agitèrent : l'un d'eux réceptionna
un revolver que venait de lui lancer
l'inconnu, ce qui lui permit de « bra-
quer » le gardien.

Pierre Pourrat , dit « Patrick », dit
« Le docteur », né le 23 avril 1927
à St-Etienne, que l'on dit être le
« patron du gang des Lyonnais » , Ro-
ger Roussel, né le 10 novembre 1950
à Avignon, condamné le 26 avril der-
nier avec ses frères Vincent et Jean
à dix ans de réclusion criminelle
par la Cour d'assises de la Drôme

pour le hold-up de St-Paul-les-Ro-
mans, et Jean Mathieu, né le 20 avril
1938 à Die, en détention préventive
pour une affaire de vol, gravirent
avec des j ambes de vingt ans la pro-
videntielle échelle d'une dizaine de
mètres que venait de jeter à l'inté-
rieur de la prison l'organisateur de
cette évasion.

Les opérations avaient duré à pei-
ne cinq minutes. Un témoin a aperçu
quatre hommes s'engouffrant à l'in-
térieur d'une voiture bleue. Le gar-
dien , remis de ses émotions, a parfai-
tement reconnu l'homme qui venait
de réussir cet impossible exploit :
Aimé Berthiaud, natif de Puy-St-
Martin , venait de purger une peine
de prison de quelques mois à la
maison d'arrêt de Valence pour une
infraction à interdiction de séjour.

? Suite en dernière page

Pékin: le chef de la diplomatie chinoise déclare à M. Kissinger .

— Par K. FREED —
Au banquet auquel le secrétaire

d'Etat Henry Kissinger était invité,
hier soir, peu de temps après son arri-
vée à Pékin, le ministre chinois des
Affaires étrangères, M. Chiao Kuan-
hua, a lancé un avertissement sur les
dangers qui, selon lui, découlent de la
détente des relations américano-sovié-
tiques.

Dans son toast, le chef de la diploma-
tie chinoise a déclaré :« La véritable
réalité n'est pas que la détente a at-
teint une nouvelle étape mais que le
danger d'une nouvelle guerre mondiale
s'accroît ». Sans jamais citer nommé-
ment l'URSS, il a utilisé les mots

d'« expansionnisme » et d'« hégémonis-
me », termes employés à Pékin pour
dénoncer la politique du Kremlin, et
a ajouté :« Se référer à des illusions,
confondre les espoirs et les souhaits
avec la réalité et agir en conséquence
ne fera qu'encourager les ambitions
de l'expansionnisme et conduira à de
graves conséquences ».

Opposition à mots couverts
M. Kissinger, dont le visage est resté

placide pendant tout le discours de son
homologue chinois, s'est, dans sa répon-
se, opposé à mots couverts à la poli-
tique chinoise :

« Chaque pays doit suivre une poli-
tique qui convient à sa situation »,
a-t-il dit , ajoutant que les Etats-Unis
s'étaient engagés à s'opposer à tout
effort d'un pays pour dominer les au-
tres.

Cependant , M. Chiao Kuan-hua a
assuré, comme M. Kissinger, que les
relations américano-chinoises s'amé-
liorent. « Dans l'ensemble, a-t-il dit ,
les relations sino-américaines sont al-
lées de l'avant au cours des dernières
années », et « il est raisonnable de croi-
re que les relations sino-américaines
iront encore de l'avant ».

Pour M. Kissinger, qui se rend en
Chine pour la huitième fois depuis 1971,
« il n'y a aucune autre relation à la-
quelle les Etats - Unis assignent une
plus grande importance que leurs liens
avec la République populaire de Chi-
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«Le danger d'une nouvelle guerre mondiale s'accroît?

URSS - USA: la guerre du blé continue

OPINION 

Qu'en est-il de l' actuel mar-
chandage américano-soviétique au
sujet du blé ?...

On sait qu'il dure déjà depuis
assez longtemps et risque de se
perpétuer. Car bien que premiers
producteurs du monde (185 mil-
lions de tonnes par an) les Sovié-
tiques font  régulièrement appel
au second producteur , les Etats-
Unis (42 millions de tonnes) pour
combler leur vide. Pour quelles
raisons Moscou — qui s'en pas-
serait bien — accepte-t-il de dé-
pendre d'une aide étrangère, qui
prouve son défici t  agricole écono-
mique et lui coûte pas mal d' ar-
gent ?

La première est certainement le
fa i t  que le système des kolkhozes
bat de l' aile et que le paysan russe
boude toujours l' exploitation col-
lective. Il y a bien entendu les
aléas météorologiques. Personne
ne le nie. Mais n'est-il pas carac-
téristique, qu'avec des moyens
techniques et mécaniques presque
égaux, l' agriculture soviétique ne
nourrit que sept personnes , alors
que le paysan américain en nour-
rit 46 ?

Autres raisons à la pénurie ?
Un quotidien français les énumè-
re :

— Les Soviétiques consomment
trop de blé parce qu'ils l'utilisent
non seulement pour nourrir leur
population mais aussi leurs porcs.

— D' une année à l' autre ,
l'URSS ne constitue pas de stock
de blé. Et le plan soviétique est
incapable de prévoir. Faisant

preuve d'un pessimisme foncier ,
les Soviétiques préf èren t suppo-
ser systématiquement que la ré-
colte de l' an prochain sera mau-
vaise et c'est pourquoi ils e f f e c -
tuent des achats massifs.

— Ces achats ne servent pas
toujours à combler les insuffisan-
ces de la production soviétique.
Ils permettent aussi à Moscou de
s'assurer à bon compte une in-
f luence politique dans les pays
en voie de développement aux-
quels l'URSS revend les céréales
achetées aux Américains.

— En raison de l'immensité du
territoire russe et des di f f icul tés
de communication, le blé amé-
ricain livré à Vladivostok coûte
souvent moins cher aux Soviéti-
ques que le blé qu'ils font  venir
d'Ukraine.

Il est certain qti e 1972 a laissé
un fâcheux souvenir aux Amé-
ricains. L'URSS avait acheté 20
millions de tonnes à bon compte.
Puis Moscou s'aperçut qtt e sa
production était moins catastro-
phique qu'on ne prévoyait. Alors
le blé américain f u t  revendu avec
un coquet bénéfice aux satellites
et aux pays sous-développés.

Washington demanda une en-
quête. Et les conclusions s'avérè-
rent fâcheuses pour l'URSS.

Ce qui est certainement à l' ori-
gine du boycott des dockers, qui
refusèrent cette année-ci de char-
ger les navires à destination de
l'URSS.

Paul BOURQUIN
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A&ASSANT
Quand les Américains finiront-ils

d'inventer ?
Leur dernier gadget s'appelle le

« Beef alo ». (Prononcez : « Bif à l'eau »).
C'est un croisement du bison (U en

existe encore) avec le bétail tradition-
nel. Ainsi une bonne vache du Charo-
lais peut être courtisée par le « roi des
plaines » et fournir une descendance
à laquelle on n'a pas besoin d'apprendre
l'anglais.

Mieux que ça !
Le président de la société qui va

lancer le « Beefalo » en Europe, affirme
que « la croissance de cet animal...

...est près de deux fois plus
rapide que celle des autres ani-
maux : c'est en neuf à dix mois
qu 'il atteint son poids d'abattage,
ordinairement de 450 kilos. Selon
le Département américain de l'a-
griculture la viande contient 10
pour cent de plus de protéines et
de 15 à 20 pour cent de moins de
graisse que du bétail convention-
nel, le prix au détail devrait être
réduit de 25 pour cent a déclaré
M. Hamphill.

Pour l'instant, le troupeau de
« Beefalo » se monte à 500.000
têtes et uniquement en Amérique
du Nord , une société canadienne
s'est portée acquéreur d'un tau-
reau « Joe's Pride » pour la somme
record de 2,5 millions de dollars.

Le fait est qu'à ce prix-là le client
mérite d'en avoir pour son argent.

Quant à savoir ce qu'en pensent
ces dames de la race tachetée ou cer-
taines brunettes incandescentes, je l'i-
gnore totalement.

Comme j'ignore jusqu'à quel point
cette fabrication de l'entrecôte bise-
moi-ça peut porter sur les réflexes
gustatifs ou autres.

— « T'as mangé du bison ? » pourrait
parfaitement s'identifier avec : « T'as
bouffé du lion ?» à la veille des élec-
tions. Et l'on n'osera plus jamais pré-
tendre dans la patrie de Buffalo Bill
qu'un type à l'air « Beefalo »...

Le père Piquerez

Dans le Nebraska

Un homme qui a tué, samedi, à
coups de feu, six membres d'une
même famille, dont trois enfants,
a été arrêté et accusé, hier, d'ho-
micide volontaire.

Il s'agit d'un dénommé Erwin
Simants, 29 ans, qui habitait à
côté des victimes, le long d'un
mauvais chemin de terre, un peu
à l'écart de l'agglomération.

Les victimes sont un couple,
leur fils âgé de 32 ans, et leurs
trois petits-enfants âgés respecti-
vement de 10, 6 et 5 ans.

Selon la police, toutes les vic-
times ont été abattues presque à
bout portant dans leur maison de
cinq pièces. Les mobiles de ce
massacre n'ont pas encore été
déterminés, (ap)

Une famille
massacrée

Hockey sur glace

Les Chaux-de-Fonniers Sgualdo et Brun , à gauche, s'efforçant de briser
une attaque bernoise menée par Holzer, à droite, (photo ASL)
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Deux morts tragiques
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Succès sportif
de la course pédestre
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Servette seul en tête
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La pollution menace notre patrimoine

Ecologie

Alors que les animaux, au cours de
leur évolution , se sont intégrés à l'en-
vironnement , l'homme, au cours de l'é-
volution de la société, a modifié son
environnement pour répondre à ses be-
soins.

A notre époque de révolution scienti-
fique et technique, cette transforma-
tion atteint des proportions telles que
le grand public, les gouvernements et
les scientifiques eux-mêmes commen-
cent à s'en alarmer.

L'activité de l'homme est limitée aux
couches externes de la surface de la
terre, où l'énergie combinée des pro-
cessus naturels est de l'ordre de 10.000
milliards de kilowatts. L'énergie qu'il
met lui-même en œuvre est des milliers
de fois inférieure à ce chiffre, puis-
qu 'elle ne s'élève qu 'à environ un mil-
liard de kilowatts. Mais la biosphère
constitue un ensemble et, lorsque des
énergies, même relativement faibles, se
concentrent en des points vulnérables ,
les conséquences peuvent être extrê-
mement graves.

ENERGIES BIENTOT ÉPUISÉES
Prenons un exemple. Dans trois siè-

cles, toutes les grandes sources d'éner-
gie : pétrole, gaz et houille, seront épui-
sées. L'homme pourra les remplacer ,
il est vrai , par l'énergie thermo-nu-
cléaire. Mais il est possible que, ce
faisant , il provoque un échauffement
excessif de l'atmosphère et de la sur-
face terrestre. Or , si la température
moyenne actuelle augmentait de 3 ou
4 degrés , la calotte glaciaire de l'An-
tarctique et de l'Arctique se mettrait
à fondre.

Ces problèmes, dira-t-on, ne sont
pas pour demain. Cependant, ils ap-
pellent dès maintenant une solution.
Car pour beaucoup de pays et dans
beaucoup de domaines où s'exerce l'ac-
tivité humaine, la crise de l'environ-
nement risque d'éclater d'ici à quel-
ques années, à quelques décennies ou ,
mieux au siècle prochain.

DES TACHES POUR AUJOURD'HUI
Parmi une multitude d'exemples, pre-

nons le problème du repeuplement
des océans. A l'heure actuelle, environ
70 pour cent de l'accroissement annuel
des pêches commerciales proviennent
des océans. Dans une vingtaine ou une
trentaine d'ennées, les prises pourraient
se trouver menacées, Déjà un grand
nombre d'espèces de poissons font l'ob-
jet d'un élevage artificiel . C'est le cas
par exemple, du saumon. Or, le succès
de cette entreprise est lié à l'étude
de la génétique. Ce poisson constitue,
en effet , un élément capital de l'équili-
bre écologique que les spécialistes de
la génétique appellent « système diffé-
rentiel stable complexe ». Les cher-
cheurs soviétiques ont mis au point
une méthode permettant de reproduire
l'ensemble de ce système dans les fer-
mes piscicoles, e^, d'obtenir ainsi des
résultats excellents.

Cet exemple illustre l'intérêt qu 'il y
a à appliquer les lois scientifiques fon-
damentales à l'activité économique.
Tout travail tendant à préserver les
écosystèmes naturels et à créer de
nouveaux systèmes stables dans la na-
ture doit s'inspirer de ces lois. Cette
nouvelle approche pourrait avoir des
répercussions importantes dans des do-
maines tels que la sylviculture, l'agri-
culture, la chasse et l'élevage.

La pollution de l'environnement ris-
que d'avoir des effets néfastes sur
l'un des maillons les plus vulnérables
de la chaîne vitale : le patrimoine gé-
nétique de l'homme. Il a été prouvé
que la structure génétique peut se dé-
sorganiser sous l'effet de mutagènes,
c'est-à-dire d'agents provoquant des
mutations. Ces agents résultent de l'ac-
tion des radiations ou de substances
chimiques actives telles que les compo-
sés alcalins, les désherbants chimiques,
les pesticides, etc. Or, l'environnement
est saturé de substances de ce genre.
Aux Etats-Unis, on produit chaque an-
née jusqu 'à 200.000 nouveaux composés
chimiques, dont certains sont toxiques
pour l'homme.

ALERTE AUX MÉDICAMENTS
Le danger le plus récent provient

d'un secteur assez inattendu : les pré-
parations médicinales. Il existe à l'heu-
re actuelle quelque 50.000 produits
pharmaceutiques différents. Or cet ar-
senal de médicaments, leurs vertus cu-
ratives mise à part , ont été mis en cir-
culation sans que-, l'on réfléchisse aux
conséquences qu'ils risquaient d'avoir
dans deux domaines distincts. En pre-
mier lieu , chaque être a acquis une in-
dividualité biochimique et physiologi-
que propre depuis que l'homme a réus-
si à se libérer du processus de la sé-
lection naturelle. Il en résulte que l'ef-
fet des remèdes n'est pas toujours pré-
visible. Chez beaucoup d'individus, des
modifications génétiques ont lieu aux
divers stades du métabolisme. Ceci
n'a pas beaucoup d'importance en soi ,
mais, chez ces individus, l'absorption
de certains médicaments peut provo-
quer des troubles du fait de l'incom-
patibilité de leurs caractéristiques bio-
logiques avec le métabolisme normal
du produit. Un exemple bien connu de
ce phénomène est l'allergie constatée
chez certaines personnes au traitement
par la pénicilline.

Ces recherches ont donné lieu au
concept des « maladies d'origine phar-
maceutique » et à une science nouvelle,
la pharmaco-génétique, qui utilise les
méthodes de la biologie moléculaire et
de la génétique pour étudier la réaction

a tel ou tel produit d'individus de
génotype différent.

Il a été prouvé, d'autre part , que
certains remèdes peuvent provoquer
des mutations et donc modifier le pa-
trimoine génétique de l'homme. .

LE CONTROLE GÉNÉTIQUE
L'effet des produits pharmaceuti ques

n'est qu 'un aspect de la pollution de
la biosphère par les mutagènes, et la
question se pose maintenant de savoir
comment prévenir une « catastrophe
génétique ». Aux Etats-Unis, au Japon ,
en Europe occidentale, en Inde, dans
la République démocratique allemande,
en Tchécoslovaquie et dans d'autres
pays, on a pris conscience de ce danger
et fondé des associations pour l'étude
des mutagènes dans la biosphère. En
URSS, un service spécial créé sous les
auspices du Comité d'Etat pour la
science et la technologie est chargé
d'étudier les aspects génétiques des
problèmes de l'homme et de la bio-
sphère.

Pour évaluer l'influence exercée par
les mutagènes sur le patrimoine géné-
tique de l'homme et d'autres organis-
mes vivants, une approche nouvelle
s'impose : le contrôle génétique. Il im-
plique l'élaboration de modèles repro-
duisant tous les changements obser-
vés dans la biosphère, à l'échelle ré-
gionale et mondiale. Ces « simulations »
permettront d'analyser les effets que
les modifications de la biosphère peu-
vent avoir sur la structure des organis-
mes vivants. La tâche est colossale.
Mais , de tous les problèmes touchant
la biosphère, c'est peut-être celui-là
qui risque, dans le proche avenir , d'être
au centre des préoccupations de l'hom-
me. I. U.

Les dessins de Franz-Anatole Wyss
Le Landeron

L'artiste soleurois Franz-Anatole
Wyss est revenu à la Galerie de « L'Es-
carbot », au Landeron, où il avait déjà
exposé une série de dessins en 1972. Au
centre des préoccupations de l'artiste,
on retrouve toujours l'homme aux pri-
ses avec la technique à laquelle il a si
souvent assujetti toute la création et
même sa vie.

Mais l'évolution de Franz-Anatole
Wvss est importante. Son dessin s'est

épure : les êtres gavés par la civilisa-
tion avec leurs cerveaux musclés tout
bardés de courroies et d'instruments
fantastiques , ont fait place à un homme
dépouillé, éternellement seul, en dépit
de sa puissance et de sa technique
— qui ne font que l'assujettir davanta-
ge encore — face à ses souffrances et
son désespoir. Bref , une très belle
série de dessins à voir jusqu 'à fin octo-
bre, (chm)

«La folle de Chaillot» au Théâtre

Annoncé

Premier spectacle de la saison de
Musica-Théâtre, demain soir mardi, au
Théâtre. Un départ étincelant, fulgu-
rant , prestigieux. On pourra en effet
y applaudir une pièce de Jean Girau-
doux, qui a remporté et remporte tou-
jours un énorme succès à Paris ; qui
fit la gloire de Marguerite Moréno et
dans laquelle la magnifique Edwige
Feuillère a magistralement repris le
premier rôle : «La folle de Chaillot ».

C'est la première fois que cette pièce
est jouée dans notre région, où elle
sera présentée par le Théâtre actuel
de Paris. Pas moins de deux camions
seront nécessaires pour amener décors
et costumes pour ce spectacle qui a
tenu l'affiche et triomphé toute la sai-
son passée au Théâtre Athénée-Louis-
Jouvet, à Paris, et que l'on sera certai-
nement fort heureux de pouvoir ap-
plaudir à La Chaux-de-Fonds. « Folle
de Chaillot » donc qu 'Edwige Feuillère,
entourée d'autres folles tout aussi bien
typées par des comédiennes de grand
talent aussi , telles que Madeleine Oze-
ray, Hélène Duc et Claude Génia.
Quant au rôle du pittoresque chiffon-
nier, il sera interprété par un acteur
dont l'éloge n'est plus à faire non plus :
Olivier Hussenot. C'est tout dire. En
plus, une vingtaine de comédiens évo-
lueront sur la scène durant ce specta-
cle qui promet d'être un régal. Les
trois coups vont retentir à Musica-

Théâtre pour un splendide morceau
de bravoure ! (imp)

Edwige Feuillère, inquiétante et
étonnante « fo l l e  » .

A lire
Peuples du monde

La terré compte 4 milliards d'habi-
tants. 4 milliiards d'hommes dont
les races, les rites, les coutumes dif-
fèrent radicalement et que quelques
heures d'avion séparent . 4 milliards
d'hommes à l'égard desquels nous n'a-
vons , bien souvent , que quelques idées
vagues et un peu de méfiance... Pour-
tant, leur vie est passionnante et elle
nous passionnerait , si nous pouvions
la connaître.

Aujourd'hui , on le peut grâce à la
nouvelle encyclopédie Alpha des ra-
ces, rites et coutumes des hommes :
« Peuples du monde » .

Aucune publication existante ne
peut se comparer à cette nouvelle en-
cyclopédie qui, continent après conti-
nent , fait le point de 50 années de re-
cherches et de découvertes dans le do-
maine de l'ethnologie , de l'anthropo-
logie et de l'ethnographie.

Avec des mots simples, la vie des hom-
mes y est racontée par les plus grands
spécialistes : des ethnologues qui ont
vécu parmi les hommes dont ils par-
lent avec passion. Les photographes
les plus audacieux ont ramené de leurs
voyages à travers le monde des pho-
tos inédites, vivantes , saisissantes qui
constituent l'abondante iconographie
de cette publication.

(Ed. KISTER)

Les libraires proposent.....
par Elisabeth Chevalier

JE FABRIQUE MES JOUETS
Avec la première neige, il est

temps de commencer de penser aux
cadeaux de fin d'année, ceux que
l'on va confectionner de ses dix
doigts pour combler ceux que l'on
aime.

Pour vous y aider, pour vous don-
ner des idées, pour permettre à vos
enfants de découvrir leurs talents,
toute une gamme d'ouvrages vous
sont offerts :

Pour les cadets : tout plein de
suggestions pour faire ses jouets soi-
même (et pourquoi ne pas ainsi pen-
ser aux jouets du petit cousin ?)
à l'aide de bouteilles vides, de ba-
rils de lessive, de boîtes de froma-
ges, de capsules et d'autres maté-
riaux encore. Et, avec un peu de
colle, de peinture et de savoir-faire,
voilà que tous ces objets dits de
récupération se transforment en ba-
teau, en cheval , en berceau...

(Fleurus)

COLLECTION : L 2, 3, J'AI VU
par Dany Thiry et André Lange

Pour les plus grands : deux ani-
mateurs, Dany Thiry et André Lan-
ge, présentent aux jeunes téléspec-
tateurs toutes sortes d'activités ma-
nuelles employant des matériaux
simples. Devant le succès de ces
émissions, et en pensant à tous ceux
qui n'ont pas pu les suivre, les au-
teurs ont décidé de réunir, dans une
série de petits volumes avantageux ,
les principes d'utilisation de diffé-
rents matériaux, en y ajoutant sug-
gestions et illustrations. Parus dans
cette série : le plâtre, les marion-
nettes, l'imprimerie, les collages, les
chiffons et une douzaine d'autres
titres. (Erasme)

LES COUSSINS :
TOUS LES MODÈLES,

TOUTES LES EXPLICATIONS
par Annie Bouquet

Et pour vous, Madame, qui avez
le temps et l'envie de confectionner
vous-mêmes vos cadeaux , nous vous
proposons un volume présentant ,
clairement et simplement toutes for-
mes, classiques ou fantaisies, de
coussins, .  ainsi que la. manière de
les réaliser sans gaspiller ni le
temps, ni le matériel . Connaissant
la technique la plus appropriée à la
confection de tel ou tel modèle, vous
pourrez laisser libre cours à votre
imagination et à votre fantaisie.

(Unide)

LE CRISPOUGNE
par Daniel Thibon

Le Crispougne est un petit gar-
çon de sept ans, bourdonnant d'i-

(Ces livres ont été sélectionnés pour nos lecteurs par les librairies de
La Chaux-de-Fonds : Cité du Livre, Reymond.

dées, d'inventions et d'activités, tou-
tes plus étranges ou saugrenues les
Unes que les autres.

Dans l'arrière-cour où il joue avec
ses camarades, rien n'a de secret
pour lui. Il sait tout : le langage
des fourmis ; ce que fait le pape
à Rome ; comment on grille en En-
fer ; pourquoi le canard est l'animal
le plus fort du monde.

U sait tout et il le dit. En toute
simplicité, en toute impertinence, en
toute innocence, en toute fraîcheur.
(Vivre - Stock 2)

UN LIEU OU RENAITRE
par Bruno Bettelheim

Un lieu où renaître, c'est l'Ecole
orthogénique de Chicago à laquelle
Bruno Bettelheim a consacré vingt-
neuf ans de sa vie. L'Ecole ortho-
génique est une institution psychia-
trique, certes , mais repensée afin
d'en faire un lieu où le malade men-
tal réapprendra à vivre et dont il
sortira capable de se réadapter à
la réalité , de mener une existence
normale.

Bruno Bettelheim expose ici sa
conception même de l'institution
psychiatrique — et sa critique de
l'établissement hospitalier tradition-
nel —, du « milieu thérapeutique
total » où l'environnement, le cadre
de vie, la solidarité fondamentale
qui lie tous les membres de l'équipe
soignante à l'institution , aux pa-
tients et aux autres éducateurs re-
présente l'esprit même, le « ciment »
de l'Ecole. (Laffont)

RAPPORT SUR LA TORTURE
Amnesty International

Amnesty International , créé en
1961, est un mouvement pour la
défense des droits et libertés d'o-
pinion. Ses deux combats princi-
paux concernent la libération des
prisonniers d'opinion et l'abolition
de la torture. Son seul credo, indé-
pendant de toute option politique,
est la Déclaration universelle des
Droits de l'homme. Le présent rap-
port , ouvrage collectif écrit par le
département de recherche d'Amnes-
ty International , est un impression-
nant tableau de ce qu'est devenue
la pratique de la torture aujour-
d'hui , dans le monde entier.

Même si l'on se croit informé sur
ce mal très ancien, resurgi en notre
époque moderne, mais s'appuyant
sur les technologies les plus élabo-
rées, ce rapport révèle des faits
stupéfiants. Il constitue la base de
réflexion indispensable sur un sujet
de première importance : la valeur
que l'homme d'aujourd'hui entend
accorder à la personne humaine.
(Gallimard)

Un menu
Potage à la courge
Soufflé de céleris-raves
Saucisses de veau
Tarte aux fruits

SOUFFLÉ DE CÉLERIS-RAVES
Eplucher et couper en gros dés 1

gros céleri-rave et le faire cuire à
l'eau bouillante salée 30 min. env.
Egoutter et passer au tamis. Ajouter
à cette purée 1 cuillère à soupe de
beurre, 3 jaunes d'oeufs battus en
mousse et additionnés de quelques
cuillerées de crème, sel, poivre et les
blancs d'œufs en neige. Verser cette
préparation dans un plat à soufflé
beurré. Faire cuire 20 à 25 min. à
four moyen.

On peut également mélanger cette
purée de céleri à 2 dl. de béchamel
épaisse additionnée des trois jaunes
d'œufs.

Pour Madame...

ENTRE SEXAGÉNAIRES
— Aimez-vous les enfants ?
— Assez, oui.
— Lesquels préférez-vous ?
— Ceux qui crient.
— Pottrqtioi ?
— Parce qu'on les emmène.

Un sourire... 
Pensée

Le malheur n 'est pas d'être méprisé,
mais seulement de se mépriser soi-
même.

Georges Bernanos

Les enfants des ressortissants étran-
gers ont souvent de la peine à suivre
l'enseignement des écoles suisses. Les
« devoirs surveillés » , que l'on connaît
déjà dans plusieurs endroits , ont donc
une grande importance, sans oublier
qu'ils constituent une contribution non
négligeable à une meilleure intégration
des étrangers. Dans un rapport publié
dernièrement , la Commission fédérale
consultative pour le problème des
étrangers (CFE) émet l'avis que les
services des devoirs surveillés répon-
dent à un intérêt général et qu 'il
convient dès lors de développer ces
institutions.

Plus que jamais , des mesures appro-
priées doivent être mises en œuvre en
vue de parvenir à une vie en commun
aussi harmonieuse que possible des
Suisses et des étrangers. Or , il existe
déjà dans de nombreuses villes et com-
munes suisses des institutions , publi-
ques ou privées, dont le but est de
venir en aide aux écoliers suisses et
étrangers pour qui l'exécution des de-
voirs à domicile présente des difficul-
tés. La commission entend répondre ,
dans son rapport , à la question de
savoir si une telle mesure d'ordre pa-
rascolaire peut aider les écoliers dés-
avantagés et comment. Elle part en
effet de la constatation que dans leur
majorité les parents considèrent eux
aussi les devoirs à domicile comme fai-
sant manifestement partie intégrante
du système scolaire suisse. Le rapport
a pour but de stimuler l'intérêt de
l'opinion publique , afin de créer des
services de devoirs surveillés ouverts
aux enfants désavantagés suisses et
étrangers, (ats)

Une contribution à
l'intégration des étrangers :

les devoirs surveillés



Le programme n'est pas commun !
Quand le pop fait la fête...

Musique, chansons, théâtre, marche
aux puces, gastronomie, artisanat, lote-
rie, danse, littérature politique et tou-
ristique, mais aussi proclamations po-
litiques : quand le pop fait la fête, et
même quand il la place sous le signe
de « l'union de la gauche », on ne peut
pas dire qu'il adopte un programme
commun ! Cette fête, devenue une tra-
dition annuelle, occupe dans le calen-
drier des manifestations chaux-de-fon-
nières une place à part non seulement
par son étiquette partisane mais aussi
par son atmosphère spécifique. Et il est
au fond dommage, toute considération
politique exclue, qu'elle n'attire pas
davantage la population, car elle offre
une « affiche » susceptible d'intéresser
le simple curieux , pas uniquement les
militants ou sympathisants ! De ven-
dredi à 17 heures jusqu 'à hier au petit
matin , la salle communale de l'Ancien-
Stand était donc le théâtre de cette
kermesse particulière. Très bariolé, ce
théâtre ! Frappant notamment pas son
petit côté « internationaliste » : dans les
divers stands installés là , on pouvait
notamment trouver des objets artisa-
naux de Cuba ou d'URSS ; déguster la
soupe vietnamienne, les « cevapcici »
yougoslaves, les « keftedes » grecques,
la sangria espagnole ; acheter les « T-
Shirts » ou les autocollants de soutien
au Chili populaire, etc. Mais l'accent
principal avait été mis sur la solidarité
avec le Portugal. Et l'Office du touris-
me portugais avait installé un stand

En haut, les participants au débat politique : de gauche à droite, le Dr
Dubois, M M .  Cer f,  Spira, Blaser, Magnin et un travailleur portugais. En
bas, la chorale portugaise durant sa production, (photos Impar-Bernard)

important distribuant force littérature
touristique et politique. Au niveau de
l'animation aussi, le Portugal était re-
présenté en force par une cohorte de
militants communistes portugais immi-
grés à Genève ; en son sein existe une
chorale qui, oeillet rouge à l'oreille,
interpréta quelques chants, et une
troupe de théâtre amateur qui, fait in-
solite, donna en langue lusitanienne,
samedi soir, une avant-première repré-
sentation d'une pièce politique sur le
thème de la lutte antifasciste au Por-
tugal, écrite par un immigré à Neuchâ-

tel, et qui sera présentée à Genève le
mois prochain. Ces militants portugais
'participèrent aussi au débat politique
qui se tient samedi en fin d'après-midi
sur le thème de « l'union de la gau-
che ». Car au côté internationaliste de
la fête répondait aussi un côté « bien
de chez nous » ! De multiples affiches
et banderoles rappelaient d'ailleurs
l'imminence des élections nationales,
tandis qu'un stand « Auréole » rappe-
lait, pour sa part, sous quels auspices
économiques elles se présentent... Pour
en revenir au débat, il fut animé par
M. F. Blaser, secrétaire du pop neu-
châtelois. M. A. Magnin, secrétaire du
Parti suisse du travail, présenta
« l'exemple genevois » d'unité de la
gauche face aux élections mais aussi
dans diverses actions permanentes po-
litiques et syndicales. M. P. Cerf , syn-
dicaliste de La Chaux-de-Fonds, inter-
vint surtout pour défendre l'idée que
l'union des forces de gauche devait se
faire d'abord à l'intérieur de l'action
syndicale, avant de déborder au ni-
veau politique. Le Dr J.-P. Dubois
évoqua pour sa part l'union de fait
réalisée en 1965 dans le canton pour
élire au Conseil d'Etat M. R. Schlâppy,
et surtout en 1967 où lui-même avait
été élu au Conseil national, popistes
et socialistes unis emportant trois des
cinq sièges cantonaux à ce conseil , et
réunissant 54 pour cent des suffrages.
Mais l'essentiel du débat et du dialogue
avec la salle qui suivit fut surtout l'oc-

casion d'une mise sur la sellette du
représentant du parti socialiste, M. R.
Spira. Lequel défendit le refus d'ap-
parentement de son parti avec le pop.
Le public, bien sûr, n'était pas assez
varié pour retirer grand-chose d'un
tel débat, dont la principale qualité fut
de mettre en évidence une nouvelle
fois les points de vue divergents des
deux principales formations de la gau-
che neuchâteloise face à une « union »
qu'elles appellent chacune de leurs
vœux, mais qu 'elles ne semblent en
fait pas près de concrétiser. Les re-
présentants des deux courants furent
au moins d'accord pour se féliciter de
constater que le dialogue n'est pas
rompu ! Mais M. Spira rappela aussi
qu'un tel dialogue ne saurait s'instaurer
qu'en vue d'échéances électorales, et
qu 'il devait plutôt chercher à détermi-
ner s'il existe des convergences politi-
ques suffisantes pour permettre au ps
et au pop d'envisager de gouverner en-
semble. Et comme les références au
Portugal ne manquaient pas...

Notons enfin que le programme mu-
sical de ces deux jours de fête fut aussi
divers que de qualité. Vendredi soir, le
souper-choucroute avait été accompa-
gné par la musique folklorique suisse
de l'ensemble appenzellois « Alpstein »,
tandis que samedi soir, le duo de jeu-
nes auteurs - compositeurs - interprè-
tes « Les Aventuriers », venus de Bre-
tagne, offrait un récital de chansons
« engagées » dont les textes et la mu-
sique de niveau remarquable auraient
mérité une écoute plus attentive de la
part d'une salle trop bruyante. Enfin ,
c'est l'excellent ensemble biennois
« The Swiss Dixie Stompers » qui ani-
ma la « nuit de jazz » finale. (K)

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

Pour un coup d'essai, c'est un coup de maître !
Premier Festival folk au Pavillon des Sports

Fête de la musique, joyeuse, déten-
due ! Au centre de la vaste halle du
Pavillon des Sports, des gens assis à
même le sol, face au podium, tour à

Un grand moment du festival : John
Strong, guitariste de génie.

tour exubérants ou recueillis, toujours
attentifs, parfois un gosse qui circule
en dansant entre les rangs, derrière
des gradins, la plupart du temps bien
occupés... Entre ces deux groupes de
spectateurs, quelques personnes vont et
viennent, soucieuses de ne pas déran-
ger, écrasant par mégarde quelques
gobelets de bakélite. Ça fait juste un
« crac ! » et quand le hasard fait bien
les choses, ça fait « crac ! crac !» dans
le rythme.

Au fond à gauche, sous l'horloge,
un pavillon « information » : ceux qui
ne savent pas où dormir peuvent s'ins-
crire, la loi de l'offre et de la deman-
de est favorable : il y a tant de lits
inoccupés dans une ville... A l'autre
extrémité de la halle, quelques tables,
une soupe qui cuit , des frites, des bois-
sons à des prix défiant toute concur-
rence !

Pendant deux jours, samedi et di-
manche, le Pavillon des Sports a été
le théâtre du 1er Festival folk de La
Chaux - de - Fonds, organisé par une
quinzaine de jeunes du Centre de ren-
contre, une sorte d'événement pour la
cité ! Dimanche soir, à l'issue du ré-
cital de José Barrense Diaz, on pou-
vait bien parler de réussite.

De grands moments de musique, une
participation du public encourageante
(des centaines de personnes ont fran-
chi l'entrée les deux jours, plus de
500 se trouvant rassemblées aux heu-
res de grande affluence), et puis une
ambiance très sympathique ont carac-
térisé ce premier festival.

Dans une salle vaste et d'aspect
assez froid, ne se prêtant pas for-
cément bien à une telle manifesta-
tion, on n'est jamais tombé dans
« l'ambiance cantine », pas de bouscula-
des, pas de bagarres aux petites heu-
res ! Les jeunes du Centre de rencon-
tre, si souvent décriés, ont incontesta-
blement apporté quelque chose de nou-
veau à la cité, dans l'esprit et la con-
ception, au prix de certains risques,
financiers d'abord , au prix aussi d'un
travail et d'une discipline de groupe
indispensables. U semblait hier soir que
les frais occasionnés par ce premier
festival pourraient être à peu près cou-
verts. Parmi les treize groupes ou musi-

ciens et chanteurs — Artistide Padygro,
Dasck, Strong, Bazoche, Dani et Kur t,
Amanite trio, Digier, Dominguez, Clau-
de Rochat , Bob et Atelier musical, Do-
mon, Barrense Diaz plus de nombreux
folkeux de la région — il serait vain ,
vu les genres très différents, de vou-
loir dans les limites usuelles d'une
chronique, mettre en évidence quel-
ques artistes plus que d'autres sans ris-
quer d'être injuste. Disons simplement
qu'il y en eut pour tous les goûts, du
folklore suisse au folklore sud-améri-
cain. Ce festival a connu des moments
de grande intensité, avec le Bolivien
Alfredo Dominguez notamment, qui a
fait chanter le public et l'a entraîné à
l'issue de sa production dans une danse
joyeuse, une ronde générale d'autant
mieux réussie qu'elle n'était pas pré-
vue au programme. Un de ces instants
privilégiés où la musique et le rythme
font tomber toutes les cloisons qui sé-
parent les gens pour les emporter au-
delà, vers une joie toute simple et fra-
ternelle. Pour les groupes de la région
— cette remarque n'est nullement ex-
clusive — il convient tout de même de
relever la qualité toujours croissante
des productions de Bob et l'Atelier mu-
sical, tous excellents musiciens. Us ont
fourni une étonnante démonstration de
cohésion, de dialogue musical dans une
voie de recherche originale et jamais
lassante. Un regret enfin, le seul : par-
mi les centaines de personnes qui se
sont déplacées au Pavillon des Sports,
les jeunes représentent une majorité
trop écrasante. Beaucoup d'« adultes »
ont certainement perdu là une occasion
de découvrir des « jeunes d'aujour-
d'hui » qui ne répondent pas forcément
à leurs définitions hâtives, l'occasion
surtout d'écouter une musique qui ne
les aurait pas laissés indifférents.

Mais d'autres occasions devraient se
présenter. Pour un coup d'essai, ce pre-
mier Festival folk est un coup de maî-
tre ! Que sa renommée grandisse ne
surprendrait personne. Une manifesta-
tion d'une telle qualité pourrait appor-
ter une contribution originale à la vie
culturelle de La Chaux-de-Fonds. Voi-
là ce qu'on peut dire en attendant le
second... J.-B. VUILLEME
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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,

Centrale, Léopold-Robert 57.
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
Corso : 20 h. 30, L'éducation amoureuse

de Valentin.
Eden : 15 h., Marius ; 20 h. 30, Section

spéciale ; 18 h. 30, La bonzesse.
Plaza : 20 h. 30, La grande casse.
Scala : 20 h. 45, French Connection

No 2.

Dans la soirée de vendredi , un
motocycliste de la ville, M. J.-B. W.,
circulait avenue Léopold-Robert en
direction est. Arrivé à la hauteur
du Garage des Montagnes, il heurta
une passante, Mme Violette Mel-
dem, de la ville également, qui tra-
versait imprudemment la chaussée
en courant, du sud au nord , en de-
hors d'un passage de sécurité. Bles-
sée, Mme Meldem a été hospitalisée.
Le permis de conduire du motocy-
cliste a été saisi.

Passante renversée

La région joue
son avenir

Sa représentation
à Berne

est primordiale
p 19415

Décès du doyen
Samedi s'est éteint, dans sa 95e

année, le doyen de la ville, M. Jo-
seph Godât. Horloger retraité, M.
Godât, ressortissant des Bois où il
était né le 19 mars 1881, était venu
s'installer à La Chaux-de-Fonds
avec sa femme Louise, âgée elle de
97 ans, et également jurassienne.
Mme Godât a eu la douleur de per-
dre son époux juste après avoir cé-
lébré avec lui, la semaine dernière,
leur 70e anniversaire de mariage.
Le couple, en effet, installé depuis
peu au home médicalisé de la Som-
baille après avoir dû séjourner
quelque temps à l'hôpital, avait été
fêté pour ses noces de platine dans
cet établissement. L'« Impartial »
présente à Mme Godât et aux pro-
ches du couple qui était un fidèle
abonné depuis 1910, ses respectueu-
ses condoléances.

Samedi soir , les Amis de la natu-
re, section La Chaux-de-Fonds, se
sont donné rendez-vous au chalet
La Serment pour commémorer le
40e anniversaire de sa fondation.
Environ 120 membres se sont ins-
crits au souper chevreuil qui a été
organisé à cette occasion. Parmi les

personnes présentes, une quarantai-
ne d'anciens membres ont été invi-
tés pour cette soirée. Des fonda-
teurs du chalet, quatre membres
étaient présents : MM. Charles Sie-
genthaler, Marcel Piffaretti, Fran-
çois Kobza et Eugène Maléus. Par-
ticipaient également à cette soirée,
le président romand et le président
cantonal. En cours de soirée le pré-
sident remit les diplômes de vété-
rans à cinq membres pour 25 an-
nées d'activité dans la section. Le
président proposa ensuite aux mem-
bres présents de nommer président
d'honneur de la section M. Pierre
Conscience qui a présidé celle-ci
pendant seize années et a assumé
cette charge avec compétence et dé-
vouement. A l'unanimité des mem-
bres présents, cette nomination a
été ratifiée. La fête se prolongea
fort tard dans la nuit, dans une
ambiance surchauffée par deux or-
chestres. Tous les membres ayant
participé à cet anniversaire en em-
portent un souvenir merveilleux.

(am)

40e anniversaire
de «La Serment»

Hier soir, peu après 21 heures, une
voiture portant plaques allemandes,
conduite par une ressortissante au-
trichienne, circulait rue du Pré en
direction nord. A l'intersection avec
la rue Neuve, elle quitta prématuré-
ment le « stop » et entra en collision
avec un taxi de la ville. Dégâts.

Collision «internationale»...

Ainsi que nous l'avons annoncé
en fin de semaine dernière, le Mu-
sée international d'horlogerie, con-
firmant son rôle attractif important
en tant que centre de congrès éga-
lement, accueillait ce week-end
deux assemblées générales assez
particulières. Il s'agissait de réu-
nions de spécialistes, dans des do-
maines bien différents, et sans ca-
ractère public. Samedi en effet, ce
sont les responsables de toutes les
pharmacies coopératives de Suisse
qui tenaient leur réunion de tra-
vail. Dimanche, c'était un groupe-
ment d'amateurs d'horlogerie an-
cienne, faisant partie de la Société
de chronométrie d'Allemagne fédé-
rale, qui avait choisi le Musée pour
y siéger. A propos de cette dernière
réunion , il convient de souligner que
le choix du MIH est un hommage

d'autant plus marquant au rôle de
« centre d'intérêt » que cette insti-
tution joue d'ores et déjà en ma-
tière horlogère qu'il est assez rare
de voir une société nationale choi-
sir de se réunir hors de ses frontiè-
res pour une assemblée générale !
Mais peut-être cette rencontre d'a-
mateurs d'horlogerie ancienne doit-
elle être considérée comme un pré-
lude : on sait en effet qu'au nom-
bre des projets en voie de concréti-
sation par le MIH celui de devenir
le « chef-lieu » helvétique, voir mon-
dial , des collectionneurs et ama-
teurs d'horlogerie ancienne. Le pro-
chain colloque des spécialistes de
cette branche, agendé en novembre,
puis la création, toujours au MIH
et prévue en novembre aussi, d'une
société suisse pour l'histoire de la
chronométrie, seront d'autres éta-
pes dans cette voie.

Spécialistes réunis
au MIH

Samedi peu avant 13 heures, les
premiers-secours ont dû intervenir
rue Daniel-JeanRichard, à la hau-
teur de l'immeuble No 19, où un cy-
clomoteur avait pris feu . Ce sinis-
tre a été rapidement maîtrisé au
moyen d'un extincteur à CO 2 et
de la lance d'intervention rapide.
Le véhicule est hors d'usage.

Cyclomoteur en feu
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Carlos Grosjean |

Carlos Grosjean est âgé de 46
ans. Il est marié et père de deux
enfants.

Conseiller d'Etat et Conseiller
aux Etats , il fait autorité tant au
Château qu'aux Chambres fédé-
rales où il est un des parlemen-
taires les plus écoutés.

Très attaché à la qualité de la
vie, il a joué un râlé moteur dans
l'aménagement du territoire qui
a permis de protéger le 80 "/<> de
la surface du canton et d'y main-
tenir une dimension humaine.

Lisez son opinion :
Des comparaisons
qui s'imposent
Avant cent ans, les thèses du
marxisme seront à peine intelli-
gibles. Car le fait patent, capital
de ces dernières années est la
preuve de l'infériorité des régimes
communistes vis-à-vis des systè-
mes libéraux. Après plus de 50
ans d'une politique de fer, de
planification rigoureuse, de res-
trictions féroces imposées au peu-
ple, il n'est plus possible de ca-
cher le retard et les insuffisances
de l'économie russe et des pays
satellites.

Les populations ont peine à trou-
ver l'essentiel , les choix n'existent
pas, les magasins sont souvent
vides, le marché noir sévit. Par-
tout où les doctrines marxistes ont
triomphé, le niveau de vie se
traîne loin derrière le nôtre.

Quant à la notion de liberté der-
rière le rideau de fer, vaut-il en-
core la peine d'en parler?

Mais voilà, les thèmes politiques
sont d'abord émotionnels et l' on

. o peine à se rendre compte que
certaines idées sont devenues des
mythes. Ces mythes, semblables
au bernard-l'ermite logeant dans
les coquillages de crustacés
morts...

CARLOS GROSJEAN
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Mini lui a donné la conception d'origine , éprouvée |i|̂ n̂ l|
Innocent! , le luxe à profusion | ¦'/J££v'' £|Bertone , la robe coupée sur mesure | $|$ 1
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Mini Innocent! Bertone 90 Mini Innocent! Bertone 120
998 cm3. 49 ch DIN 1275 cm3. 65 ch DIN
Pointe: 140 km/h Pointe: 155 km/h
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Garage MÉTROPOLE S.A. #
Locle 64 Tél. 039/26 95 55 
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Garage BERING j Œr
MIBV75f Fritz-Courvoisier 34 Tél. 039/22 24 80 V 
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BRAMED S. A.
RUE DU PARC 107 bis

Tél. (039) 22 17 29

engage tout de suite ou pour date
à convenir

polisseurs
(ses)
Faire offre ou se présenter au
bureau.

NOUS CHERCHONS un

peintre
pour travaux de peinture en cabine.

Tél. (039) 26 97 60

ÉLECTIONS FÉDÉRALES DES 25 ET 26 OCTOBRE 1975

Le 22 octobre 1975, à 20 h. 15
au Musée International d'Horlogerie à La Chaux-de-Fonds

les partis radical, libéral et PPN organisent une

soirée-débat
avec la participation des candidats qu'ils présentent

pour l'élection au Conseil des Etats

MM. Carlos Grosjean
et Jean Carbonnier
Après les exposés des candidats,
UN FORUM SERA OUVERT

Cette soirée est publique

Pour le parti Radical : Pour le PPN : Pour le parti libéral :
R. MOSER J.-C. JAGGI Ch.-A. PERRET

Elections
fédérales

Parti radical
du Val-de-Travers

Forum public
Les candidats aux Chambres

fédérales répondront
à vos questions

JEUDI 23 OCTOBRE 1975
dès 20 h.

à la SALLE DE MUSIQUE
du Vieux-Collège, à COUVET

Le film « Neuchâtel , Chant d'un
Pays » sera projeté en fin de

séance

Jean-Charles Aubert
M J k  Fiduciaire et régie
|£j\ immobilière
lp\ Av. Charles-Naine 1

"*^̂  * Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds
A LOUER

pour le 31 octobre 1975

APPARTEMENT
DE 3 CHAMBRES

+ 1 chambre indépendante, salle
de bain , chauffage général.
Loyer mensuel : Fr. 336.— plus
charges.
Situation : Rue du Parc 149.

MACHINES À LAVER
le linge et la vaisselle
neuves, automatiques. Sacrifiées.
Grand choix de marques réputées.
Légers défauts d'émail, avec ra-bais 5Q Jo
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.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

A VENDRE

NSU
1000

1972, rouge, avec
radio, expertisée,
64.000 km, très bon
état.

Prix à discuter.

Ta. (039) 51 11 79
ou (039) 51 21 59

£S* L'Impartial

A LOUER

très jolie chambre
meublée à dame ou
demoiselle, située
centre ville et in-
dépendante avec
bain et cuisine, tout
confort.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Tél. (039) 23 12 88.

H O R L O G E R  C O M P L E T
décotteur sur montres chronographe et
compliquées, cherche

changement de situation
à convenir. . — Discrétion. — Eventuel-
lement responsabilités. — Ecrire sous
chiffre CG 34404 au bureau de L'Impar-
tial.

BABY-SITTER est
demandée. Tél. 039
23 26 53.

RETRAITÉ
est cherché pour
travaux de jardina-
ge. Ecrire sous chif-
fre TZ 19295 au
bureau de L'Impar-
tial.

ENCORE QUELQUES PLACES
disponibles pour

hivernage
de voitures
S'adresser GARAGE DU RALLYE
LE LOCLE — Tél. (039) 31 33 33

A LOUER
AUX BRENETS

centre du village,
pour tout de suite,

appartement
de 3 Va pièces, cui-
sine, salle de bain ,
chauffage général ,
complètement réno-
vé. Fr. 320.— +
charges, environ :
Fr. 80.— à 90.—.
Tél. (039) 31 16 51

Feuille d'Avis desMontagnes BawBn'a
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

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

A louer au Locle
Un superbe APPARTEMENT, tout con-
fort , au Communal (libre dès le 1er fé-
vrier 1976).
Un 1 STUDIO meublé, tout confort , au
Communal (libre tout de suite) .
Une CHAMBRE meublée, indépendante,
avec salle de bain , au Communal.
Un PIGNON, 2 pièces, rue du Progrès 41
(libre tout de suite).
Tél. (039) 31 36 34, interne 421.

Sensationnel !
Semaine du

manteau
lainage

8.-
NETTOYÉ # APPRÊTÉ # REPASSÉ

©

LA CHAUX-DE-FONDS :
Place de l'Hôtel-de-Ville
+ Serre 61 + dépôts
LE LOCLE : Côte / H.-Grandjea n
+ dépôts
ST-IMIER: Place du Marché (Im-
meuble B.P.S.)
PESEUX : CAP 2000

IJ L  

UNE SPÉCIALITÉ
mk EN CHOCOLAT
iSHf ¦< rjUTErf"-' DE LA CONFISERIE

^Hp nmmuwt Â^GEHRU
T —-««RM»*»— LE LOCLE

gy5  ̂ VILLE DU 
LOCLE

Election des députés
au Conseil national

et au Conseil des États
LES 25 ET 26 OCTOBRE 1975

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

Heures d'ouverture du scrutin :
Samedi 25 octobre de 9 h. à 18 heures.
Dimanche 26 octobre de 9 h. à 13 heures.

Vote anticipé :
Les électeurs peuvent exercer, par an-
ticipation, leur droit de vote du mer-
credi 22 octobre au samedi 25 octobre
1975'-à  6 heures : i ' • ¦•• ¦ • ' '-» .. . w;, ., ¦>. .< .
à l'Hôtel de Ville, Bureau No 16 (rez-
de-chaussée) de 8 h. à 12 h. et de 14 h.
à 20 heures.
au Poste de Police, de 20 h. à 7 h. 45.

Vote des malades :
Les infirmes et les malades incapables
de se rendre au scrutin peuvent deman-
der de faire recueillir leur vote à domi-
cile en s'adressant au Secrétariat com-
munal jusqu 'au vendredi 24 octobre à
17 heures, ou au Bureau électoral jus-
qu 'au dimanche 26 octobre à 10 heures.
(Tél. (039) 31 59 59).

LE CONSEIL COMMUNAL

A LOUER
AU LOCLE

appartement
demi-confox-t,

Fr. 90 —

Libre tout de suite.

Tél. (039) 31 29 39.

MACHINES
A LAVER
RÉPARATIONS
Toutes marques et
provenances.
Rapide, bien , fait !
DEP'Service

Tél. (039) 22 13 24
(032) 91 92 53
(066) 22 66 78

Centrale :
(021) 61 33 74

Garage préfabriqués
dès Fr. 1980.-. Pavil-
lons de jardin dès
Fr. 995.-. Portes bas-
culantes dès Fr. 298.-
Portes anti-feu Fr.
238.-. Portes univer-
selles Fr. 198.-. Portes
d'entrée Fr. 248.-.
Gouttières compl.
Plaques pour toitu-
res, façades et revê-
tements. Etagères.
Bacs à fleurs.
Du stock, monté ou
non monté. Prix dé-
risoires !
Tél . tout de suite ou
021/37 3712.

NEUCHÂTEL, étudiante louerait une
chambre de son 'appartement à' jeune
fille. Tél. (038) 25 70 63.

STUDIO meublé, dans maison familiale,
au Locle. Libre- dès le 1er novembre.
Fr. 220.— plus charges. Tél. 039/22 19 45.

FRIGO 250 litres, très avantageux. Tél.
(038) 31 47 17.

SKIS Dynastar S 130, 2 m., avec fixa-
tions Marker 360 avec souliers de skis
Kastinger No 40. 1 paire de skis HEAD
GK05, avec fixations Sumatic , ainsi
qu'une paire de souliers de fond No 37.
Ecrire à J. Ryser, République 23, tél.
(039) 22 16 37.

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

BUREAU occasion est demandé par
étudiant. Tél. (039) 23 87 54 ou 22 20 22.



Nouveau succès des pupillettes françaises
Deuxième Coupe du Doubs aux Brenets

La deuxième édition de la Coupe du
Doubs a connu un nouveau succès sa-
medi aux Brenets. Si La Française de
Villers-le-Lac a à nouveau remporté
le trophée, on a pu constater une amé-
lioration générale du niveau de la com-
pétition, spécialement lors des exerci-
ces au sol et aux barres asymétriques.
Si l'an passé l'avance des Françaises
avait été de 14 points, cette année elle
n 'est plus que de 7,84 points sur l'équi-

pe du Locle. Ces confrontations fran-
co-suisses sont donc bénéfiques et à
plus d'un point de vue puisque grâce
aux liens d'amitié noués entre Les Bre-
nets et Villers-le-Lac, les pupillettes
suisses on pu s'entraîner tout l'hiver
dans les locaux de la société française
et ont pu suivre un cours de deux jours
avec les pupillettes des Villers.

La compétition qui réunissait six
équipes, dont deux hors concours, s'est

déroulée à la halle de gymnastique des
Brenets devant un public de connais-
seurs. Les jurés , qui fixaient leurs no-
tes selon le barème international,
étaient M. Jean Vermot-Desroches, de
Villers-le-Lac, Mme Danièle Huguenin,
du Locle, et M. André Marguier, des
Brenets. Leur impartialité a été par-
faite et leur compétence jamais mise en
doute. Parmi le public, on notait la
présence de M. Alix Girardot , maire
des Villers, et M. Claude Matthey, pré-
sident de commune des Brenets, ainsi
que de M. Gabriel Thomas, délégué du
comité cantonal. Des représentants des
autorités et de plusieurs sociétés amies
et le président d'honneur de la SFG
locale, M. Louis Sieber, avaient aussi
tenu à assister à cette manifestation
amicale, mise sur pied et organisée à
merveille par M. Jean-Marcel Arrigo,
président de la Commission de jeunesse
de la SFG des Brenets, et plusieurs
membres de cette société.

Si les gymnastes de Morteau ont dû
se désister au dernier moment pour
cause de préparation insuffisante, il ne
fait pas de doute que la Coupe du
Doubs prendra une ampleur croissante
des deux côtés de la frontière et que
l'an prochain on verra d'autres socié-
tés tenter de ravir le challenge à La
Française de Villers-le-Lac qui est
pourtant bien partie pour le remporter
définitivement.

Une manifestation de ce genre ne
peut que servir la cause de la gym-
nastique et mérite d'être soutenue par
un public très nombreux.

Un geste encore à souligner, la so-
ciété française a offert à la première
Locloise et à la première Brenassière
une médaille-souvenir très appréciée
des bénéficiaires.

Pour ajouter à l'ambiance sympa-
thique de cette rencontre, les organi-
sateurs s'étaient assurés le concours
des «Pafs» pour le concert-apéritif et
de l'ensemble de Serge Broillet pour le
bal qui mit un terme à cette journée.

La deuxième Coupe du Doubs a vécu,
mais déjà on pense aux améliorations
qui pourront être apportées à la troi-
sième édition qui promet d'être encore
plus passionnante que les deux précé-
dentes. (Texte et photos dn)

CLASSEMENT FINAL PAR EQUI-
PES : 1. Française I ; 2. Le Locle I ;
3. Française II ; 4. Les Brenets ; 5. Le
Locle II HC ; 6. Les Brenets II HC.

SOL : 1. Mainier Pascale (Françai-
se I) ; 2. Billerey Martine (Française I);
3. Ieres Montserrat (Le Locle I) ; 4. ex. 

;

Faivre Chantai (Française I) et Moson I
Valérie (Française II).

POUTRE : 1. Faivre Chantai (Fran-
çaise I) ; 2. Oudot Florence, (Française
I) ; 3. Prétot Pascale (Française II) ;
4. Billerey Martine (Française I) ; 5 ex.
Montandon Marianne (Le Locle I) et
Mainier Pascale (Française I).

BARRES : 1. Oudot Florence (Fran-
çaise I) ; 2. ex. Montandon Marianne
(Le Locle I) et Châtelain Anne-Marie
(Française I) ; 4. Mainier Pascale (Fran-
çaise I) ; 5. Blanc Chantai (Le Locle

CLASSEMENT INDIVIDUEL : 1.
Mainier Pascale (Française I) ; 2. Ou-
dot Florence (Française I) ; 3. Montan-
don Marianne (Le Locle I) ; 4. Faivre
Chantai (Française I) ; 5. Billerey Mar-
tine (Française I) ; 6. Châtelain Anne-
Marie (Française I) ; 7. Empaytaz Ca-
therine (Le Locle I) ; 8. Teres Mont-
serrat (Le Locle I) ; 9. Moson Valérie
(Française II) ; 10. Taillard Christiane
(Française II) ; 11. Faivre Dominique
(Française II) ; 12. Blanc Chantai (Le
Locle I) ; 13. Prétot Pascale (Française
II) ; 14. Huguenin Dominique (Le Lo-
cle I) ; 15. Franchini Marie-José (Le

Le président, M.  Fauser, remet les
médailles.

Les sourires des vainqueurs.

Locle II) ; 16. Besnier Corrine (Les
Brenets) ; 17. Worch Ramona (Le Lo-
cle II) ; 18. Lambert Christiane (Les

Brenets) ; 19. Eisenring Monique (Les
Brenets) ; 20. Chammartin Isabelle (Les
Brenets).

La Fanfare de la Croix-Bleue du Locle et l'Harmonie de Tramelan sous la
baguette de M.  André Guenin.

Dans le cadre de la manifestation
organisée pour l'inauguration de sa
nouvelle bannière, la Fanfare de la
Croix-Bleue a donné, hier matin, un
concert devant l'Hôtel de Ville. Les
drapeaux des autres Corps de musique
de la Mère-commune accompagnaient
le cortège qui venait du Temple où
s'était déroulé auparavant un culte
solennel. L'Harmonie de Tramelan, en-
semble renommé, fort de 42 musiciens,
avait aussi tenu à assister à cet heu-
reux événement qui marque les 85
ans d'existence de la fanfa re locloise.

Le concert offert à la population
permit à chacun d'apprécier la valeur
des deux ensembles et incita un pu-
blic nombreux à se retrouver l'après-
midi au Temple pour la présentation
très attendue de la nouvelle bannière.

Nous y reviendrons dans une pro-
chaine édition. (texte et photo gm)

Journée mémorable pour la Croix-Bleue locloise

Une nouvelle «reine» à «La Ruche»

Samedi soir , à la salle du bas de
l'Ancien Stand, le club d'accordéonistes
« La Ruche » donnait son traditionnel
concert d'automne, devant un public
nombreux.

Après une marche d'entrée, le prési-
dent, M. J. Gertsch , souhaita une cor-
diale bienvenue aux personnes présen-
tes, en particulier aux délégués des
sociétés sœurs de la ville. Il présenta
en outre la nouvelle « reine » de la
Ruche, le nouveau directeur , M. Gil-
bert Schwab. Sans aucun doute, le
bourdonnement de ses abeilles s'inten-
sifiera sous sa baguette experte !

La « Polka de l'Enclume », première
présentation en public de la société
avec son nouveau directeur (notre pho-
to), en fut un brillant exemple. Les mu-
siciens interprétèrent ensuite une valse
puis la scène fut laissée aux deux
grands amis de l'accordéon , Gilbert
Schwab et Gilbert Hofstetter , qui com-
mencèrent leur brillant programme par
les « Rossignols du Jura », toujours ap-
précié du public. Us firent encore en-
tendre à ce public très enthousiaste
différents morceaux figurant sur leur
dernier disque.

Le groupe de la Ruche reprit sa pla-
ce pour terminer, dans un ensemble
parfait, la première partie de cette
soirée par un « landler ». Après l'en-
tracte, et une marche, un swing-boogie

ravit les auditeurs qui ne ménagèrent
pas leurs applaudissements. En inter-
mède, à nouveau les deux Gilbert,
présentèrent quelques œuvres de leur
composition qui furent bien entendu
bissées et terminèrent en beauté avec
le célèbre « Sur les Rives du Doubs ».

Pour clore cette très agréable soirée-
concert , le club fit entendre encore trois
œuvres de son répertoire dont la der-
nière, une marche très bien nuancée,
fut , elle aussi , bissée.

La fin de la soirée appartint à l'or-
chestre « Trois Etoiles » qui sut faire
danser chacun durant une bonne partie
de la nuit.

(fr - photo Impar-Bernard)
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Salle du Musée : 20 h. 30, 342 h. dans
les Grandes Jorasses, par René
Desmaison.

Musée des Beaux-Arts : 14 à 18 h.,
expos. Jean Thiébaud, peintre.

Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office : Philippin, jusqu 'à

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

Sur la pointe des pieds
Elections nationales , ouais , ouais !

Dans très peu de temps, il va fal loir
décider de qui on va envoyer à Berne,
pour quatre ans. Il  faud ra se déplacer ,
voter pour des candidats, Se déplacer
et voter. Ne pas oublier les horaires f i -
xés par les bureaux électoraux. Les no-
tations — trop fréquentes peut-être —ont éloigné le citoyen de l'urne mais,
les élections sont nettement plu s im-
portantes parce qu'elles mandatent des
personnes qui seront appelées à voter,
souvent, sur des objets de grande por-
tée économique, sociale ou philosophi-
que.

Ceux qui ne vont pas voter admet-
tent tacitement que ceux qui votent
ont raison. Même si la majorité d' une
minorité souhaite des choses « crispan-
tes ». Dans ce cas-là, les absents ont
toujours tort . On entend à longueur de
semaines et d'années ce fameux : « Fis ».
« Ils » devraient faire..., « Ils » ne sont
pas capables de..., « Ils » se sont fai t
avoir... etc., etc.. Quand on prend la
peine de consulter le registre civique
pour savoir comment l'interlocuteur
énervé vote, on s'aperçoit parfois et
même souvent, qu'il « cause » dans le
vide. Il ne suit pas de prè s l' actualité
des élections et des votations et oublie

— par bulletin interposé — de donner
son avis.

La gauche , la droite, c'est quoi ? Il
fau t  des f lo t s  de salive pour dessiner
des frontières f loues.  On peut préte ndre
que les formations en présence vont
d.e la ligue marxiste révolutionnaire à
l' action nationale de M. Schwarzenbach.
On peut dire qu'il y a des radicaux de
gauche et des socialistes de droite com-
me on peut af f i rmer  qu'il y a des li-
béraux anti-patronnaux et des com-
munistes anti-staliniens. Bre f ,  on peut
tout dire. On écoute... avec les oreilles
qu'on a. On trie, selon ses propres
convictions. C'est d'ailleurs assez ex-
traordinaire de pouvoir le faire.

La démocrati e a des lourdeurs mais
elle est honnête. La démocratie a des
lenteurs mais elle respecte l'individu le
moins doué. Elle est totalement basée
sur l' expression de la volonté populai-
re. Quand le monde vote, la démocra-
tie est un jeu sain. Il est indispensable
d' exprimer son opinion à travers les
urnes. En votant compact, en latoisant,
en panachant , en votant blanc ou même
en votant « f a r f e l u  » ! Ceux qui s'abs-
tiennent ont tort d'avance.

S. L.
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...s'est plissé de perplexité , puis d' amusement , en contemplant cet engrenage
illustrant une annonce de notre Banque Cantonale Neuchâteloise « Y'a
comme un nœud », s'est-il dit , en essayant mentalement de reproduire le
mouvement présumé des pignons. Car tel qu'il est représenté, en e f f e t , cet
engrenage est rigoureusement BLOQUE ! Même pour Un symbole, c'est
dommage... Remarquez, il ,y a un moyen très simple de rendre leur mou-
vement aux rouages « agriculture », « industrie », « commerce » : il s u f f i t
d' enlever le rouage '« BCN » . Mais évidemment, là, le symbole en prendrait
un coup. Ce n'est sans doute pas ce que la banque voulait démontrer.
D' ailleurs, cela n'a pas grande importance : tous les Neuchâtelois sont con-
vaincus, sans qu'il soit besoin de leur faire un dessin, que la BCN soutient
l 'économie ré gionale. Même les grap histes, même les publicitaires du canton.
Lesquels auront peut-être seulement la fugi t ive  pensée que si la Banque
Cantonale avait mis un peu de beurre dans leurs épinards à eux, au lieu de
s 'adresser à une grande agence lausannoise pour réaliser ce pauvre engre-

nage, ils auraient su, eux, mettre de l'huile dans les rouages., (mhk)

L'OEIL FLÂNEUR...
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Nous vous attendons :

RIEDER J. Garage et Carrosserie de la Ronde
55, rue Fritz-Courvoisier - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

STEINER Charles, Garage et Carrosserie de la Jaluse - 2400 LE LOCLE

TAVAPAN SA
Fabrique de placages et de panneaux agglomérés
Tél. (032) 91 31 41 — Télex. 34 132

2710 TAVANNES

Offre avantageuse
PANNEAUX AGGLOMÉRÉS, brut, poncés, rainés
sur 4 côtés, avec languettes en bois croisé, pour

faux planchers + parois
Formats : 16 mm 258 X 67 cm

19 mm 204 X 85 cm
22 mm ou
25 mm 128 X 101 cm

Commandes par les grossistes de la branche :

Beaubedarf + Holz SA, Bienne, tél. (032) 25 12 12
Multibois SA, Tavannes, tél. (032) 91 28 38
Sabag + Baumaterial SA, Bienne, tél. (032) 22 58 44
Scierie des Eplatures SA, La Chaux-de-Fonds,

tél. (039) 26 03 03
Société Jurassienne de matériaux de construction SA,

Delémont, tél. (066) 21 12 81
Tous Bois SA, Bienne, tél. (032) 41 57 12

Deux jeunes couples cherchent

CAFÉ-RESTAURANT
Gérance libre ou à louer.
Région La Chaux-de-Fonds ou alentours.

Tél. (039) 22 28 73.

La Chaux-de-Fonds

A REMETTRE
pour cause de départ

salon de coiffure
situé sur artère principale.

Ecrire sous chiffre AX 19289 au bu-
reau de L'Impartial.

Hivernage
de voitures
LOCAL CHAUFFE

Tél. (039) 23 13 62.

Une annonce dans « L'Impartial » assure le succès de votre publicité



Les membres de la Société suisse
pour l'énergie solaire (SSES) domiciliés
dans le canton de Neuchâtel, réunis à
la fin de la semaine dernière, ont dé-
cidé de s'organiser en « Section neuchâ-
teloise de la SSES » afin de promouvoir
avec une efficacité accrue la recherche,
le développement et l'application en
matière d'héliotechnique.

Us ont notamment décidé d'accroître
leurs échanges d'informations et d'ex-
périences, d'organiser plus largement ,
tout en la précisant , l'information gé-
nérale du public et de répertorier la
documentation disponible et les com-
pétences déjà acquises se rapportant à
l'énergie solaire.

U a été remarqué que le canton de
Neuchâtel dispose d'une infrastructure
technique, publique et privée, qui rend

possible dès maintenant l'engagement
d'un effort accru de recherche et de
développement.

Pour sa part , la section neuchâteloise
de la SSES tendra à susciter, à soutenir
et à coordonner les recherches de base
ou les recherches appliquées adaptées
aux besoins ou aux possibilités spéci-
fiques du canton.

L'héliotechnologie — cela a été sou-
ligné au cours des discussions — est
une « technologie-carrefour » et ce ca-
ractère la dispose nettement à s'insérer
non seulement dans le cadre de recher-
ches pluri-disciplinaires mais encore
dans celui d'un déploiement économi-
que et technique dont la nécessité, selon
les membres de la nouvelle société, se
fait de plus en plus sentir dans le can-
ton. Il ne fait pas de doute, ajoutent-ils,
que les voies ouvertes par l'énergie so-
laire peuvent — et doivent — être
explorées et empruntées sans retard. Le
canton de Neuchâtel, à l'évidence, est
en mesure de se placer dans le peloton
de tête en matière d'utilisation de
l'énergie solaire.

La section neuchâteloise de la SSES
entend faire le compte de ces possibi-
lités et les premiers échanges de vue
ont démontré qu'elles étaient nombreu-
ses, (comm.)

Création d'une section neuchâteloise

de la Société suisse pour l'énergie solaireChaud et très pluvieux
Le temps en septembre

Le mois de septembre a été chaud
et très pluvieux. L'insolation est légè-
rement déficitaire.

La température moyenne de l'air de
16,1 degrés est supérieure de 1,4 degré
à sa valeur normale. Les moyennes
journalières vont de 11,3 degrés le 14
à 18,8 degrés le 1, tandis que celles
prises par pentades sont les suivantes :
18,1, 16,2, 12,7, 16,5 16,9 et 16,2 degrés.
Le thermomètre a atteint ses extrêmes
les 17 et 13 septembre avec respecti-
vement 25,3 et 9,5 degrés ce qui nous
donne une amplitude absolue de la
température de 15,8 degrés (normale :
21.7 degrés). La variation diurne
moyenne qui vaut normalement 9,8 de-
grés a été de 8,1 degrés. On compte
1 jour dit d'été, le 17.

I . LA VIE JURASSIENNE ; ~»~ LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE J

L'insolation totale qui se chiffre par
126 heures est déficitaire de 22 pour
cent (normale: 162 heures). Le 10, l'in-
solation de 9,4 heures représente le
maximum journalier. Le soleil est resté
caché pendant 2 jours et l'insolation
est inférieure à 1 heure au cours de 3
jours.

Les précipitations sont en excès de
64 pour cent ; en effet l'eau recueillie
au cours de 12 jours avec précipitations
est de 146,3 mm. pour une valeur nor-
male de 89 mm. en septembre. Le maxi-
mum journalier est de 42,6 mm. le 14;
il s'est produit 2 orages sur la station ,
les 1 et 11 septembre.

La moyenne mensuelle de la pression
atmosphérique est normale: 721,0 mm.

Les moyennes journalières de ce cri-
tère s'échelonnent entre 728,2 mm. le
22 et 713,7 mm. le 14. Les lectures
extrêmes du baromètre sont: 728 ,7 mm.
le 22 et 710,6 mm. le 26. L'amplitude
absolue de la pression qui vaut norma-
lement 15,6 mm. a donc été de 18,1
millimètres.

L'humidité relative moyenne vaut 80
pour cent (normale: 78,4 pour cent) . La
lecture minimale du psychromètre a été
faite le 25 au soir: 51 pour cent. Les
moyennes journalières sont comprises
entre 94 pour cent le 11 et 67 pour cent
le 13. Le brouillard au sol nous est
apparu au cours de 3 matinées, les 17,
23 et 24 septembre.

Les vents ont été assez faibles. Leur
parcours total n'est en effet que de
4166 km., c'est-à-dire une vitesse
moyenne de 1,6 m.-seconde. Les sec-
teurs sud-ouest (24 pour cent du par-
cours total), ouest (19 pour cent) , nord-
est (15 pour cent) et sud (14 pour cent)
ont dominé. Le parcours journalier
maximal est de 356 km. le 12 de direc-
tions sud-ouest et ouest (vitesse moyen-
ne: 4,1 m.-sec); le jour le plus calme
est le 28 avec 50 km. La vitesse de
pointe maximale du vent est de 90
km.-h., à 4 reprises le 18 à 5 h. 30
de direction nord-ouest. Les autres
pointes intéressantes sont: 85 km.-h. le
26 (ouest) et 80 km.-h. les 12 (ouest) et
30 (nord-ouest), (comm.)

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Wildhaber , rue de l'Orangerie.
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 : 16 h., La nymphomane aux jeux

dangereux ; 18 h. 40, 20 h. 45,
Macadam cowboy.

Palace : 20 h. 30, Au-delà de la peur.
Rex : 20 h. 45, Vera-Cruz.
Studio : 21 h., La route de Salina ;

18 h. 45, Mein Kampf.

Le Moto-Club Tavannes en fête
Une grande fête a marqué samedi

soir à Tavannes le 25e anniversaire du
Moto-Club Tavannes, une dynamique
société de la localité. C'est à la salle
communale que les membres de la
société, quelques membres fondateurs
et de nombreux invités parmi lesquels
MM. Oscar Zwicky, président de la
Fédération motocycliste suisse, Roger
Scherrer, secrétaire de la même asso-
ciation , Blaser , président de l'Union
motocycliste bernoise, Ochsenbein et
Voutat , conseillers municipaux ainsi
que MM. Saunier, Favret et Mœschler,
représentants de la bourgeoisie. On no-
tait également la présence de délégués
des Motos-Clubs Tramelan , Moutier et
Courrendlin, des sociétés locales , etc.
C'est M. Gilbert Ramseyer, secrétaire
municipal, qui prit le premier la pa-
role pour souhaiter la bienvenue et
donner connaissance du programme
de la fête. Puis les invités furent sa-
lués par le président actuel, M. Alfred
Geiser, qui releva la présence du pré-
sident fondateur M. Ulrich Zimmer-

mann , de Neuchâtel , et de cinq autres
membres fondateurs, Edouard Bassin,
André Guerne, Charles Juillerat, Paul
Strohmeyer et Olivier Paroz. L'histo-
rique complet de la société fut présenté
par MM. Lutz et Eggenschwiler, ce
dernier fonctionnant par ailleurs com-
me président du comité d'organisation.
Signalons quelques faits marquants,
la création du club le 13 janvier 1950,
le premier motocross en 1953, l'inaugu-
ration du chalet en 1956, le premier
trial en 1962 et enfin, cette année, l'ad-
mission de trois membres féminins
dans les rangs de la société, Rita Neu-
komm, Gertrude Zehnder et Catherine
Fehr. Les présidents de la société fu-
rent MM. Ulrich Zimmermann, Roger
Mathys, Maurice Mathey, Jean Witt-
wer, Marcel Spychiger, Roger Voisin ,
Denis Glauser, Luigi Ardesi, Raymond
Chopard et, depuis 1972, Alfred Geiser.
Au cours du souper et de la soirée fa-
miliale qui suivirent, de nombreux
messages de sympathie et de félicita-
tions furent adressés à la société jubi-
laire. A relever le beau geste de la
Fédération motocycliste suisse qui re-
mit une magnifique coupe au Moto-
Club Tavannes. En résumé, belle soi-
rée dans un esprit de franche cama-
raderie dont chacun gardera un agréa-
ble souvenir, (texte et photo kr)

Le président fondateur , M. Ulrich
Zimmermann, de Neuchâtel, au cours

du banquet.

Des problèmes de chômage à ceux de la retraite
Les industriels du vallon de Saint-Imier se concertent

Fêtes de fin d'année prolongées d'un jour
Les représentants des entreprises af-

filiées au groupement de la Coordina-
tion patronale de Saint-Imier et en-
virons se sont réunis récemment dans
cette localité au Foyer Longines, sous
la présidence de M. Florian Schwaar.

II ressort des entretiens que la plu-
part des entreprises envisagent d'ar-
rêter le travail le vendredi 19 décem-
bre. Quelques services feront tout de
même exception.

Les questions administratives décou-
lant du chômage dans les entreprises,
ainsi que les relations qui en décou-
lent avec les différentes caisses de
chômage ont été discutées. Il s'avère

que certaines caisses ont été à même
de s'adapter rapidement au surcroît
de travail provoqué par le nombre
croissant de personnes à indemniser,
alors que d'autres caisses, notamment
celles qui n'ont pas eu la possibilité
d'augmenter l'effectif de leur person-
nel se voient contraintes quelquefois
à verser les indemnités avec un cer-
tain retard.

Des accomodements intéressants ont
pu être trouvés avec des caisses d'as-
surance-chômage qui ont accepté les
documents fournis par des ordinateurs,
évitant ainsi l'obligation d'un remplis-
sage manuel d'attestations individuel-
les. La question de l'indemnisation des
frais de transport pour le personnel
externe a été également évoquée. U
s'avère que la majorité des entreprises
ont une pratique identique dans ce
domaine.

PRÉPARATION PSYCHOLOGIQUE
DES FUTURS RETRAITÉS

Un autre point évoqué a été l'oppor-
tunité d'entreprendre une action des
services sociaux dans les entreprises
pour une préparation psychologique
des futurs retraités au nouveau mode
de vie qui devient le leur au moment
où la retraite devient effective.

En Suisse alémanique, l'Eglise con-
tribue à une action dans ce sens dans
certaines régions, par des entretiens
avec les intéressés. Une importante
entreprise de Suisse romande a mis
sur pied l'an dernier un service qui
est chargé de ces problèmes depuis
cinq années déjà avant l'âge de la re-
traite.

D'après certaines expériences, il
semblerait que dans la région, un cer-
tain individualisme prévaut dans ce
domaine. Il découle en effet d'entre-
tiens avec de futurs retraités que ceux-
ci préfèrent choisir eux-mêmes la fa-
çon d'occuper leur temps de loisirs
lorsqu'ils accèdent au bénéfice de la
retraite. Dans un intéressant exposé,
M. Weil a rappelé à ses collègues que
des conditions économiques identiques
à celles d'aujourd'hui régnaient dans la
région en 1935, lors de l'implantation
de la Fabrique de chocolats Camille
Bloch à Courtelary . Appelée à servir

de régulateur de main-d'œuvre, la
vocation de cette entreprise a rapide-
ment évolué par la suite devant les
difficultés de recrutement de main-
d'œuvre indigène. Avec ses 250 em-
ployés, cette fabrique connaît présen-
tement aussi des difficultés d'écoule-
ment de ses produits dues en partie
au départ de plusieurs dizaines de
milliers de frontaliers et ouvriers étran-
gers, qui représentaient un potentiel
de consommation important.

Rappelons que le groupement de la
Coordination patronale de Saint-Imier
et environs est issue de la volonté des
chefs d'entreprises de résoudre en com-
mun et de manière uniforme les nom-
breux problèmes qui se posent à eux
dans tous les domaines qui les préoc-
cupent, (gl)

Intéressante statistique
Dernières élections au Grand Conseil bernois

Les communes du Jura ont reçu du
Bureau des statistiques du canton de
Berne un intéressant rapport de 153
pages, sur les résultats et l'analyse
complète des dernières élections au
Grand Conseil bernois. On y parle no-
tamment du nombre des électeurs,
pourcentage, répartition des mandats,
force des partis politiques, nombre des
suffrages nominatifs par commune, ré-
sultats par district, participations aux
scrutins, répartitions des députés par
âge, profession , etc.

Citons quelques chiffres intéressants
concernant ces élections. Lors du der-
nier contrôle de la population résidente
au 31 décembre 1973, il y avait 999.600
habitants dans le canton, 140.200 dans
le Jura et 859.400 dans l'ancien canton.
57,6 pour cent de la population résiden-
te dans le Jura, soit 80.742 avaient le
droit de vote et 531.918 habitants (61,9
pour cent) avaient le droit de vote dans
l'ancien canton. Dans l'ancien canton ,
le pourcentage des électeurs est supé-
rieur à celui du Jura, ce qui peut s'ex-
pliquer par le pourcentage relativement
élevé d'étrangers habitant le Jura. La
participation dans le cadre des districts

voit par contre les districts jurassiens
nettement en tête, soit , 1. Porrentruy,
83 pour cent ; 2. Franches-Montagnes
81 pour cent ; 3. Delémont 75,8 pour
cent ; 4. Frutigen 64,4 pour cent ; 5
Moutier 63,4 pour cent ; puis 10. La
Neuveville ; 13. Courtelary, etc.

Les communes avec la participation
la plus importante furent Roche-d'Or
(district de Porrentruy) et Ballmoos
(district de Fraubrunnen), avec 100
pour cent , puis Rumendtngen 98,5, Les
Pommerats 97,7 pour cent et Bourri-
gnon 97,2 pour cent. En revanche les
communes avec les plus faibles parti-
cipations furent Studen 23 pour cent,
Arch 23,4 pour cent, Wileroltigen 24,1
pour cent , Nidau 24,5 et La Heutte
24 ,6 pour cent.

En ce qui concerne l'âge des députés
qui a été abaissé à 20 ans minimum en
1968, le Jura compte le plus jeune des
200 députés avec Jean-Paul Gehler
(udc) de Reconvilier, né en 1951, qui
est le premier député âgé de moins de
25 ans à siéger au Grand Conseil ber-
nois. L'âge moyen des députés est de
49 ans et demi. Pour ce qui est des
professions, signalons que 114 sont sa-
lariés et 86 indépendants, (kr)

NOIRAIGUE

Deux blesses
Au volant d'une auto , M. Ernest

Bachmann, 61 ans, de Boudry, mon-
tait samedi à 15 h. 15 la route de
Rosière. Dans un virage à gauche,
il perdit le contrôle de sa machine
laquelle quitta la chaussée à droite
pour dévaler la forêt et percuter un
arbre vingt mètres en contrebas.

Blessés le conducteur et son épou-
se, passagère du véhicule, ont été
transportés à l'Hôpital de La Pro-
vidence à Neuchâtel.

Folle embardée
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16 octobre : Monnier née Jeanfavre
Madeleine, née en 1905, épouse de Gé-
rald , domiciliée à Chézard.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

Le groupe de méthodes quantitatives
de la Faculté de droit et des sciences
économiques a organisé à la fin du
mois de septembre un séminaire de
trois jours sur l'analyse factorielle des
correspondances. Cette technique sta-

tistique permet d'étudier des phéno-
mènes répétitifs caractérisés par un
grand nombre de données. On peut
dire qu'il s'agit d'une des rares tech-
niques mathématiques préservant l'ap-
port empirique à l'interprétation des
calculs par le spécialiste qui peut d'ail-
leurs se baser sur une représentation
graphique, donc facilement accessible.

Aussi n'est-il pas étonnant de cons-
tater que des chercheurs et enseignants
venant de disciplines très diverses tel-
les que l'économie politique , la socio-
logie, la psychologie, la géographie, la
biologie et l'écologie, s'intéressent à
cette méthode et aient assisté à ce sé-
minaire. Des applications à l'économie
régionale, la notation du personnel |
dans une entreprise, les flux migratoi-
res, le dépouillement de questionnaires
et à la phytosociologie des plantes ont
été présentés, (comm.)

Intéressant séminaire à l'Université de Neuchâtel

Coupe du professeur, samedi 4 octo-
bre, contre bogey, 18 trous, handicap.

Catégorie A: 1. M. F. Chopard, Ma-
rin. 2. M. J.-P. Grandy, Neuchâtel. 3.
M. B. Chenaux, Neuchâtel. 4. M. R.
Valsangiacomo, Hauterive. 5. M. D.
DuPasquier , St-Blaise. 6. Mme C. Blum,
La Chaux-de-Fonds. Cette catégorie
réunissait 20 participants.

Catégorie B débutants, 9 trous, con-
cours par coups: 1. M. R. Schiau , Bien-
ne. 2. M. P. Messerli, Le Landeron. 3.
Mme E. Erzinger, St-Blaise. 4. Mme J.
Tschabold , Berne. 5. M. B. Tschabold ,
jun., Berne. 6. Mme P. Jordi, Bienne.
Cette catégorie réunissait 16 partici-
pants.

« Challenge Shell », samedi 11 et di-
manche 12 octobre, stroke play, 36
trous, handicap : 1. Mlle C. Rumak
(hdep. 16) Neuchâtel. 2. M. T. Schindel-
holz (20) Neuchâtel. 3. M. R. Valsan-
giacomo (2) Neuchâtel. 4. M. S. Bigler
(12) Payerne. 5. M. G. Wavre (13) Neu-
châtel. 6. M. F. Roethlisberger (18)
Colombier. 7. M. J.-R. Gutmann (14)
Neuchâtel. 8. M. F. Chopard (15) Marin.
9. M. B. Chenaux (18) Neuchâtel. 10.
M. R. Erzinger (18) St-Blaise. 11. M.
J. Sester (23) Neuchâtel.,

Coupe de golf

Au volant d'une automobile, M. M.
G., d'Hauterive, circulait , samedi à
12 h. 40, faubourg de l'Hôpital en di-
rection est. Arrivé à proximité de l'in-
tersection des rues Orangerie - Jean-
Jacques-Rousseau, il s'est déplacé sur
la droite afin de prendre son virage
pour emprunter la rue Jean-Jacques-
Rousseau. Au cours de cette manœu-
vre, il est entré en collision avec l'au-
tomobile conduite par M. L. P., de Co-
lombier, qui effectuait le dépassement
par la gauche de l'auto M. G. Dégâts
matériels. . ». ,„ ,¦.,,

Collision

BOUDRY

Deux blessés
Un automobiliste de Neuchâtel, M.

Jacques Podavini, 33 ans, circulait, hier,
à 17 h. 10, sur la route cantonale ten-
dant de Boudry à Chambrelien. Parve-
nu au passage supérieur qui enjambe la
ligne CFF Neuchâtel - Lausanne, alors
qu 'il circulait à une allure inadaptée
aux conditions de la route et sans tenir
correctement sa droite, il est entré en
collision avec l'automobile conduite par
M. F. M., de Boudry, lequel arrivait en
sens inverse.

Blessés, le conducteur Podavini et
son passager, Bruno Podavini, 38 ans,
des Geneveys-sur-Coffrane, ont été
transportés par l'ambulance à l'Hôpital
de La Providence, à Neuchâtel. Dégâts
matériels importants aux deux véhicu-
Ipc

Collision frontale

Début d'incendie
Dimanche, vers ion.  4b , un ouvrier

qui fonctionnait comme surveillant des
machines automatiques à la Société in-
dustrielle du caoutchouc , a constaté
que le feu s'était déclaré au moulin
servant à mettre en poudre les déchets
d'ébonite. Probablement à la suite d'une
défectuosité du filtre, un échauffement
s'est produit provoquant ce début de
sinistre. Le surveillant a utilisé les
extincteurs et a fait appel au Centre de
secours de Couvet qui n'a d'ailleurs
pas eu à intervenir. Cependant un ser-
vice de piquet a été mis en place par
les oomoiers de Fleurier.

FLEURIER

Versions différentes
A la suite des incidents qui ont op-

posé vendredi soir un certain nombre
de représentants des Béliers du Ras-
semblement jurassien à des orateurs
libéraux- radicaux du Nord et du Sud
du Jura (voir L'Impartial de samedi),
le Parti libéral-radical jurassien a pu-
blié hier un communiqué commentant
l'attitude des perturbateurs et préci-
sant que « cette odieuse attitude en dit
long sur les conceptions et les métho-
des qu'on entend faire prévaloir dans
certains milieux s'agissant des rapports
entre les individus et l'édification d'un
futur canton confédéré. Fort de sa li-
gne de conduite toujours respectueuse
du droit des gens et des libertés essen-
tielles, le Parti libéral-radical jurassien
condamne ce nouvel acte inqualifia-
ble ».

Quant au groupe Bélier , il affirme
que si quelque trois cents de ses mem-
bres étaient présents à Courrendlin ,
c'était pour poser des questions aux
orateurs, « notamment quant à leur
responsabilité dans le partage criminel
de la patrie jurassienne » . Le commu-
niqué indique que « l'assemblée n 'a
pas été empêchée de se réunir ». (ats)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 9

Incidents
de Courrendlin
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Ĥ f̂lr*? _¦_*«___I^T-¦»---¦ WW1»1 

,lir B&P' . Ï̂'V '  .
 ̂

. compter tous les bagages qui

_ i?^
_B*_ _ _  ^̂ ~~^<̂ i i ^a-«iMB_É_HttiiM5__—).' ip̂ Ff) * 

1|N\  ̂ trouvent aisément place dans le

i_£ilftf__l C iVlf / f  It \llï _ »̂_m IPpJji ^̂  %^̂  
fe^f^" 

coffre séparé 

de

La nouvelle Kadett City est polyvalente, pra- 11 ÏÏÊT 1 La City est une vraie Kadett: économique, fiable, i ffiB^n^_̂_ÉP̂ '
tique et maniable. Certainement l'une des IHrc_' ____i____|__ _̂t___ _BH 5ure ef d'une valeur de revente élevée. Son I ^^«§jF
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^
Av. L.-Robert 33
et Serre 66

vous trouvez
le plus grand
choix de machines
à écrire HERMÈS

à partir *^
de Fr. 226.-

Une machine
SINGER
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aveczig-zag

pour
Fr.Spg-

Singer a tf SC*1-*" tcgaiemcnt a_5*__T__
pour vous m£ i*»|S, Jm
le modèle ^̂ ^1̂ »qu 'il vous faut. ^W^*
CENTRE À COUDRE

SINGER
C. Schmutz

2300 La Chaux-de-Fonds
8, rue Neuve

Tél. 039/221110

À LOUER pour date à convenir :

grand appartement
de 5 Vi chambres et dépendances
dans une villa à l'Est de la ville.

! Loyer : Fr. 635.— + frais acces-
soires.

S'adresser à Etude André Perret .
Avenue Léopold-Robert 73, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 45 25

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

Laver
avec

Miele

l1 ~ I3SM

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 

La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann S. A., ; Le Locle Garage du Rallye ; Saint-Imier Garage R. Gerster ; Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse.

et les distributeurs locaux à : Boveresse Garage M. Paillard ; La Sagne Garage de la Vallée.
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Piéton mortellement
blessé

par une voiture
Un très grave accident s'est pro-

duit vendredi soir aux environs de
18 h. 10. Un automobiliste qui arri-
vait de la rue de la Promenade s'est
trouvé en présence d'un piéton qui
était sorti de la gare et traversait
la route. Le piéton tut projeté sur
la chaussée et c'est dans un état
très grave qu'il dut être transporté,
au moyen de l'ambulance, à l'Hôpi-
tal de Saint-Imier, ayant reçu au
préalable les soins d'un médecin.
L'on diagnostiqua une fracture du
crâne et du col du fémur. Le groupe
accident de Bienne ainsi que la po-
lice cantonale de Tramelan se sont
rendus sur les lieux afin d'effec-
tuer les relevés et constat.

Hier matin, la population appre-
nait avec consternation que M.
Grosvernier était décédé des suites
de ses blessures. Né en 1911 il était
un membre fidèle de l'Union ins-
trumentale qui le comptait parmi
ses membres d'honneur. Il avait
donné le meilleur de lui-même du-
rant plus de 50 ans à cette société
et jouissait depuis quelques temps
de la retraite. LTmpartial-FAM pré-
sente à la famille éprouvée, ses res-
pectueuses condoléances, (vu)

Après un tragique
accident

Une fillette succombe
a ses blessures

C'est avec consternation que la
population de Tramelan apprenait
hier matin la triste nouvelle du dé-
cès de la petite Natacha Mathez ,
quatre ans, fille de Max. Natacha se
trouvait dans un état très grave
dans un hôpital à Berne à la suite
d'un accident survenu en France.
Or voilà qu'hier matin, la tragique
nouvelle qui circulait enlevait tout
espoir à ceux qui espéraient sincè-
rement voir l'état de la petite Na-
tacha s'améliorer. Natacha, en com-
pagnie de son frère Evan, se trou-
vait avec ses parents en visite en
France chez ses grand-parents.
Jouant aux alentours de la mai-
son, elle se rendit autour d'un bas-
sin de piscine et tomba à l'eau.
Des recherches furent immédiate-
ment entreprises afin de sortir la
petite fille , mais elles étaient ren-
dues difficiles par le fait que l'eau
n'était pas claire, ce bassin n'étant
plus utilisé. Secourue, aussitôt elle
fut transportée de toute urgence
dans un hôpital puis transférée dans
un important centre hospitalier où
son état était très alarmant. Nata-
cha fut ensuite ramenée en Suisse,
son état de santé s'étant quelque
peu amélioré et elle fut suivie de
très près dans un hôpital de la
Ville fédérale. Malgré les soins at-
tentifs qui lui furent prodigués, la
fillette devait hélas succomber,
quinze jours après ce tragique ac-
cident. LTmpartial-FAM présente à
la famille si cruellement éprouvée
par le deuil ses respectueuses con-
doléances, (vu)

Beau succès de la course d'orientation de Tramelan
Malqré des conditions météorologiques peu favorables

Malgré des conditions météorologi-
ques peu favorables, la 4e course d'o-
rientation de Tramelan a connu un
beau succès puisque près de 80 parti-
cipants se mesuraient dans différentes
catégories. Ce sport connaît actuelle-
ment un grand développement dans la
région et à Tramelan : on le doit à
l'équipe du ski-club qui avec M. Lucien
Buhler à la tête de l'organisation se
dévoue sans compter afin de faire de
cette course une parfaite réussite.

Selon les spécialistes de ces courses,
tels J. F. Matthez de Fenin, les parcours
ont été très bien adaptés à la carte.
Il en fut de même pour les postes et
chaque participant a été enchanté d'ef-
fectuer une course sur un terrain aussi
excellent que celui trouvé samedi. Les
parcours rappelaient en fait ceux de

Suède, pays d'origine de la course d'o-
rientation.

En main neuchâteloise (J. Cuche, Le
Pâquier), le challenge Kummer frères
SA passe en pays vaudois pour une
année puisque c'est J. Décombaz de
Blonay qui a pu s'imposer dans cette
catégorie. Les juniors Claude Marina et
Alain Junod de Dombresson s'attri-
buent quant à eux le Challenge Buhler
et Co, alors que le Challenge Egatec
revient à Mmes Mathey-Chaudet Lu-
cie et Marschal Therry, de Savagnier.
Avant que M. Lucien Buhler passe à
la distribution des prix, M. Francis
Luthi adressa quelques paroles de re-
merciements et aux participants et aux
personnes qui ont aidé à l'organisation
de cette 4e course d'orientation. Mal-
gré les conditions météorologiques dé-
favorables, elle aura obtenu un beau
succès. Nous relèverons encore la par-
ticipation de la famille de M. Jean
Boegli, de Tramelan, et celle de M.
J. F. Vernier, des Hauts-Geneveys, qui
avec leurs enfants ont réalisé de bel-
les performances en catégorie popu-
laire.

RÉSULTATS
Elite : (14 postes, 7,2 km.) 1. Décom-

baz J., Blonay 49'20" (Challenge Kum-
mer Frères SA) ; 2. Aellen J. B. Le Lo-
cle 54'53" ; 3. Cuche B. Le Pâquier 1.00'
45" ; 4. Zuber J. J., Delémont 1.07'43" ;
5. Châtelain Ph., Tramelan 1.11'39".

Seniors : (11 postes, 5,7 km.) : 1.
Schenk J. La Chaux-de-Fonds 47'46" ;
2. Matthez J. Fr. Fenin 48'18" ; 3. Meyer
M. St-Imier 53'03" ; 4. Luginbuhl H.,
Colombier 54'53" ; 5. Steiner W. La
Chaux-de-Fonds 57*30" .

Juniors : (11 postes, 5,7 km.) 1. Claude
Marina et Alain Junod , Dombresson
42'41" (Challenge Buhler et Co) ; 2.
Adatte G., Asuel l.OS'10 ; 3. Burkhal-
ter A. Les Ecorcheresses 1.15'49" ; 4.
Donzé J. L., Tramelan 1,32'30".

Populaires : (610 postes, 4,4 km.) 1.
Leuenberger M. et Rieder E. Belprahon
53'33" ; 2. Leuenberger G. et Ph. 54'00" ;
3. Châtelain J. P., Tramelan 54'17" ;
4. Famille J. Fr. Vernier, Les Hauts-
Geneveys 1.16'05" ; 5. famille Jean Boe-
gli , Tramelan 1.34'04".

Ecoliers I : (10 postes 4,4 km.) 1.
Gafner A., Binningen 32'00" ; 2. Junod
P., Dombresson 35'58" ; 3. Fridet R. et
Fleury J. M., Delémont 42'07" ; 4. Ban-
gerter M., Tramelan , 1.05'22" ; 5. Christe

'" "Pli. DelémbnH.06'21".
Ecoliers II  : (8 postes, 13 ,5 km.) 1.

Gafner F., Binningen 26'30" ; 2. Mar-
chon J.-Ph., Tramelan 27'02" ; 3. Tail-
lard J. C. Marchand C, Moutier 30'15" ;
4. Baumeler A., Le Noirmont 32'29" ;
5. Arnoux C. et Jeannerat I. 34'19".

Dômes : (10 postes, 4,4 km.) 1. Ma-
they-Chaudet Lucie e Marschal Ther-
ry Savagnier 1.01'28" (Challenge Ega-
tec).

Ecoliers : (8 postes, 8,5 km.) 1. Bour-
quin A. J. et Wenger Ch. Villeret,
48'18" ; 2. Alminer G. et Fleruy M.,
Delémont 55'26" ; 3. Camenzind D. et
Paupe M. 55'46".

Rappelons qu'en raison des mauvai-
ses conditions, l'année dernière, cette
course avait dû être renvoyée et que
les parcours de cette année étaient si-
tués dans la magnifique région des
Reussilles à l'Etang de la Gruère.

(Texte et photo vu)
Les concurrents les mieux classés dans chaque catégorie. En médaillon,

M.  Lucien Buhler lors de l'établissement des classements.

SAJNT-EMDER
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 b. 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 :
ta, (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 1112 — 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 1107.
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.

I
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Des rideaux
s'achètent
pour la vie.

Vrai?
Au contraire, les rideaux chez

Pfister ameublements sont si avanta -
geux qu'aujourd'hui chaque famille,
les jeunes comme les moins jeunes,
peuvent se payer des rideaux neufs.
Vous trouvez pour le moment dans
notre assortiment prèsqu'illimité un
rideau agréable à seulement Fr. 6.-/m
courant et encore avec garantie de la-
vage. Cela se monteà environ 60francs
pour une fenêtre normale, cousu-prêt,
inclus les glisseurs. Visitez notre rayon
des rideaux ou faites venir notre con-
seiller de vente à domicile. Il vient à
titre gratuit, jusqu'au hameau le plus
égaré de Suisse.

"^ f̂ïster
/̂ ameublements sa

] V)....aussi pour les petits projets de rideaux

BIENNE PI. du Marché-Neuf
NEUCHATEL Terreaux 7
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Cérémonie d'anniversaire à l'EX-TRA de Tramelan

Une sympathique cérémonie d'anni-
versaire marquait vendredi soir l'ou-
verture de la 10e EX-TRA qui réunis-
sait différentes autorités et les expo-
sants. L'EX-TRA qui connaît toujours
un plus grand succès, tant au point de
vue des visiteurs que du nombre des
exposants, est maintenant devenue une
tradition. Elle est de plus attendue
avec impatience non seulement des ha-
bitants de Tramelan mais également
de ceux de toute la région. Au cours
de la cérémonie d'ouverture, M. Erwin
Schnegg se plut à saluer la présence
des invités : de M. Gugelmann, maire,
des conseillers municipaux, du délégué
CIFHM, des représentants de la police,
de M. Roland Choffat, etc. Il eut ensuite
des paroles aimables à l'égard de deux
nouveaux exposants qui ont plus à
donner qu'à vendre, puisqu'il s'agit de
l'ACS groupe Tramelan, qui a monté
un stand avec la devise « Au volant,
la vue c'est la vie « et où chacun a

l'occasion de faire contrôler gratuite-
ment sa vue, et l'Ecole commerciale
et professionnelle qui ont pris les dis-
positions nécessaires pour restructurer
les métiers horlogers afin de les ren-
dre polyvalents et plus attractifs.

Il dit tout son plaisir de pouvoir
présenter une halle des fêtes enrichie
et en ce jour d'anniversaire. L'EX-TRA
qui compte 19 cordes à son arc, est
un signe de dynamisme et d'efficacité
des commerçants-exposants, même s'il
faut actuellement remplacer une part
d'optimisme par davantage de réalis-
me. M. Schnegg, au nom des exposants,
remercia tous ceux qui d'une façon
ou d'une autre apportent leur appui
à l'EX-TRA et en particulier à la po-
pulation locale et régionale pour sa
fidélité au commerce de Tramelan.

C'est ensuite M Gugelmann, maire,
qui apporta le salut des autorités et
profita de féliciter les exposants qui
contribuent ainsi à faire de Tramelan

un centre d'achats attractif. Il souhaite
plein succès à la 10e EX-TRA et fé-
licita les 3 exposants qui depuis la pre-
mière heure ont affiché leur courage
et leur fidélité. Il s'agit des maisons
suivantes : Mailler et fils, E. Schnegg
et J.-P. Geiser.

DIX ANS DÉJÀ
A l'occasion de cet anniversaire, il

est peut-être bon de rappeler qu'il y
a dix ans, cinq commerçants (Mailler
et fils, Au Louvre, E. Schnegg, Ser-
vices industriels, J.-P. Geiser) lançaient
courageusement l'EX-TRA (Expositiom-
Tramelan) après quelques années d'étu-
des et de démarches. Ces pionniers ne
manquèrent pas de rendre hommage
à ceux qui, dès les premières heures
encourageaient les initiateurs et c'est
avec reconnaissance qu'ils mentionnè-
rent M. Roland Choffat , qui non seule-
ment encouragea ceux qui désiraient
monter une telle exposition, mais leur
apporta encore son aide à différentes
occasions. Aujourd'hui, les exposants
sont au nombre de 19 et présentent une
gamme de produits des plus variés.
Les exposants démontrent une fois de
plus que l'on peut trouver presque tout
sur place et qu'il n'est point besoin
d'effectuer de grands déplacements
pour faire ses achats.

Chaque année, l'EX-TRA enregistre
un nombre supérieur de visiteurs et
si en 1965, par exemple, on en dénom-
brait environ 3000, aujourd'hui c'est
près de 5000 visiteurs qui prennent le
chemin de la Halle des fêtes. L'on ne
s'étonne pas d'un tel succès si l'on sait
que l'entrée est de plus gratuite. L'EX-
TRA est encore ouverte jusqu 'à ce soir
à 22 heures. Elle aura connu , comme
les années passées, un magnifique suc-
cès, (texte et photo vu)

« Au volant la vue c'est la vie », thème du stand de l'ACS où chacun avait
la possibilité de fa i re  contrôler sa vue.

Une manifestation toujours plus attractive

Construction d'un
transformateur électrique
Les Forces motrices bernoises bâti-

ront prochainement un transformateur
électrique au nord du hangar à bois
de Sombeval. Celui-ci servira à alimen-
ter en énergie électrique la partie sud
de Sombeval. (rj)

SONCEBOZ

UA VIE JURASSIENNE • : UA VTE JURASSIENNE • UA VIE JURASSIENNE::

Marché aux oignons
Malgré le temps couvert et humide,

le traditionnel Marché aux oignons de
Bienne a connu un beau succès. Au
cours de la conférence de presse habi-
tuelle à laquelle assistaient le maire ,
M.  Fritz Staehli , le conseiller national
et municipal M.  Raoul Kohler, quel-
ques députés et représentants des As-
sociations maraîchères du Seeland , le
président , M.  Schaf froth , rendit un
vibrant hommage au président défunt ,
M. Hans Probst.

Pour l'édition 1975 les 101 stands
montés sur la place du Marché-Neuf
(103) il a été pr ésenté 14.810 kg. (14.570)
oignons, 1890 kg. (2.452 kg.) d'échalot-
tes, 1129 kg. (1202 kg.) d'ails, 415 kg. de
céleri (479), 585 kg. de poireaux (498)
262 de miel (421) et 292 kg. de noix
(122), du côté des frui ts  il y avait 384
harasses de pommes et 44 de poires ,
soit 260 harrasses de 1ère qualité et
168 de seconde qualité. Plusieurs ora-
teurs se f irent  entendre sur la situa-
tion actuelle du marché des fruits  et
légumes qui est très satisfaisante.
Quant aux prix ils sont les mêmes
que l'année dernière, (adg)

I Voir autres informations
jurassiennes en page 23

BIENNE

Piéton renversé
par une voiture

Samedi, vers 19 h. 15, M. Antoine
Mathez, 44 ans, de Courtelary, a été
renversé par une voiture alors qu'il
traversait imprudemment la route can-
tonale à la hauteur du bâtiment de la
Préfecture. L'automobiliste, un habi-
tant de Tavannes, qui roulait à une
allure très modérée en direction de
Bienne, a été surpris par ce piéton
surgissant brusquement devant lui .
Freinant énergiquement, il n'a cepen-
dant pu l'éviter et l'a heurté de plein
fouet .

Projeté à quelque 4 mètres, le pié-
ton a été relevé légèrement commo-
tionné et saignant au front . Il a été
immédiatement transporté à l'Hôpital
de Saint-Imier au moyen de l'ambu-
lance. Soumis à un examen, les mé-
decins ont diagnostiqué une fracture
du fémur de la jambe droite. Les dé-
gâts matériels sont estimés à 400 fr.
environ . La police cantonale a procé-
dé au constat, (ot)

COURTELARY

La statistique des accidents de la
route dans le canton de Berne, publiée
par l'Office d'information et de docu-
mentation du canton de Berne, révèle
que le nombre total des accidents a
passé de 695 et septembre 1974, à 710
en septembre 1975. Si le nombre de
16 morts est resté inchangé, en revan-
che le nombre des blessés a légèrement
diminué. Il était de 439 le mois dernier
contre 442 un an auparavant.

Les personnes blessées lors d'acci-
dents qui se sont produits à l'extérieur
des localités ont été moins nombreuses
le mois dernier : 176 contre 187 une
année plus tôt. En ce qui concerne les
accidents à l'intérieur des localités, ils
ont légèrement augmenté : 255 en sep-
tembre 1974 contre 266 le mois dernier.

Moins de blessés
sur les routes bernoises
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«Voiture de Irannée» «Prix de la sécurité» «Award style aut0>>
^̂ ^^^C IB 

^
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La voiture la p!us primée de l'année ̂ mmBSBÊ^
existe maintenant en version encore plus raffinée:

CX Pallas.
»srîons ŝir

13 
Kass« ISI»» irsas rsssr

I Citroën CX obtint à elle , ,. « la CX existe également vitesse de pointe sur les 4 roues, système de sécurité active et
seule dès l'année de sa <<

r{0ltule ,de Lann!f \ en version «Pallas». 179 km/h. de freinage haute . passive. 
^̂sortie lui furent décer «Pnx de la sécurité» et 

ns/ nnnn Q Moteur à 4 cylindres pression à double circuit 
^ t̂fÈ \nées oa deforofess on- «Award style auto». CX 2000 Super: disposé transversale- avec répartition de la 

^S «L nï, iSnatinnaux Comme auoi les chefs- l?85 cmM02 CVDIN. ment, traction avant. puissance en fonction ^ÉStifÈ Wk JW 
nels internationaux 

r̂|s
C
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h
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ede 
po.nte suspension hyclropneu- de la charge. Equipe- 

^̂ ^^^^SSÊ ^W

Citroën préfère TOTAL 
^ t̂arai HÉuS&B«sl fflSÉEÊHr \S ̂ ^̂̂  ' M0!̂ r

\l,- vvJBffi 5̂La Chaux-de-Fonds : J. Rieder , Garage et Carrosserie de la Ronde , tel. (03!)) 23 54 04. 
\ <̂f?5sBPÇ5^^Le Locle : Berto-Jeanneret, tél. (039) 31 30 58 ; Saignelégier : Ph. Cattin, Cily-Garage , tel. (039) 51 L8 43 ; St-Imier : Garage Ménja S. a r. L , 
^vfPg?^tél. (039) 41 16 13. 
\^̂ ^

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pîngo



Les effets de la «Lex Furgler»
Vente d'immeubles à des étrangers

D'après les relevés du Bureau fé-
déral des statistiques, les autorités
compétentes ont autorisé en 1974 la
vente de 3147 immeubles à des étran-
gers, il est vrai que, dans 2466 cas,
il s'agissait simplement d'appartements.
Le montant global des transactions s'é-
levait à 758 millions de francs , on
a payé 412 millions pour des logements,
dont la plupart se trouvent dans des
régions touristiques. La superficie tota-
le des biens-fonds cédés à des étrangers
mesure 212 ha , elle comprend notam-
ment 77 ha de terres pour l'agricul-
ture, 73 ha de terrain à bâtir, 41 ha oc-
cupés par des maisons d'habitation et
20 ha destinés à des établissements
industriels.

Ces données ne sont pas directement
comparables à celles des années pré-
cédantes, car la conclusion d'actes ju-
ridiques visant à l'acquisition d'im-
meubles en Suisse par des personnes

ayant leur domicile ou leur siège à
l'étranger a été interdite du 1er juin
1972 au 31 janvier 1974 (arrêté du
Conseil fédéral du 26 juin 1972, qui
s'inscrit dans le cadre des mesures sur
la sauvegarde de la monnaie et interdit
le placement de fonds étrangers dans
des immeubles en Suisse). Afin de
pouvoir mieux apprécier l'efficacité de
la « Lex Furgler », entrée en vigueur
le 1er février 1974, il faut étendre la
comparaison aux résultats de 1970 et
1971. Au regard de 1971 (4849 auto-
risations représentant un prix global
de 755 millions de francs et une super-
ficie de 331 hectares). Les données de
1974 font apparaître une diminution
d'un tiers aussi bien du nombre des
requêtes que de la superficie dont la
vente a été autorisée. Toutefois, par
suite du renchérissement d'environ 30
pour cent survenu dans le secteur de la
construction, le prix global n'a pour
ainsi dire pas changé, (ats)

En quelques lignes...
BERNE. — Quelque 2000 personnes

ont défilé samedi après-midi dans les
rues de Berne à l'appel de comités de
soutien au peuple espagnol et de di-
verses organisations suisses pour pro-
tester contre les dernières exécutions
en Espagne et le régime franquiste.

COINTRIN. — Le chef du gouverne-
ment de la province canadienne du
Québec, M. Robert Bourassa , a com-
mencé samedi à Zurich une tournée
de 11 jours qui le conduira à Franc-
f-ort, Athènes, et .Téhéran.

GENEVE. — L'Association suisse
pour la navigation du Rhône au Rhin
a tenu son assemblée générale samedi
à Genève sous la présidence de M.
Georges Béguin, de Neuchâtel.

Le rapport du bureau du Comité
central, soumis à l'assemblée, constate

notamment que l'exécution de la mo-
tion des Chambres fédérales — mo-
tion Torche — sur les futures voies
d'eau suisses, exige l'inclusion du pro-
jet de loi du tracé des voies naviga-
bles dans la conception globale des
transports.

SPREITENBACH (AG). — La direc-
tion générale pour l'Europe de la mai-
son Helena Rubinstein se voit contrain-
te de suspendre sa production en Suis-
se à .fin janvier 1976. .

ZURICH. — Dans :une interview ac- '"
cordée-' à la revue - •¦* Menschenrecht »,.- ¦.
organe de l'Action suisse en faveur des
droits de l'homme, le ministre irakien
du pétrole, M. Tayeh Abdul Karim,
met élogieusement en évidence l'atti-
tude parfaitement neutre adoptée par
la Suisse et par l'Autriche en automne
1973.

Gymnastique: les demi-finales du championnat suisse
Vingt-quatre gymnastes participeront

aux demi-finales du championnat suis-
se aux engins, le 8 novembre à Saint-
Aubin et le 9 novembre à Saint-Mar-
grethen . Il s'agit de :

Ueli Kehl (Aarau), Renato Giess
(Berne), Ueli Bachmann (Lucerne), J.-

P. Jaquet (Neuchâtel), Raphaël Serena
(La Chaux-de-Fonds), Franz Brun (Wil)
Edi Kast (St-Margrethen), Peter Roh-
ner (St-Margrethen), Michèle Arnabol-
di (Ascona), Klaus Haller (Steckborn),
Max Luethi (Thundorf), Laurent Gal-
lay (Rolle), Bernhard Locher (Aigle),

René Tichelli (Montreux), Robert Brel-
scher (Wulfingen), Peter Schmid (Seen),
Armin Vock (Thalwil), Urs Meister
(Schaffhouse), Fluvio Castelletti (Chias-
so), Hans Bruhwiler (Frauenfeld), Heinz
Bloechlinger (Unterstrass), Peter Bloe-
chlinger (Unterstrass), Oskar Frey (Zu-
rich-Aussersihl), Marco Piatti (Hinwil).

La finale aura lieu les 22 et 23 no-
vembre à Liestal.

La Coupe de Bâle
A Reinach , la 5e édition de la Coupe

de Bâle de trampolin a été dominée
par les Allemands. Voici les résultats :

Messieurs. — Classe 4 : 1. Robert
Schwebel (RFA) 73,10 ; 2. Werner Frie-
drich (RFA) 70,50 ; 3. Beda Huber (Sur-
see) 70,20. — Classe 3 : 1. Ulrich Besen-
felder (RFA) 67,90 ; 2. Ulrich Rupp
(RFA) 64,80 ; 3. Fredy Wirth (Berne)
63,70.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 13

Tirage de la Loterie romande
Le 359e tirage de la Loterie roman-

de s'est effectué samedi soir dans la
grande salle de Pully près Lausanne
où seuls étaient présents M. Jean-Jac-
ques Polens, préfet du district de Lau-
sanne, et Me Fernand Borgeaud, no-
taire. Le premier représentait l'Etat
de Vaud et le second dirigeait les opé-
rations, puisqu'il s'agissait d'un tirage
administratif , c'est-à-dire sans discours,
sans musique et naturellement sans
public. Les opérations rapidement con-
duites ont fait une fois de plus de nom-
breux heureux. Le prochain tirage aura
lieu le 8 novembre déjà à Evionnaz,
en Valais, (gd)

Voici les résultats :
10.000 lots de 10 francs aux billets

dont les numéros se terminent par
3 et 8.

1500 lots de 20 francs aux billets
dont les numéros se terminent par
53 21 600 666 480 216 702 918 264 013
101 et 695.

290 lots de 40 francs aux billets
dont les numéros se terminent par
582 193 374 557 872 6827 3934 6983
2014 6739 5907 4521 6681.

15 lots de 200 francs aux billets
portant les numéros : 368169 398300
355637 358370 385606 365796 359482
393557 391479 377921 389035 357052
390676 354798 395442.

7 lots de 5000 francs aux billets
portant les numéros : 393952 394183
353154 383376 365472 398788 350924.

Un gros lot de 100.000 francs au
billet 363037.

Deux lots de consolation de 500
francs chacun aux billets : 363036 et
363038.

Attributions de 97 lots de consola-
tion aux billets dont les 4 premiers
chiffres sont identiques à celui du gros
lot : 3630.

Sans garantie : seule la liste offi-
cielle fait foi.

L'assemblée des délégués de la SFG
Plus de 300 délègues et invites ont

assisté, à Bulach, à la 89e assemblée des
délégués de la Société fédérale de gym-
nastique, qui était placée sous la pré-
sidence de M. Pierre Chabloz (Lausan-
ne). Le rapport annuel a cerné de nom-
breux problèmes inhérents à une fédé-
ration de cette importance, qui touchent
aussi bien les domaines administratifs
que techniques ou financiers. U a éga-
lement relevé une progression de 1655
nouveaux membres pour un total de
310.779, dont 98.937 gymnastes fémi-
nines.

Comme beaucoup d'autres associa-
tions, la SFG doit faire front à des
problèmes financiers. De ce fait , une
proposition du comité central visant
à porter de 3 fr. à 4 fr. 50 la cotisation
chez les hommes et de 1 fr. à 1,50 celle
des dames a donné lieu à de longues
discussions. Alors que l'on semblait
s'acheminer vers un refus, une solution
de compromis a été trouvée : la cotisa-
tion des hommes a ainsi été portée à
4 francs.

Heinrich Bachmann (Altdorf), Rudolf
Mader (Berne) et Willy Raetz (Buss-
wil) ont été faits membres d'honneur
alors que l'organisation de la prochaine
assemblée des délégués a été attribuée
à Appenzell.

Billard

A La Chaux-de-Fonds, le cham-
pionnat suisse une bande s'est ter-
miné par la victoire attendue de
Robert Guyot. Voici le classement :

1. Robert Guyot (La Chaux-de-
Fonds), 10 p. - 750 p. en 19 repri-
ses - moyenne générale 6,89 - meil-
leure série 46 ; 2. Willy Junod (La
Chaux-de-Fonds), 6 p ; 3. Francis
Amacher (La Chaux-de-Fonds) 6 p ;
4. Julio Gil (Bâle) 4 p ; 5. Hans
Kcevœts (Bâle) 2 p ; 6. Giacomo
Norrito (Ascona) 2 p.

Robert Guyot
(La Chaux-de-Fonds)

champion suisse

Valais: il brûle deux barrages de police
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La police valaisanne a dû entamer une course poursuite sur la
route cantonale Viège - Sion à la suite de l'étrange comportement
d'un automobiliste. Celui-ci, sous l'effet de l'alcool sans doute, a refusé
de s 'arrêter alors que les agents lui en donnèrent l'ordre. Le con-
ducteur brûla à vive allure deux barrages. La police tira pour inviter
le fuyard à stopper, mais celui-ci n'en fit rien. Il fut finalement
relûint aux oortes de Sion.

CHIEN ENRAGÉ
A FLAACH (ZH)

Un chien de Flaach (ZH), qui
n 'avait pas été vacciné, a été décou-
vert porteur du virus de la rage.
La commune a été déclarée zone
contaminée par l'Office vétérinaire
cantonal.

COOPÉRATIVE AGRICOLE
CAMBRIOLÉE EN ARGOVIE

Une somme de 30.000 francs en
espèces a été dérobée durant la
nuit de samedi à dimanche à Vill-
mergen (AG), dans une Coopéra-
tive agricole. Divers autres effets
de valeur (chèques Reka, timbres,
cartes dfr-crédit) ont-, en outre été
emportés par le ou les cambrio-
leurs.

MAITRE-GYPSEUR CONDAMNÉ
A FRAUBRUNNEN (BE)

Le Tribunal de district de Frau-
brunnen , dans le canton de Berne,
vient de condamner un maître-gyp-
seur , qui avait élaboré des plans
et construit une série de maisons
familiales à Fraubrunnen. Le tri-
bunal a également condamné deux
employés du maître-gypseur pour
homicide par négligence et pour vio-

lation des règlements en matière de
construction.

Le maître-gypseur a été condam-
né à deux mois de prison sans sur-
sis et ses deux adjoints à chacun
14 jours de prison, sans sursis éga-
lement.

En mai 1973, un mur coupe-feu
et un pignon s'étaient effondrés sur
la chaussée à la suite d'un coup de
vent, atteignant et tuant une pas-
sante âgée de 42 ans.

Le tribunal a estimé que contrai-
rement aux règles en vigueur, les
murs avaient été érigés trop haut
et sans soutien, de sorte que toutes
les mesures de sécurité n'avaient
pas été respectées.

GENEVE: ATTERRISSAGE
FORCÉ

Venant de Paris, un petit avion,
avec quatre personnes à bord, a fait
un atterrissage forcé, dimanche en
fin d'après-midi, dans un champ
labouré, sur le territoire de la com-
mune de Vernier. Personne à bord
n'a été blessé et l'appareil n'a subi
aucun dégât. D'ailleurs, peu après,
il était tracté sur un chemin et de
là s'envolait pour l'aéroport de Ge-
nève-Cointrin situé à peu de dis-
tance et qui était le but de son
voyage, (ats)

Congrès de la FOBB

Le 22e Congrès du Syndicat du bâ-
timent et du bois (FOBB), qui a tenu
ses assises de jeudi à dimanche à Lu-
gano, a lancé un avertissement aux
entrepreneurs qui voudraient profiter
de la crise économique que nous tra-
versons actuellement pour prendre
leurs distances à l'égard des conven-
tions collectives de travail . Placé sous
le précepte « Avec la FOBB pour le
plein emploi et la sécurité sociale » ,
ce congrès de la FOBB a approuvé un
programme de travail portant sur les
années 1975 - 1978. Le Syndicat du bâ-
timent et du bois y réclame, dans le
chapitre consacré aux conventions col-
lectives, l'introduction progressive de
la semaine de 40 heures avec pleine
compensation du salaire, des augmen-
tations de salaires réels, l'introduction
du congé-éducation payé, et surtout la
« relativation » de la paix du travail.
La FOBB revendique également la
création d'un instrument de politique
conjoncturelle approprié permettant de
tendre à une évolution économique aus-
si harmonieuse que possible, une plus
forte imposition des gros revenus et
fortunes, le développement des assu-
rances sociales, notamment l'adaptation
à l'évolution des salaires des rentes
AVS, l'abaissement de l'âge de la re-
traite et une assurance chômage obli-
gatoire avec paiement paritaire des pri-
mes par les employeurs et les employés.

PAS D'APPUI A DEUX
INITIATIVES DES POCH

Réunissant quelque 400 délégués re-
présentant quelque 117.000 membres,
le 22e Congrès de la FOBB — le pre-
mier depuis la restructuration entrée
en vigueur au début ,de cett e année —
a été marqué par un travail intense
et une grande discipline des partici-
pants. Ce ne sont pas moins de 156 pro-
positions . de sections ou de groupe-
ments d'intérêt qui ont été traitées.
Dans la plupart des cas, les recomman-
dations des organes centraux ont été
suivies, à une exception importante
toutefois : le Congrès, contre l'avis de
son comité central , qui recommandait
de la rejeter , a approuvé une proposi-
tion de la section de Berne demandant
que le déclenchement d'une grève
d'avertissement d'une journée soit à
l' avenir de la compétence des sections
concernées, et non plus des organes
centraux.

Plusieurs, propositions demandaient à
la FOBB de:soutenir l'initiative des or-
ganisations- progressistes, 'de Suisse -
(POCH) en faveur de l'abaissement de
l'horaire de travail à 40 heures. Le
Comité central , relevant que les syn-
dicats considèrent cette initiative avec
scepticisme car elle n'offre aucune ga-
ranti e de compensation du salaire, a
déclaré pour sa part préférer une so-

lution consistant à introduire la se-
maine de 40 heures, avec compensation
intégrale du salaire, par voie conven-
tionnelle. Le président central, M. Ezio
Canonica , a souligné que le prochain
congrès de l'Union syndicale suisse

Des partenaires loyaux
Il ne faut  pas une crise pour rap-

peler l'ouvrier suisse à la dis cipline,
car il ne s'en est jamais départi.
Il a toujours observé ses contrats.
Dans notre pays , la paix du tra-
vail n'a été une mauvaise a f fa i r e
pour personne. Les syndicats ont
agi en partenaires loyaux, c'est
pourquoi ils ont moralement le droit ,
voire l' obligation de se défendre
contre ceux qui entendent remettre
en cause les fruits  de leur labeur
et de leur lutte , a déclaré samedi
matin le conseiller fédéral  Willi
Ritschard , devant le Congrès de la
FOBB.

(USS) devra d'ailleurs se prononcer sur
le principe du lancement éventuel d'une
initiative syndicale à ce sujet. Initia-
tive à laquelle incomberait un double
rôle. C'est ainsi qu'elle aurait à géné-
raliser et à consolider la semaine de
40 heures par le biais de la loi en
cas d'acceptation d'une solution con-
ventionnelle par les organisations pa-
tronales. Et si ces dernières rejettent
une telle solution , l'initiative devrait
ouvrir une confrontation politique sur
la semaine de 40 heures, assortie d'une
confrontation syndicale pour la com-
pensation du salaire. Dans son vote,

le Congrès a approuvé à une large
majorité la conception défendue par
son comité central et décide ainsi de
ne pas donner l'appui de la FOBB à
l'initiative des POCH.

A une seconde reprise, les délégués
ont décidé de ne pas appuyer une ini-
tiative des POCH : concernant l'abais-
sement de l'âge de la retraite cette
fois. Le Congrès s'est rallié unanime-
ment aux propositions demandant
l'abaissement de l'âge de la retraite,
mais il préfère une solution plus flexi-
ble pour l'introduire. Dans le program-
me de travail qui a été approuvé, la
FOBB demande l'abaissement de l'âge
de la retraite et la pension au même
âge pour les hommes et les femmes,
tandis que l'initiative des POCH pré-
voit la retraite à 60 ans pour les hom-
mes et à 58 ans pour les femmes, (ats)

Un avertissement aux entrepreneurs

Renforcement des Défenses Immunologiques : ^-
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APPRIS LA MéDITATION TRANSCENDANTALE pour tous enseignements : Tél. 038/24 74 09

Les seules possibilités d'atténuer no-
tre actuelle dépendance unilatérale à
l'égard du pétrole résident dans l'éner-
gie nucléaire et le gaz naturel, plus
modestement aussi dans l'énergie so-
laire, surtout pour la préparation d'eau
chaude en été. C'est là l'une des con-
clusions d'une étude publiée sur l'ap-
provisionnement futur de la Suisse,
élaborée par un groupe de travail de
l'Union des centrales suisses d'électri-
cité (UCS), de la Société anonyme BBC
Brown Boveri et Cie, Baden, et de la
Société anonyme Sulzer frères, Win-
terthour. (ats)

Notre approvisionnement
en électricité
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Comment apprend-on la technique
de la méditation transcendantale ?

La MT est une technique simple permettant de tourner naturelle-
ment l'attention vers l'intérieur et d'expérimenter les couches
plus profondes de l'esprit. Cette plongée se marque par une
profonde détente autant mentale que physique. Le repos ressenti
permet d'éliminer non seulement la fatigue mais aussi les ten-
sions et les shess plus profondément enracinée dans le système
nerveux. Ce repos intégré à l'activité permet un épanouissement
de la vie vers plus de joie et plus de bonheur.

La MT s'apprend en sept étapes. On assiste d'abord à une
conférence d'introduction, puis à une deuxième conférence,
préparatoire au cours de MT qui s'échelonne sur quatre jours
consécutifs à raison d'une ou deux heures chaque jour. Ces
quatre jours sont suffisants pour la compréhension pratique et
théorique de la technique. On médite ensuite chez soi, confor-
tablement assis. Deux méditations quotidiennes d'environ 15-20
minutes permettent d'intégrer rapidement les bénéfices désirés.
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A VENDRE
306 à prix exceptionnel, entre La

Chaux-de-Fonds et Saint-Imier,
penchant sud , située à l'orée du
bois , vue imprenable, tranquille et
ensoleillée, à quelques km des
centres de sports ,

villa luxueuse
comprenant 10 chambres, 2 salles
de bain , cheminées, garage pour 2
voitures. Grande terrasse solarium
et piscine. (Conçue pour 1 ou 2
familles) . Hypothèque à disposition .
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EMPLOYÉ
DE BUREAU

Manufacture de boîtes de montres de la ville
OFFRE
à personne capable , en possession du CFC
la possibilité d'assumer la responsabilité du bureau
de fabrication.

Les intéressés voudront bien faire offres , avec curri-
culum vitae, sous chiffre WF 19227 au bureau de
L'Impartial.

r̂ Case postale 18
2300 La Chaux-de-Fonds

A Tél. (039) 23 88 33
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Tous textes

B& Toutes langues

Travail de spécialistes
Demandez notre tarif ou une offre

689 Jura bernois sud,

immeuble de rapport
moderne. Année de construction 67 ,
10 appartements. Capital nécessai-
re environ Fr. 300.000.—.

309 et pour Fr. 225.000.—,

immeuble de rapport
comprenant 5 appartements, 5 ga-
rages. Chauffage central au mazout.
Capital nécessaire env. Fr. 60.000.—.
Rendement 7,7 %>.

316 pour Fr. 225.000.—, à Sonceboz

maison familiale
moderne. Comprenant 5 V« cham-
bres, chauffage au mazout avec
distributeur d'eau chaude. Chemi-
née. Grand garage.

611 à 2 km de Bienne , près du lac

immeuble de rapport
moderne. Année de construction 67.
Comprenant 15 appartements et
garages. Loyers modérés. Rende-
ment 6,92 °/o.

305 pour Fr. 6 millions, en situation
favorable (centré) de la ville de
Bienne,

immeuble de rapport
avec confort moderne. Comprenant
48 appartements et grand hall pour
voitures. Rendement 7 °/o.



Autres
résultats
Ligue nationale A
Villars - Kloten 1-7

(1-1, 0-4, 0-2)
Patinoire de Villars. — 1900 spec-
tateurs. — Arbitres: MM. Spring,
Hauri , Leuba. — Buts: 3' Hansueil
Nussbaumer 0-1. 18' Heitz 1-1. 28'
Rueger 1-2. 30' Hansueli Nussbau-
mer 1-3. 35' Waeger 1-4. 38' Waeger
1-5. 57' Wettenschwiller 1-6. 60' Fehr
1-7. Pénalités: 3x 2' contre cha-
que équipe.

Sierre - Ambri 5-3
(1-1, 3-0, 1-2)

Graben. — 2800 spectateurs. — Ar-
bitres: MM. Haegi, Zimmermann,
Ungemacht. — Buts: 14' Gagnon 1-0.
17' Cvach 1-1. 27' Gagnon 2-1. 28'
Nando Mathieu 3-1. 30' Imhof 4-1.
43' Franco Ticozzi 4-2. 54' Panzera
4-3. 55' Jean-Bernard Debons 5-3.
Pénalités: 3x2 '  contre chaque équi-
pe.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Berne 3 3 0 0 32-11 6
2. Langnau 3 2 0 1 13- 9 4
3. Sierre 3 2 0 1 12-11 4
4. Chx-de-Fds 3 2 0 1 16-19 4
5. Bienne 3 1 0  2 16-18 2
6. Ambri 3 1 0  2 7 - 9  2
7. Kloten 3 1 0  2 11-18 2
8. Villars 3 0 0 3 3-15 0

Ligue nat. B Ouest
Lausanne - Genève Servette, renv.
Fribourg - Fleurier 2-3
Sion - Forward 3-3
Langenthal - Viège 10-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Langenthal 3 2 1 0 21- 9 5
2. GE Servette 2 2 0 0 19- 6 , 4
3. Lausanne 2 1 1 0 9 - 8  3
4. Sion 3 1 1 1  14-10 3
5. Fleurier 3 1 0  2 10-16 2
6. Fribourg 3 1 0  2 9-15 2
7. Viège 3 1 0  2 8-24 2
8 Forward M. 3 0 1 2 10-12 1

Ligue nat. B Est
Arosa - Uzwil 7-4
Lugano - Bâle 3-2
Olten - Davos 7-3
Zoug - Zurich 4-2

J G N P Buts Pt
1. Zoug 3 3 0 0 15- 4 6
2. CP Zurich 3 1 1 1  22-11 3
3. Arosa 3 1 1 1  14-12 3
4. Lugano 3 1 1 1  8 - 9  3
5. Bâle 3 1 1 1  9-21 3
6. Uzwil 3 1 0  2 18-18 2
7. Davos 3 0 2 1 11-15 2
8. Olten 3 1 0  2 14-21 2

Première ligue
Groupe 4: Le Locle - Yverdon
4-10. Martigny - Montana-Crans
3-3. Neuchâtel - Monthey 6-0. Saas
Grund - Château-d'Oex-Gstad 3-3.
Vallée de Joux - Serrières 3-3.

Mardi soir
LNA: Ambri - Kloten. La Chaux-
de-Fonds - Bienne. Langnau - Ber-
ne. Villars - Sierre.
LNB: Groupe ouest: Fleurier -
Lausanne. Fribourg - Langenthal.
Forward Morges - Viège. Genève
Servette - Sion.
Groupe est: Davos - Lugano. Uz-
wil - Bâle. Zoug - Arosa. CP Zu-
rich - Olten.

La Chaux-de-Fonds humiliée à
Berne : la joie de Conte et de

Messer. (photo ASL)

Berne seul en tête après la folle
soirée de samedi à l'Allmend

« Il y a dix-neuf ans que je fonc-
tionne comme chef matériel au HC
La Chaux-de-Fonds, nous disait hier
Albert Droz. Jamais je n'ai vu notre
équipe se faire battre de cette façon
dans le championnat suisse. Il est vrai ,
les blessures de Pelletier, d'O'Shea,
d'Huguenin et de Piller n'ont rien fait
pour arranger les affaires. Voilà une
soirée qui restera dans nos mémoires.

La première victoire de Kloten à Villars. On la doit en partie au gardien
Fâh qui retient un tir du Vaudois Jecker. (photo ASL)

Mais finalement, mieux vaut perdre
un match 14 à 2 que trois matchs, 6 à
5 par exemple. Nous avons perdu une
bataille, mais pas la guerre ». On lira
plus loin comment les événements ont
précipité La Chaux-de-Fonds dans la
déroute face aux hommes de Cadieux.
Sur les autres fronts, Bienne, non plus,
n'a pas été à la noce face à Langnau
et à Cusson retrouvés. La dernière pé-

riode surtout fut celle des gens de
l'Emmental qui étaient pourtant pri-
vés de Berger, Lengvveiler et Haas.
Ici, Bienne étonna les neuf mille per-
sonnes en s'effondrant alors qu'il me-
nait 3 à 2 après vingt-cinq minutes de
jeu. A Villars, Kloten a retrouvé sa vi-
vacité et récolte sa première victoire.
A vrai dire, les Vaudois n'ont pas fait
le poids, mise à part la première pé-
riode. Mais après, les jeunes de Klo-
ten s'imposèrent avec beaucoup de fa-
cilité, assurant leur victoire dans le
deuxième tiers. Villars est actuelle-
ment au creux de la vague parce que
certains de ses joueurs sont fatigués...
ou surentraînés. Ils peuvent samedi
remercier le gardien Croci-Torti d'avoir
évité une plus lourde défaite ! Enfin,
Sierre s'est trouvé sans problème face
à Ambri-Piotta. Le match, très mono-
tone, s est d ailleurs joue dans les tou-
tes premières minutes du deuxième
tiers, c'est-à-dire lorsque Gagnon, N.
Mathieu et Imhof marquèrent chacun
une fois en moins de trois minutes.
Les Tesslnois ne valaient samedi, que
par leur gardien Jorns et par le Tché-
coslovaque Kvach.

En ligue nationale B, on a crié au
scandale à Lausanne, où la glace de la
patinoire de Montchoisi n'était pas prê-
te ! Genève-Servette était là... les ar-
bitres aussi. Finalement, ces derniers
renvoyèrent le match à une autre fois.
Pour les responsables de la patinoire
lausannoise, cela ne fait décidément pas
sérieux ! A Fribourg, agréable demi-
surprise. Fleurier gagne pour la pre-
mière fois. Ce fut un match-poursuite,
Fleurier prenant par deux fois l'avan-
tage avant que Fribourg égalise. Fina-

lement, dans la dernière période, les
Neuchâtelois parvinrent à concrétiser
leur supériorité et protéger un but
d'avance jusqu'à l'ultime seconde. En
écrasant Viège 10 à 0 (les Valaisans
ont maintenant la plus faible défense de
la ligue nationale), Langenthal a pris
la tête du groupe occidental. Faut-il
voir dans ces Bernois un rôle de trou-
ble-fête pour la saison ? C'est bien pos-
sible. Dans tous les cas, ils ont laissé
une très bonne impression avec trois
lignes d'attaque sensiblement égales.
Enfin, à Sion, partage des points entre
le club de Jimmy Rey et Forward de
Morges. Les Vaudois doivent beaucoup
à leur gardien Anken. Les Valaisans,
cependant, ont bien failli perdre l'enjeu
total. A deux minutes de la fin , For-
ward Morges menait encore 3 à 2. Sion
sortit son gardien et deux secondes
avant le terme de cette rencontre, éga-
lisa au grand désespoir des Vaudois.
Dans le groupe oriental , le grand duel
Zoug - Zurich a tourné à la faveur des
maîtres de céans qui firent déjà la dif-
férence au cours de la première pé-
riode. Zoug est maintenant seul en tête
avec une avance confortable. Quant à
Lugano qui vient de limoger l'Italo-
Canadien Tucci qui avait les fonc-
tions d'entraîneur (à ce propos, Ber-
nard Coté est devenu le seul responsa-
ble de l'équipe), il a partagé les points
avec Bâle. Mais les Tessinois revien-
nent de loin : ils égalisèrent dans les
cinq dernières secondes. Surprise à Ol-
ten où Davos fait les frais de la soirée
alors qu'il menait au cours du pre-
mier tiers. Quant à Arosa, il met Uz-
wil k. o au cours du troisième tiers.

R. D.

Berne- La Chaux-de-Fonds 14 à 2 ! (5-1,3-0,6-1)
Cadieux-Dellsperger-Wittwer , la force de frappe des champions suisses

BERNE : Jctegg i ; Hofmcmn, Kaufmann ; Nigg, Leuenberger, Cadieux, Witt-
wer, Dellsperger ; Holzer, Krupicka, Racine ; Messer, Conte, Zahnd ; Dol-
der, Fuhrer. Meier et Lâcher remplaçants. — LA CHAUX-DE-FONDS : Meuw-
ly ; Sgualdo, Girard ; Amez-Droz, Huguenin ; Dubois, Turler, Piller, Rein-
hard, O'Shea, Friedrich ; T. Neininger, Pelletier, B. Neininger. Wiî limann
et Steudler remplaçants. — ARBITRES : MM. Ehrensperger (chef), Arcon et
Kratzer assistants. — BUTS : 4' Dellsperger 1-0 ; 4' Holzer 2-0 ; 8' Krupicka
3-0 ; 9' Dellsperger 4-0 ; 11' Krupica 5-0 ; 15' Friedrich 5-1 ; 23' Conte 6-1 ;
26' Conte 7-1 ; 32' Krupicka 8-1 ; 42' Wittwer 9-1 ; 44" Conte 10-1 ; 56'
Krupicka 11-1 ; 57' Zahnd 12-1 ; 57' 13-1 ; 58' Turler 13-2 ; 59' Messer

14-2. — Patinoire de l'Allmend, 16.151 spectateurs, stade comble.

LA PLUS NOIRE SOIRÉE
Jamais encore, depuis que nous sui-

vons régulièrement le CP Berne à
l'œuvre, nous avons vu pareille chose :
un duel entre les deux meilleures équi-
pes de hockey du pays prendre une
tournure pareille, pour voir d'une part
un CP Berne s'envoler vers une ex-
traordinaire victoire, tandis que le HC
La Chaux-de-Fonds connaissait une de
ses plus grandes, sinon la plus grande
catastrophe de son histoire dans le
championnat suisse. Certes, l'ampleur
dans le décompte final ne joue aucun
rôle, qu'on perde par huit, dix voire
douze buts d'écart est secondaire, dé-
fa i te  est défaite.  Mais psychologique-
ment l'ampleur de ce « Waterloo »
chaux-de-fonnier doit faire réfléchir
tant les joueurs que leur entraîneur
Gaston Pelletier qui a certainement
passé une très mauvaise nuit après
cett e partie.

Les Montagnards n'étaient vraiment
pas partis pour se faire dévorer par
l' ours, bien au contraire. Les matchs
de préparation et les premières ren-
contres du championnat avaient bel et
bien démontré que les Neuchâtelois
avaient toutes les chances de repren-
dre la direction du hockey suisse. Ils
semblaient bien armés pour pousser les
Bernois du trône, ces Bernois qui
avaient tant déçu leurs supporters ces
derniers temps et n'avaient amorcé un
retour en forme  que lors de leur der-
nier match à Kloten. Ceci ne semblait
pourtant pas suf f i sant  pour venir à
bout d' un Chaux-de-Fonds qui sur le
papier présente une excellente équipe
brillant surtout par son homogénéité.

LES ÉTERNELS RIVAUX
Chez Berne, toutes les chances rési-

daient dans la force de f rappe  de la
première ligne formée par Cadieux ,
Dellsperger et Wittwer. Cette ligne
avait jusqu 'à présent su battre à elle
seule l'adversaire, tandis que les dé-
fenseurs et les deux autres lignes d' at-
taque avaient une peine fo l l e  à trouver
le rythme. Et soudain, en un match, les
hommes de Cadieux ont repris confian -
ce, ont trouvé leur équilibre et leur
confiance. Etait-ce la venue de La
Chaux-de-Fonds, dont on disait tant
de bien au bord de l'Aar, qui a provo-
qué ce réveil soudain ? Nous le pen-
sons , car lors des discussions que nous
avions eues avant le match avec d i f f é -

rents joueurs , ceux-ci semblaient gon-
f l é s  à bloc et prêts à fa ire  « sauter »
l'Allmend pour vaincre l'éternel rival.
Qu'en était-il alors de la motivation
des Chaux-de-Fonniers, qui eux aussi
connaissent parfaitement le jeu de leur
adversaire et semblaient devoir monter
sur la glace avec la rage de vaincre.

DANS LES PREMIÈRES MINUTES
Certes, le match prit une tournure

assez inattendue dès les premières mi-
nutes, mais les matchs des saisons pré-
cédentes n'avaient-ils pas déjà s u f f i -
samment prouvé que Berne débutait
toujours sur un rythme endiablé ? Il
serait faci le  d'accuser joueur par
joueur, car chacun commit un nombre
incroyable de fautes. Nous pensons ce-
pendant que ce f u t  une défaite collec-
tive, que La Chaux-de-Fonds étai t dans
un jour véritablement néfaste et qu'au-
cun d' entre eux doit chercher la faute
auprès de son partenaire. Il fau t  espé-

rer pour cette équipe qu'il s'agissait
samedi d'un accident de passage qui
n'aura pas de répercussion sur le moral
de l'équipe. Il faudra cependant toute
la bonne volonté et la psychologie de
Gaston Pelletier pour faire oublier le

Conte bat Brun et marque le dixième but (photo ASL)

plus vite possible cette défaite . Car le
championna t est encore loin d'être joué
et Berne, en dépit de son excellente
prestation , est lui aussi loin d'être à
l'abri de toute défaillance.

Les réalités de la ligue A pour les néo-promus

BIENNE : Nagel ; Zenhaeusern, Kœlliker ; Lohrer, Valent! ; Jenkins, Lind-
berg, Stampfli ; Flotiront, Berra, Widmer ; Lardon, Burri, Riesen. — BUTS :
l'07" Cusson 0-1 ; 11'48" Berra 1-1 ; 13'28" Widmer 2-1 ; 19' Cusson 2-2 ;
24'45" Lindberg 3-2 ; 27'40" Cusson 3-3 ; 15'18" Horisberger 3-4 ; 18'43"
Huggenberger 3-5 ; 45'04" Tschiemer 3-6 ; 53'20" Tschiemer 3-7 ; 56'15"
Tschiemer 3-8 ; 5915" Luthi 3-9. — ARBITRES : MM. Waldmann, Frei et

Kellner.
DÉBUT PASSIONNANT

Bienne a tenu tête à son adversaire
durant la moitié du match. Lorsque
Cusson a marqué après une minute
de jeu, il fallut dix minutes aux Bien-
nois pour reprendre leurs esprits. Pour-
tant ils les reprirent, égalisant dans la
douzième minute par Berra après une
très belle action de la deuxième ligne
en général et de Widmer en particulier.
Ce dernier fut également à l'origine du
second but de l'équipe de Blank qui,
jusqu 'à ce moment faisait figure de
favori. Une nouvelle égalisation de Cus-
son, meilleur homme sur la patinoire
et véritable maître à jouer de son équi-
pe et tout était à recommencer pour
Bienne. Ils égalisèrent à nouveau le
troisième but de l'entraîneur de Lang-

nau , mais depuis ce moment, leur ré-
sistance faiblissait devant les assauts
de plus en plus insistants des visi-
teurs, dont la condition physique pa-
raissait ne pas connaître de limites.

DES PROBLÈMES DÉFENSIFS
Pour Bienne, cette défaite aura pour

effet de montrer les limites de la dé-
fense, qui a trop tendance à la jouerie
inutile. L'exemple de Kœlliker lors du
septième but de Langnau était signi-
ficatif. L'international perdit le palet
après avoir tourné autour de la cage
de Langnau sans avoir adressé une
passe à ses camarades qui attendaient.
La rigueur des défenseurs de l'Emmen-
tal contrastait avec la relative mol-
lesse des arrières internationaux bien-

nois et il faudra que Francis Blank
cherche une solution de ce côté-là.

De toute manière, ce Langnau-là,
bien que diminué par les absences de
Berger, Lengweiler et Haas, a donné
une véritable démonstration de ce que
pouvait être un hockey total, c'est-à-
dire avec un engagement de tous les
instants et une réaction instantanée à
toutes les erreurs de l'adversaires.

Malgré cette défaite trop lourde,
Bienne n'a pas fait mauvaise figure.
Le tournant du match se situa au mi-
lieu du second tiers, lorsque les ar-
bitres annulèrent un but de Lohrer de-
puis la ligne bleue, parce que Jenkins
se trouvait dans la zone du gardien.
Cette annulation coupa les jambes des
Biennois alors qu'elle eut le don de
stimuler Langnau.

De toute façon , on entendra encore
parler de l'équipe de Cusson, dont c'est
la dernière saison comme entraîneur.
Le Canadien tient à réussir l'exploit.

J. L.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 14

Bienne - Langnau, 3-9 (2-2, 1-3, 0-4)



Le Suisse Joseph Fuchs à la quatrième place
Le Hollandais Roy Schuiten remporte le Grand Prix de Lugano

Grand favori , le Hollandais Roy
Schuiten a remporté le Grand Prix
de Lugano contre la montre en devan-
çant de 45" l'Italien Francesco Moser
et de l'31" le Belge Freddy Maertens.
Il a ainsi réussi le double GP des Na-
tions - GP de Lugano. En couvrant les
77 km. 500 du difficile parcours luga-
nais en 1 h. 43'49", il a toutefois échoué
pour quatre secondes contre le record
de l'épreuve que l'Italien Felice Gimon-
di avait établi en 1972. A moins de
quinze jours de la tentative qu'il ef-
fectuera à Mexico contre le record du
monde de l'heure, Roy Schuiten a
confirmé qu 'il était bien le meilleur
rouleur du moment et qu'il était capa-
ble de faire mieux qu 'Eddy Merckx ,

pour autant qu 'il se trouve aussi à
l'aise sur piste que sur route.

Devant 30.000 spectateurs, cette 25e
édition de l'épreuve luganaise a égale-
ment été marquée par le très bon com-
portement du Suisse Josef Fuchs qui ,
avec sa quatrième place, a obtenu le
meilleur classement helvétique depuis
1967 (Robert Hagmann avait alors ter-
miné troisième).

Roy Schuiten a pris le commande-
ment dès le premier des cinq tours de
circuit (15,5 km.). Au terme de la pre-
mière boucle, il était crédité de 20'17",
soit 2"2 seulement de plus que le re-
cord du tour de Gimondi (1972). Il de-
vançait alors Maertens de 17", Knud-
sen de 22" et Fuchs de 36". Francesco
Moser , auteur d'un départ prudent, se

trouvait alors en septième position à
45". Dans le second tour , le Hollan-
dais portait son avance à 23" sur Maer-
tens , 39" sur Knudsen et 49" sur Mo-
ser qui , après avoir peiné dans la mon-
tée de Sorengo, s'était bien repris.

Dans le troisième tour , Moser réus-
sissait le meilleur temps (20'49"), ce
qui lui permettait de revenir à la deu-
xième place. Fuchs, crédité du même
temps que Schuiten (21'10"), retrouvait
pour sa part le quatrième rang.

Dans les derniers tours , Schuiten
se montrait à nouveau le plus rapide
pour s'imposer nettement, devant un
Francesco Moser incapable de combler
le retard concédé en début de course.

CLASSEMENT
1. Roy Schuiten (Ho) les 77,5 km. en

1 h. 43'49"4 (moyenne 44,787) ; 2. Fran-
cesco Moser (It) 1 h. 44'34"7 ; 3. Fred-
dy Maertens (Be) 1 h. 45'20"3 ; 4. Jo-
sef Fuchs (S) 1 h. 45'29"3 ; 5. Knut
Knudsen (No) 1 h. 47'18"2 ; 6. Gianbat-
tista Baronchelli (It) 1 h. 47'29"7 ; 7.
Roland Salm (S) 1 h. 48'21"8 ; 8. Mi-
chel Pollentier (Be) 1 h. 48'58"9 ; 9.
Ole Ritter (Dan) 1 h. 49'06"1 ; 10. Faus-
to Bertoglio (It) 1 h. 49'11 "2.

Le Hollandais Roy Schuiten qui remporte l'épreuve à la moyenne de
44 km. 787 à l'heure.

Une équipe Kuiper-Knetemann au Baracchi
Le forfait de Roy Schuiten , qui

s'envolera le 27 octobre pour Mexico
où il tentera de battre le record du
monde de l'heure d'Eddy Merckx ,
pose des problèmes à M. Mino Ba-
racchi, le « père » du trophée du
même nom qui aura lieu le 26 octo-
bre. Francesco Moser , qui espérait
être associé au double lauréat du
Grand Prix des Nations pour es-
sayer de rééditer sa victoire de 1974,
sera associé à Giam-Battista Baron-
chelli.

Champion du monde en titre, Hen-
nie Kuiper aura comme compagnon
de route son compatriote Gerrie Kne-
temann qu'il a choisi personnelle-
ment. M. Baracchi a également an-
noncé la présence des formations
Maertens - Pollentier et Laurent -
Perret.

Il se confirme, d'autre part , que
plusieurs Suisses seront engagés chez
les amateurs : Bischoff - Ugolini et
Schaer - Kleeb notamment. En ce qui
concerne Serge Demierre, il a finale-
ment trouvé un partenaire en la per-
sonne du jeune Fribourgeois Gilbert
Glaus. Mais il attend toujours de
l'Italie un coup de téléphone qui de-
vrait confirmer sa participation.

Jaeggi (Fribourg) remporte la Course pédestre St-Imier-Mf-Soleil
Sous la pluie et dans un épais brouillard

Malgré un temps exécrable (c'est devenu une habitude pour cette épreuve),
quelque 150 coureurs des catégories élite, seniors, juniors et populaires
ont participé dimanche à la 4e Course pédestre Saint-Imier - Mont-Soleil,

longue de 4 km. 400 pour une dénivellation de 400 mètres.

Blessé dernièrement assez sérieuse-
ment à un genou, le vainqueur des
trois premières éditions, Werner Does-
seger, ne s'est pas présenté au départ
ce qui a impliqué une course plus
ouverte, André Warembourg (Le Lo-
cle) en devenant le favori. Ce dernier
qui avait déjà disputé une course la
veille a pris un bon départ en restant
parmi les premiers, mais étant déjà
quelque peu distancé par le futur vain-
queur et son second après environ 1
km. 800. A la mi-course, il craqua com-
plètement pour terminer finalement 6e
des Elites mais 10e absolu. Champion
suisse de marathon 1974, le Fribour-
geois Martin Jaeggi fut en tête du dé-
but à la fin et réalisa le bon temps de
9 min. 30 sec. 2, ne battant toutefois
pas le record de Doesseger (18 min. 35
sec).

BONNES PERFORMANCES
DES JURASSIENS

En terminant 3e toutes catégories et
bien entendu 1er des juniors, le régio-
nal Daniel Oppliger (CA Courtelary) a
réalisé sans conteste une grande per-
formance et a prouvé qu'il était bel et
bien actuellement l'un des plus sûrs
espoirs du demi-fond helvétique. Très
belle course aussi de Francis Pomey
(Porrenrtuy), 3e des Elites, après une
saison remarquable. Sixième temps
absolu et 2e de sa catégorie, le senior
Denis Zahnd (Grandval) a également
prouvé qu'il est toujours là. Enfin , à
noter encore dans leurs catégories res-
pectives les performances de Frédéric
Roth (CA Moutier), Marcel Vallat (Sai-
gnelégier) , Pascal Auberson (Bévilard),
Pierre Liengme (Bienne) , Olivier Gi-
rod (Bévilard) et Pierre Luthi (La Neu-

Victoire en populaires du Chaux
de-Fonnier Laurent Gacond qui pré

pare sa saison de ski de fond .

veville). En Populaires, victoire du
Chaux-de-Fonnier Laurent Gacond
dans l'excellent temps de 21'24"4.

Finalement, tous les concurrents qui
ont franchi la ligne d'arrivée méritent
la mention «bien», tant cette épreuve
est difficile à cause de sa forte déni-
vellation et aussi hier à cause du mau-
vais temps qui n 'a pas arrangé les
choses. Un grand coup de chapeau
pour conclure à la SFG Saint-Imier
qui a terminé sa saison des manifes-
tations sportives en beauté.

R. J.
RESULTATS

Cat. Elite: 1. Jaeggi Martin , Fri-
bourg, 19'30"2. 2. Fischer Daniel , Brugg,
19'59"8. 3. Pomey Francis, Porrentruy,
20'24"2Î"VC Laubs'cher Andréas, Sierre, '
21'10"4. 5. Hauser Kurt , Wohlen, 21'
14"1. 6. Warembourg André, Le Locle,
21'23"4. 7. Roth Frédéric , Moutier, 21'
49"8.

Cat. Seniors: 1. Matter Gerhard , Je-
genstorf , 20'19"6. 2. Zahnd Denis,
Grandval , 20'38"1. 3. Gwerder Alois ,
Ibach , 20'56"0. Puis: 5e Vallat Marcel ,
Saignelégier. 6e Willemin Denis, Saul-
cy. 9e Beltrami Daniel, Moutier. 10e

Une excellente performance pour
le junior régional Daniel Oppliger.

Martin Jaeggi franchit la ligne
d' arrivée en vainqueur et éprouvé.

(photos Impar-rj)

Barfuss Robert , CADL Le Locle. Ile
Leone Eugène, Cortaillod. 12e Jacques
Frédy, Le Locle. 13e Ferra Raffaele , La
Chaux-de-Fonds.

Cat. Juniors: 1. Oppliger Daniel, CA
Courtelary, 20'09"7. 2. Auberson Pascal ,
Bévilard , 21'57"4. 3. Liengme Pierre,
Bienne, 22'08"3. 4. Girod Olivier , Bé-
vilard , 22'08"8. 5. Luthy Pierre, US La
Neuveville, 23'48"5. 6. Joye Chrisitan ,
LAC Bienne, 23'51"7. 7. Bloesch Urs ,
LAC Bienne, 24'37"0. 8. Québate Paul ,
Le Noirmont , 24'49"0.

Cat. Populaire: 1. Gacond Laurent ,
SC La Chaux-de-Fonds, 21'24"4. 2.
Dewnel François, Bienne, 22'19"6. 3.
Chautems Jean-Claude, Les Hauts-
Geneveys, 22'37"3. 4. Eicholzer Peter ,
Trimbach , 22'40"2. 5. Donzé Pierre, SC
Les Bois, 22'45"7. 6. Macabrey Patrice,
Villers-le-Lac, 22'56"7. 7. Loup Jean-
Michel, SC Les Verrières, 23'02"3. Puis :
lie Willemin Antoine, Saulcy. . 12e
Bourquin Laurent , La Chaux-de-Fonds.

Le Locle-Sports récompense
Football : assemblée des clubs de première ligue

En une heure dix, l'assemblée an-
nuelle de la première ligue, tenue à
Nyon sous la présidence du Dr Franco
Tosetti (Locarno), a liquidé son ordre
du jour , qui ne comprenait pas de
point particulier.

Cette assemblée générale annuelle
était honorée de la présence de nom-
breuses personnalités, parmi celles-ci
le président central de l'ASF Walter
Baumann (Bâle) , et son prédécesseur
Victor de Werra (Sion), à l'occasion du
70e anniversaire du Stade nyonnais.
Après les récompenses remises aux
vainqueurs de la précédente saison, les
délégués des clubs acceptèrent les rap-
ports annuels, ainsi que les comptes et
le budget pour la saison en cours.

Au comité, Emile Sutter (Zurich)
remplace Georges Magistris (Zurich),
alors que la Commission de recours
de cette section sera désormais présidée
par Edmund Bertsche (Zurich) , l'ancien
vice-président de la Commission des
arbitres de l'ASF. La prochaine assem-
blée se tiendra à Emenbrucke en octo-
bre 1976.

La proposition du comité à propos
du statut des joueurs amateurs a été
retirée de l'ordre du jour , les délégués
n'ayant pas eu le temps matériel de
l'examiner au sein de leurs clubs. Une
forte opposition existe sur ce point
entre délégués romands et alémaniques.
Le nœud du débat n'a pas été abordé
lors de cette assemblée générale, les
présidents de clubs s'étant réunis la
veille en séance plénière à huis clos
afin de discuter de cette question et de
préparer l'assemblée du lendemain. Ce
procédé vide l'assemblée annuelle de
toute substance, ce qui permet de la
clore en un peu plus d'une heure. Au-

cun délégué n'intervint dans le point
« divers ».

Le prix de bonne tenue pour la sai-
son 1974-1975 revient au FC Le Locle,
qui précède Berne (2e), Laufon et Red
Star Zurich (3e ex-aequo). Le chal-
lenge Victor de Werra, issu de la pre-
mière ligue, et président d'honneur de
l'ASF, revient pour la seconde fois
consécutive au FC Gossau.

Neuchâtel gagne à Genève
Championnat suisse de basketball

Le SP Lugano a remporté le premier
des derbies tessinois lors de la deuxiè-
me journée du championnat suisse de
ligue nationale A. De manière un peu
surprenante, il a nettement dominé
Pregassona , par 108-90.

Match spectaculaire et de bon ni-
veau à Pully qui tourna à l'avantage
de Fédérale surtout en raison de la
taille supérieure des joueurs tessinois.
C'est en effet au rebond que Fédérale
s'est montré le plus efficace. Finale-
ment Fédérale Lugano a battu Pully,
113 à 95.

FribourgOlympic a battu Viganello ,
110-85, alors que les Tessinois menaient
au repos 48 à 45. Après, les Fribour-
geois ont retrouvé une plus grande ai-
sance et ils ont construit leur victoire.
L'entrée de Jean-Bernard Denervaud
ne fut pas étrangère à ce redressement
alors que dans le camp opposé Fultz
fit grande impression (41 points).

Dans sa salle, Renens a créé la véri-
table première surprise du champion-
nat en disposant de Vevey, 85 à 77. Bien
organsiés en défense, les joueurs de
Renens ont su profiter de la confusion
qui a régné dans les rangs de l'équipe
veveysanne.

Enfin , Stade Français - Neuchâtel
58-84 (31-46). Neuchâtel joua avec
J.-M. Pizzera (6), Petitpierre J., Reichen
(22), Petitpierre F., Perret-Gentil ,
Uklcsar , Trobbe (25), Schild , Reichen ,
Schaller (5), Pilet , Osowiecki (2), Traud
(24).

Manquant de cohérence, le jeu de
Stade Français n 'a pas permis aux
Genevois d'opposer une très forte résis-
tance face aux Neuchâtelois. A la pau-
se, la cause était déjà entendue tant
Neuchâtel se montrait à son affaire.

B

Voir autres informations
sportives en page 17
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Vingt-quatre heures après s'être im-
posé à Liestal, le professionnel zuri-
chois Albert Zweifel a remporté sa
quatrième victoire de la saison dans le
cyclocross de Boningen, où il a battu
au sprint Willi Lienhard. Tous les au-
tres concurrents ont été relégués à
plus d'une minute par les deux meil-
leurs spécialistes suisses du moment.
Le classement:

Cat. A (9 tours = 22,5 km.): 1. Al-
bert Zweifel (Rueti) 59'22". 2. Willi
Lienhard (Steinmaur) même temps. 3.
Peter Frischknecht (Uster) à l'04". 4.

Hermann Gretener (Wetzikon) à l'31".
5. Richard Steiner (Wetzikon) à 3'00".
6. Ueli Muller (Steinmaur) à 3'33". 7.
Karl-Heinz Helbling (Meilen) à 4'00". 8.
Walter Meierhofer (Meilen) à 4'02". 9.
Sepp Kuriger (Hombrechtikon) à 4'44".
10. Urs Ritter (Haegendorf) à 5'14". —
Cat. B (15 km.): 1. Erwin Lienhard
(Steinmaur) à 41'07" ; 2. P. Haegi (Em-
brach) à l'12". 3. Peter Mathys (Meilen)
à l'30". 4. Walter Jucker (Wetzikon) à
2'22". 5. Willi Gut (Forch) à 2'32". —
Cat. C (10 km.) : 1. Rolf Bosshard
(Uster) 29'43".

Cyclocross : nouvelle victoire d'Albert Zweifel

Engagés de dernière heure, les Hol-
landais Adrianus Gevers et Alfons Van
Katwijk ont remporté avec une con-
fortable avance la Flèche d'Or, épreu-
ve contre la montre par équipes ré-
servée aux amateurs et disputée à
Auxerre. Le champion du monde sur
route et son coéquipier ont relégué à
près de quatre minutes leurs princi-
paux adversaires, les Français Char-
lier - Mauvilly, sur un parcours très
vallonné tracé à travers le Chablai-
sis. Les Suisses Nischoff - Ugolini ont
déçu , terminant en douzième position
à plus de huit minutes des vainqueurs.
Après son succès, Gevers a confirmé
qu'il, s'attaquerait au record de l'heu-
re des amateurs le 4 novembre à Me-
xico avant de passer professionnel la
saison prochaine. Le classement :

1. Adrianus Gevers - Alfons Van
Katwijk (Ho) les 80 km. en ,1 h. 45'02"
(moyenne 45 km. 694) ; 2. Charlier -
Mauvilly (Fr) à 3'05" ; 3. Avril - Vas-
seur (Fr) à 4'43" ; 4. Dhont - Mahe
(Fr) à 5'01" ; 5. Bossis - Simonnot (Fr)
à 6'15". Puis : 12. Bischoff - Ugolini
(S) à 8'35".

La Flèche d'Or
à Auxerre

BOXE. — La Fédération française
vient d'être avisée que le Marseillais
Gratien Tonna renonçait à défendre
son titre de champion d'Europe des
poids moyens devant Bunny Sterling
(GB). L'EBU (Union européenne) devra
donc désigner un co-challenger au Bri-
tannique lors de sa prochaine réunion
début novembre, à Genève.

TENNIS. — Tournoi international à
Barcelone : simple messieurs, finale :
Bjorn Borg (Su) bat Adriano Panatta
(It) 1-6, 7-6, 6-3, 6-2.

— Le tournoi international en salle
d'Urdorf s'est terminé dimanche par la
victoire de Dimitri Sturdza (Zurich) qui
a battu en finale Max Wuenschig (RFA)
par 6-4, 7-6.

HANDBALL. — Les Grasshoppers
se sont qualifiés pour les huitièmes de
finale de la Coupe d'Europe des clubs
champions. Après avoir réussi le nul
(16-16) au match aller à Krems, les Zu-
richois dans leur salle ont en effet net-
tement battu les Autrichiens d'Union
Krems par 19-11 (10-8), devant 1100
spectateurs.

EN QUELQUES LIGNES

GROUPE 1: Servette - Sion 0-3. La
Chaux-de-Fonds - Young Boys 1-0.
Berne - Martigny 5-1. Etoile Carouge -
Granges 2-1. Nyon - Fribourg 1-1. De-
lémont - Neuchâtel Xamax 5-6. Chê-
nois - Lausanne 1-0.

GROUPE 2: Amriswil - Lugano 3-1.
Bâle - Wettingen 2-5. Concordia Bâle -
Pratteln 0-1. Autres rencontres ren-
voyées.

Juniors interrégionaux A-l

Après quatre ans d'activité, Rudi Al-
tig a décidé de démissionner de son
poste d'entraîneur fédéral de l'équipe
amateur de RFA. L'ancien champion
du monde ne sollicitera en effet pas
un renouvellement de son contrat qui
vient à échéance le 31 décembre pro-
chain.

L'ancien Champion du monde pro-
fessionnel (en 1966), âgé maintenant de
35 ans, aurait décidé de renoncer à sa
fonction en raison du comportement
plus que médiocre des amateurs ouest-
allemands lors des championnats du
monde en Belgique. Rudi Altig sera
remplacé par Karl Ziegler.

Rudi Altig démissionne
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et plusieurs autres lots en participant au
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1 QUESTIONNAIRE

| Coupon à envoyer sous enveloppe affranchie jusqu 'au 20 novembre 1975 à la NATIONALE SUISSE ASSURANCES, Direction pour la
Suisse romande, case postale 20, 1211 GENÈVE 6.

. 1. Le skieur », dont la position dominonte permet le choix d'une trajectoire, doit prévoir une direction qui
assure la sécurité du skieur , * (Règle de la FIS).

. 2. Les frais médicaux et les conséquences matérielles d'une incapacité de travail provoqués par une chute à ski sont couverts par
une assurance contre les *.

. 3. L' assurance de * est (e type d'assurance permettant au skieur de se garantir contre les
demandes d'indemnités formulées par un tiers lésé à la suite d'une collision avec ce dernier.

• 4. Les frais résultant de l'annulation d'une location d'appartement de vacances, ensuite d'accident, de maladie ou de décès du loca-
taire ou d'un membre de sa famille, peuvent être assurés par une police * de l'Européenne, Compagnie
d'Assurances Voyages SA.

5. Indiquez les trois premiers de la course de descente masculine à ski des Jeux Olympiques d'hiver 1972 à Sapporo.

j 1er 2e 3e 

| * A compléter

I Aucun échange de correspondance. Les gagnants seront avisés personnellement avant la fin de l'année.

¦ Nom et prénom: Rue: 

No postal: Localité : 9

LA NATIONALE SUISSE
ASSURANCES

l\l M. Florian Matile
/ V^ rue Jardinière 71

2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/2318 76

SHtS finUÊWfÊËBT"SS&
1145 BIÈRE
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L'EUROPÉENNE
ASSURANCES
VOYAGES S.A.
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PRIX
1er prix:

1 semaine de vacances d'hiver, pour 2 personnes, pension
complète, à l'HOTEL DES MASQUES (1er rang), à Anzère
(VS), plus Fr. 200- d'argent de poche par personne.

2e prix:
1 paire de skis AUTHIER, modèle 500 S (valeur Fr. 498.-).

3e et
4e prix:

1 police d'assurance de voyage SOS établie par l'Euro-
péenne, Assurances Voyages SA (1 prime annuelle: Fr. 75.-).

5e prix:
1 paire de gants AUTHIER entièrement en cuir (valeur:
Fr. 65.-).

6e prix:
1 pull AUTHIER avec motif sérigraphié (valeur: Fr. 55.-).

7e prix:
1 paire de lunettes AUTHIER (valeur: Fr. 30.-).

8e prix:
1 casquette «TEAM AUTHIER» (valeur: Fr. 30.-).
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Roman par
IGOR VON PERCHA

Droits réservés Editions de Trévise
et Opéra Mundl, Paris

Silencieux , raide , il était assis au fond et se
tenait de sa main valide, à la poignée intérieure,
tandis que la lourde voiture cahotait sur les
trous.

Il y eut un arrêt involontaire à Goldap.
Trois chars à bancs encastrés l'un dans l'autre
bloquaient là route.

— Pas d'avertisseur ! ordonna l'Empereur
alors que le chauffeur allait actionner l'aver-
tisseur au célèbre « Tatu-tata » de l'automo-
bile impériale.

Le chauffeur connaissait son maître. Il savait
que l'Empereur ne manquait pas une occasion
de se montrer affable envers son peuple. S'il
s'était agi d'une simple promenade en voiture,
il aurait non seulement permis l'avertisseur,
mais il serait aussi probablement descendu pour
arranger personnellement la situation en don-

nant des instructions précises. Il aurait ensuite
frappé en riant sur l'épaule des paysans ébahis
puis, content de lui , il serait remonté dans sa
voiture et aurait expliqué en détail au comte de
Wellinghausen qui l'accompagnait les avanta-
ges d'une poigne puissante et d'une vue large
pour diriger un peuple. Après Goldap, le
chauffeur conduisit plus rapidement que ne le
permettait le mauvais état de la route ; il
fallait rattraper le temps perdu.

— Misérables routes ! dit l'Empereur con-
trarié. Il faudra faire quelque chose. Est-ce
encore loin , Wellinghausen ?

— Encore quelques kilomètres, Majesté.
Un peu plus tard , la voiture de l'Empereur

stoppa à l'embranchement d'une route latérale,
devant Grabowen. Le Comte descendit et cou-
rut vers un coupé qui attendait déjà ; il offrit
son bras à une femme svelte, vêtue de noir et
voilée pour la conduire à l'automobile impé-
riale.

La femme rejeta son voile en arrière et fit
une profonde révérence.

Le comte de Wellinghausen la présenta :
—- Charlotte, comtesse de Sturgkh, Majesté.
L'Empereur s'inclina et examina le visage

doux et pâle de la jeune femme, complètement
mangé par les grands yeux timides.

— Vous êtes donc la dame qui insista tant
pour un rendez-vous secret avec moi ? dit
l'Empereur en souriant. Montez, Comtesse !

Le comte de Wellinghausen aida Charlotte.
Tandis que lui-même s'éloignait , elle prit place

dans l'automobile, face à l'Empereur et elle
attendit qu'il ouvrît l'entretien.

Voilà donc là l'un des hommes les plus
puissants de ce monde. Aussi loin que Charlotte
pût se souvenir , elle avait entendu parler de
lui chaque jour et il semblait être partout à
la fois. Sa personne, souvent élevée à la hau-
teur d'une institution, déjà un mythe de son
vivant , paraissait occuper les gens tout autant
que leurs besoins quotidiens. L'Empereur était
aussi un besoin pour eux. Il était une compo-
sante de leur vie comme le travail, la faim ou
l'amour.

L'image que l'on se faisait de lui s'était assu-
rément transformée au cours des années. Au
début du siècle, l'opposition se fit de plus en
plus forte , les criti ques de plus en plus sévères.
L'impopularité du Kaiser atteignit son paro-
xysme après la malheureuse affaire du Daily
Telegraph à l'automne dernier. Bizarrement ,
Charlotte trouva que l'on avait été beaucoup
plus choqué de cette interview en Allemagne
— où l'on avait même réclamé son abdication
— qu 'en Angleterre où l'on acceptait ses fou-
cades avec un flegme authentiquement bri-
tannique (Le Comte von Waldersee, feld-ma-
réchal et chef d'état-major de 1888 à 1891,
qui fut un observateur sévère et critique de la
vie à la Cour, exprima ce soupçon ouvertement:
« ...les médecins, dit-on , examinent ce point :
des troubles mentaux peuvent-ils apparaître
et évoluer lentement, en corrélation avec la
maladie des oreilles... » Et l'ami intime de

l'Empereur, le prince Eulenburg, au cours d'un
voyage dans les terres arctiques russes, écrit au
chancelier Von Bùow : « ...indiquent une modi-
fication lente de l'état mental et psychique de
notre cher souverain... Il m'est très pénible de
te faire part de cette observation... Du reste,
cette crise n 'interviendrait nullement — comme
tant de gens le craignent — ou l'espèrent —
sous la forme d'un dérèglement mental. Elle
se manifesterait par un effondrement des
nerfs... » .).

On le disait orgueilleux, arrogant , instable,
bavard , d'une vanité maladive. On disait qu'il
cachait son manque d'assurance intérieure der-
rière une agressivité incisive et une pose impé-
rieuse, qu 'il ne supportait pas la contradiction
et que c'était la raison pour laquelle il ne
s'entourait que de vils flatteurs. Il semblait
parfois qu 'il cherchât même à renforcer cette
opinion défavorable , voire hostile, par des
déclarations et des actes qui firent quelquefois
clouter de sa raison. La faute en serait à une
ancienne maladie des oreilles qu 'aucun méde-
cin n'aurait jamais réussi à guérir. Cet homme
assis en face de Charlotte , un fou ? Il ne res-
semblait guère au soldat aux lèvres pincées ,
à la moustache en crocs et au regard menaçant
représenté sur les innombrables tableaux
qu 'elle avait vus de lui. Il ne portait pas
l'uniforme. Son visage était doux , un peu
bouffi , sa peau délicate comme celle d'une
femme.

(A suivre)

4e Bourse suisse et
internationale

aux armes
Neuchâtel

La plus importante d'Europe
AU MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE

du j eudi 23 octobre au dimanche 26 octobre 1975
Ouverte au public de 9 heures à 18 heures

2500 places de parc devant le Musée

[AVENIR EXISTE.
POURAUTANT

QU'ON LE CRÉE.
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On n'a rien sans rien. C'est pourquoi la BCN
pense qu'il est nécessaire que chacun assure,
donc crée son avenir. En plaçant judicieuse-
ment son argent, en nous faisant confiance
(car nous-mêmes avons confiance en l'avenir).

Depuis 1883, l'argent de nos clients est
réinvesti dans l'économie de notre canton.

Nous sommes tous dans le même bateau
et près de cent ans d'expérience nous per-
mettent de savoir déceler d'où vient le vent.

V Banque Cantonale Neuchâteloise Jv« Un service personnalisé! 

Eau - Gaz - Air comprimé
Ferblanterie - Ventilation
Service de dépannage rapide
Détartrage de boilers
SCHAUB & MUHLEMANN
Progrès 88 Tél. (039) 22 28 72
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dépannage jour et nuit s
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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.

NOUS CHERCHONS
immédiatement ou pour date à convenir , un ou une

secrétaire
bilingue français/anglais.

Adresser offre et curriculum vitae à :

L'INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE
Case postale
2301 LA CHAUX-DE-FONDS
ou prendre rendez-vous par téléphone au (039)
23 17 56

A vendre à
La Chaux-de-Fonds

immeuble locatif
8 , appartements et
garages. - Rende-

1 ment 7,2%. - Utile
pour traiter 330.000

' francs.
Ecri re sous chiffre

, PC 49386 à Publi-
cités, 1002 Lausan-
ne.



Football
Ligue nationale A

Bâle - Siom l-1
La Chaux-de-Fonds - Zurich 0-2
Grasshoppers - NE Xamax 0-0
Lausanne - Bienne 3-2
Servette - Saint-Gall 3-0
Winterthour - Lugano 0-0
Young Boys - Chênois 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 9 6 2 1 22-6 14
2. Zurich 9 5 3 1 17-10 13
3. Grasshopp. 9 6 1 2  19-12 13
4. Bâle 9 4 4 1 23-12 12
5. Saint-Gall 9 5 2 2 17-13 12
6. Y. Boys 9 3 5 1 10-6 11
T. Lausanne 9 4 3 2 16-14 11
8. Chênois 9 3 3 3 16-14 9
9 NE Xamax 9 3 3 3 11-11 9

10. Winterth. 9 3 1 5  10-17 7
11. Sion 9 0 5 4 12-23 5
12. Bienne 9 1 2  6 6-16 4
13. Lugano 9 0 3 6 4-15 3
14. Chx-de-F. 9 1 1 7  6-20 3

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lucerne 8 5 1 2  22-9 11
2. Bellinzone 8 4 3 1 15-10 11
3. Gossau 8 4 2 2 16-14 10
4. Fribourg 8 3 3 2 22-15 9
5. Wettingen 8 3 3 2 12-15 9
6. Nordstern 8 3 2 3 15-14 8
7. Y. Fellows 8 3 2 3 10-10 8
8. Granges 8 3 1 4  18-14 7
9. Vevey 8 2 3 3 11-14 7

10. Et. Carouge 8 2 3 3 9-12 7
11. Rarogne 8 3 1 4  9-14 7
12. Martigny 8 2 3 3 8-15 7
13. Aarau 8 2 2 4 10-15 6
14. Chiasso 8 0 5 3 7-13 5

Prochains matchs
Ligue nationale A. — Samedi 25

octobre : 17 h. 30, Chênois - Bienne,
Saint-Gall - La Chaux-de-Fonds,
Young Boys - Bâle ; 18 h. 15, Neu-
châtel Xamax - Winterthour. — Di-
manche 26 octobre : 14 h. 30, Sion -
Servette ; 15 h.. Lugano - Lausanne
et Zurich - Grasshoppers.

•r1 - " - , -. -¦ ¦ ' '
Ligue nationale" B. — Dimanche

26 octobre : 13 h. 10, Young Fel-
lows - Lucerne ; 14 h. 30, Bellin-
zone - Wettingen et Vevey - Etoile
Carouge ; 15 h., Aarau - Gossau,
Granges - Chiasso, Nordstern - Mar-
tigny et Rarogne - Fribourg.

Première ligue
Groupe o'--st. — Bulle - Mon-

treux 3-2 ; Jtigny - Audax 1-4 ;
Le Locle - Central Fribourg 0-0 ;
Meyrin - Berne 2-2 ; Monthey -
Boudry 2-0 ; Stade Nyonnais - Sta-
de Lausanne 1-2. ¦— Classement :
I. Bulle 8-12 ; 2. Berne 8-11 ; 3.,
Central Fribourg et Stade Lausanne
8-10 ; 5. Fétigny et Audax 8-9 ; 7.
Durrenast et Meyrin 9-9 ; 9. Stade
Nyonnais 7-7 ; 10. Le Locle 8-7 ;
II . Monthey 8-6 ; 12. Boudry 8-4 ;
13. Montreux 9-3.

Groupe central. — Boncourt -
Laufon 0-1 ; Concordia - Kriens
(renvoyé) ; Emmenbrucke - Buochs
1-2 ; Koeniz - Delémont 0-1-; So-
leure - Petit-Huningue 2-0 ; FC
Zoug - SC Zoug 3-0. — Classement :
1. Laufon 7-11 ; 2. Concordia et SC
Zoug 7-9 ; 4. FC Zoug 8-9 ; 5.
Buochs 9-9 ; 6. Koeniz et Soleure
8-8 ; 8. Kriens 6-7 ; 9. Petit-Hunin-
gue et Delémont 8-7 ; 11. Boncourt
9-6 ; 12. Brunnen 6-4 ; 13. Emmen-
brucke 7-4.

Groupe est. — Baden - Toessfeld
1-3 ; Blue Stars - Giubiasco 4-1 ;
Bruni - Frauenfeld 1-0 ; Coire -
Schaffhouse 2-1 ; Mendrisiostar -
Locarno 0-0 ; Ruti - Morbio 0-0. —
Classement : 1. Frauenfeld 8-12 ; 2.
Bruhl 7-10 ; 3. Red Star 8-10 ; 4.
Mendrisiostar 7-9 ; 5. Coire 8-9 ; 6.
Toessfeld 8-8 ; 7. Locarno 9-8 ; 8.
Schaffhouse et Blue Stars 8-7 ; 10.
Morbio 7-7 ; 11. Baden et Ruti 8-6 ;
13. Giubiasco 8-3.

Ligue nationale C
Groupe est-sud. — Bellinzone -

Nordstern 3-1 ; Chiasso - St-Gall
0-4 ; Grasshoppers - Aarau 8-1 ;
Winterthour - Lugano 1-0. Les au-
tres matchs renvoyés.

Groupe ouest. — Lausanne -
Bienne 5-1 ; Martigny - Neuchâtel
Xamax 1-2 ; Young Boys - Chênois
2-1. Les autres matchs renvoyés.

Sport -Toto
Colonne gagnante :

X 2 X  1 1 X  X X 2  1 1 X
Toto-X. - Tirage No 6 :

1 7 8 12 14 23 + le No compl . 29

Loterie à numéros
Tirage du samedi 18 octobre :

6 22 24 26 27 39 + No compl. 17

Aux Charmilles, c'est la fête, Servette toujours seul en tête
La Chaux-de-Fonds ne méritait pas ça et Neuchâtel

Xamax partage les points avec Grasshoppers
Décidément, Chênois que l'on voy-

ait déjà relégué avant le début du
championnat, fait des prouesses. En
neuf matchs, il a déjà récolté neuf
points. Et comme l'on dit que les points
du début sont toujours les plus impor-
tants, il ne faudra peut-être pas comp-
ter Chênois parmi les trois relégués !
Au Wankdorf , les Genevois ont d'ail-
leurs confirmé leur progression. Ils me-
naient même à la marque après les
premières quarante-cinq minutes. Fait

Aux Charmilles, un grand match et une belle victoire genevoise. Notre
photo : les Servettiens Pfister et Cina. (photo ASL)

à signaler : ce fut l'ex-Chênois Burk-
hardt qui rétablit l'équilibre pour
Young Boys. On a aussi appris que
Schild ne quittera pas le club bernois
pour Sion, comme il en avait été ques-
tion la semaine dernière. Trois buts de
Pfister, Andrey et Bizzini, et Servette
a battu Saint-Gall. Devant son public,
Servette aura remporté cinq victoires
et marqué 16 buts à 1. On commence
aussi à faire le plein aux Charmilles
où il y avait près de douze mille per-

sonnes. L'équipe de Sundermann est
décidément terriblement en forme. Lu-
gano a dominé Winterthour mais sans
résultat. Finalement, ce sont encore les
Zurichois qui se créèrent les meilleu-
res chances de but , mais à trois repri-
ses, Prosperi sauva son équipe d'une
défaite certaine. La chance aura donné
un coup de pouce à Sion qui revient de
Bâle avec un point. C'est un succès cer-
tain pour les Valaisans qui doivent cet-
te performance grâce à une excellente
organisation de la défense et aux prou-
esses, un peu chanceuses il est vrai,
du gardien Donzé. Ce fut un tir de
Coutaz, à trente mètres, qui donna à
Sion un partage des points équitable.
La Chaux-de-Fonds est battu par Zu-
rich, mais il ne méritait pas ça pour
avoir dominé en première mi-temps.
Pendant ce temps, Neuchâtel Xamax
jouait au Hardturm zurichois devant

3800 spectateurs seulement. Pas de but
mais un point précieux pour ceux du
Bas. A La Pontaise, devant 2500 per-
sonnes, Lausanne n'a laissé aucun es-
poir à Bienne. D'abord Mathez a ou-
vert la marque puis Vergères porta
le score à 2 à 0. Mais peu avant la
mi-temps, Jallonardi remena les équi-
pes à 2 à 1. Après la pause, deux
buts en moins de dix minutes, un pour
Lausanne, un second pour Bienne. Avec
un peu de réussite, ce dernier pouvait
très bien obliger Lausanne au partage
des points. Servette reste donc au con-
mandement avec un point de plus ojue
Zurich et Grasshoppers qui se parta-
gent la seconde place. La meilleure
ligne d'attaque appartient pour l'ins-
tant à Bâle avec 23 buts marqués, alors
que Young Boys et Servette possèdent
la meilleure défense, avec six buts
reçus en neuf matchs.

La Chaux-de-Fonds-Zurich 0 à 2 (O-O)
Zurich, deux buts en deux minutes... mais c'est tout

LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoultre ; Mérillctt, Jaquet, Citherlet, Guélaf ;
Fritsche, Brassard, Nussbaum ; Zwygart, Delavelle, Krœmer. — ZURICH :
Grob ; Heer, Rutschmann, Ziegerlig, Sanfilippo ; Kuhn, Martinelli ; Katic,
Risi, Scheiwiler, Stierli. — ARBITRE : M. M. Haering, Dudingen. — BUTS :
55' Katic ; 57' Kuhn. — Avertissements à Rutschmann, Martinelli et Cither-
let. — Changements : 51' Pagani pour Zwygart ; 68' Dries pour Brassard.

Ce n'est plus la saison des champi-
gnons. Et le temps , dimanche n'était
guère propice à la « torrée » . Malgré
tout, le Chaux-de-Fonnier en général
a boudé la Charrière , a manqué l' occa-
sion de venir soutenir une équipe capa-
ble de venir à bout de Zurich avec
un peu d' encouragement, une équip e
chaux-de-fonnière qui n'avait surtout
pas fa i t  mauvaise f igure ces derniers
temps. Un match gagné contre Lugano ,
un match nul face  à Neuchâtel Xamax
à la Maladière. Que fallai t- i l  de plus
pour ramener le public autour de la
Charrière ? Deux mille quatre cents
personnes seulement pour venir voir le
champion suisse Zurich. C'est piteux,
voire lamentable. A décourager les bon-
nes volontés qui cherchent par tous les
moyens à redonner à La Chaux-de-
Fonds , aux Montagnes neuchâteloises
en général une grande équipe , capable
de dé fendre  crânement sa place en li-
gue nationale A.

Oui , Zurich était à la portée de La
Chaux-de-Fonds! Et si les protégés du
président Rumo avaient mené 2 à 1 au
terme des quarante-cinq premières mi-
nutes, personn e, et surtout pas Zurich,
ne pouvait dire quelque chose. La
Chaux-de-Fonds a dominé Zurich la
plupart  du temps, se créant deux ou
trois occasions. Et particulièrement,
l' e f fort  de Delavelle (35e minute) aurait
mérité un meilleur sort. Parti depuis
le milieu du terrain, il sema la panique
dans la défense zurichoise. Se jouant
de Sanf i l ippo , il se présenta seul dans
les seize mètres, mais son tir f i la  un
rien à côté du montant.

Sur notre carnet de notes , on avait,
beau écrire après un quart d 'heure de
jeu , « La Chaux-de-Fonds mène le
jeu », puis après vingt-cinq minutes,
« La Chaux-de-Fonds domine tou-
jours » , et enfin après les quarante-
cinq premières minutes , « La Chaux-
de-Fonds se joue des champ ions suis-
ses » , on devait malheureusement cons-
tater qu 'il n'y avait toujours pas de
but.

Mais on était conscient. Les Chaux-
de-Fonniers avaient donné le maxi-
mum, jouai ent le mieux qu 'ils savaient
et ils étaient arrivés au sommet de
leurs possibilités. Hélas , si La Chaux-
de-Fonds ne pouvait plus mettre une
seconde vitesse après la pause , Zurich,
lui, avec ses internationaux et ses gran-
des individualités , avec Kuhn l'homme-
orchestre de cette équipe, avec Katic
plus dangereux que jamais, était ca-
pable  de monter d' un cran l'allure du

Delavelle sème la' panique. Il va passer Sanfilippo, arriver dans les 16 mètres mais son tir passera à côté des
montants. (photo Impar-Bernard)

¦match. Jusque là, Mérillat avait fa i t
son travail face  à Risi, Jaquet s'occupait
très bien de Katic alors que Martinelli
trouvait toujours à qui parler en f a c e
de Brassard ou de Nussbaum. Mais ce-
la ne dura qu'une mi-temps, Il  y eut
aussi cette erreur, ce changement de
Zwygart par Pagani pour que la ma-
chine chaux-de-fonnière soit déréglée.
Et quatre minutes après le départ du
jeune Zwygar t , Katic, seul , reprit un
centre-corner de Rutschmann et trouva
le chemin des f i l e t s .  Puis deux minutes
plus tard , une mésentente dans la dé-
f ense  chaux-de-fonnière amena le bal-
lon à Kuhn qui ne se permit pas de
rater une si belle occasion. A 2 à 0,
après douze minutes de jeu dans la
seconde mi-temps, tout était dit. Dom-
mage ! D' ailleurs , Zurich n'en avait pas
demandé autant. Il avait sou f f e r t  une
mi-temps et il souhaitait s'en tirer sans
dégâts , c'est-à-dire avec au moins un
point dans l' escarcelle.

*
Refaire le terrain perdu devint im-

possible pour les Chaux-de-Fonniers

qui admirent presque la défaite., Il
n'en fa l lu t  pas plus pour donner des
ailes aux Zurichois. Jouant cette der-
nière partie avec facil i té , ils contrôlè-
rent sérieusement le jeu et plus rien
n'inquiéta Grob. Le match avait duré
une demi-heure de trop pour La
Chaux-de-Fonds.

Comment ont-ils joué ? A la satis-
fact ion du public , La Chaux-de-Fonds

La TV et le brouillard
La Télévision romande avait dé-

légué dimanche après-midi à la
Charrière, cameramen et reporters
pour donner au cours de l'émission
sportive de dimanche soir, des re-
flets filmés de La Chaux-de-Fonds-
Zurich. Un hélicoptère qui devait
emporter les films s'est posé à pro-
ximité immédiate du terrain de jeu.
Malheureusement, il ne réussit pas
à rallier Genève, le brouillard , sur
les hauteurs du Jura l'empêchant
de passer.

AVEC LE FAN S CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS

C'est le No 3016 qui est sorti
au tirage au sort du concours du
Fan's-Goal. Le porteur de ce billet
gagne un billet Genève - Nice avec
4 jours d'hôtel.

ne f i t  aucun complexe dans la premiè-
re période. La balle filait facilement
d'un homme à l'autre et souvent insai-
sissable pour les Zurichois. A la de-
mi-heure, on pouvait même se poser la
question : qui de Zurich ou de La
Chaux-de-Fonds luttait pour sauver sa
place en ligue nationale. Lecoultre était
parfai t  dans ses interventions, la dis-
cipline régnait dans la défense , Bras-

sard et Nussbaum occupaient remar-
quablement le milieu du terrain, alors
que souvent les attaquants chaux-de-
fonniers donnaient pas mal de soucis
aux défenseurs zurichois, à Grob en
particulier. D' ailleurs, les champions
suisses doivent beaucoup à Grob qui a
certainement évité deux ou trois buts
avant de passer au thé.

La Chaux-de-Fonds, battu par Zu-
rich, n'a pas à rougir. Au contraire, sa
prestation doit être un stimulant pour
l' avenir. Ce qu'ont fa i t  les Chaux-de-
Fonniers en première partie ne doit pas
rester sans lendemain. Il y  a mainte-
nant un système de jeu , une équipe re-
lativement bien soudée qui peut com-
bler son manque de personnalité par
une volonté de vaincre. A condition
toutefois que chacun prenne son tôle
au sérieux.

R. DERUNS

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

En ligue nationale B, c'est le statu-
quo. Aussi bien en ce qui concerne la
tête du classement qu'au bas de l'échel-
le où Chiasso réalise un match nul de-
vant Vevey et ramène l'écart à un
point avec Aarau qui est étrillé à Lu-
cerne. Il est vrai, les Lucernois sont
bien partis cette année. Ils veulent
reconquérir leur place en ligue A. Face
à Aarau, ils ont réussi cinq buts dont
deux par Kuttel, décidément leur meil-
leur attaquant. Pendant ce temps, Bel-
linzone a fait la loi à Carouge où les
hommes de Philippe Pottier n'ont pu
que s'avouer vaincus. Ici pourtant le
score est sévère pour les Genevois.
C'est un miracle pour Young-Fellows
d'avoir sauvé un point à Wettingen.

En effet , les locaux menaient encore
jusque dans la dernière minute. Ce
n'est que quelques secondes avant la
fin que Millier parvint à égaliser. Gos-
sau - Nordstern se joua sans passion.
Ce sont les Bâlois qui ouvrirent la mar-
que mais déjà avant la mi-temps, les
nouveaux promus égalisèrent pour en-
suite arracher la victoire. Granges, de
son côté, n'a fait qu'une bouchée de
Rarogne qui se présentait au stade de
Bruhl. A la mi-temps déjà, le sort des
Valaisans était connu. Enfin, le partage
des points entre Martigny et Fribourg
est équitable. Dommage que les deux
adversaires n'aient pas renouvelé après
le repos l'excellente prestation de la
première mi-temps.

R. D.

Le duel Lucerne-Bellinzone se confirme
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Nous avons le plaisir de vous présenter la nouvelle collection de

bonnets et écharpes
MARY QUANT

_
Chaque modèle s'assortit à votre maquillage,
dans toutes les nouvelles teintes d'automne

EN EXCLUSIVITÉ

Primes de fidélité - Choix - Qualité - Conseils judicieux par personnel
expérimenté

PARFUMERIE DUMONT Q
Av. Léopold-Robert 53 - 2e entrée sous les arcades - Tél. 039/22 44 55 w J

OUVERT LE LUNDI APRÈS MIDI "̂"

UNION DÉMOCRATIQUE
DU CENTRE

ASSEMBLÉE
D'INFORMATION

Restaurant de l'Erguel
Saint-Imier

Mard i 21 octobre 1975
à 20 h. 15

ÉLECTIONS AU CONSEI L NATIONAL
Invitation cordiale à toutes et à tous
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U CHRYSLERIMJ SUISSE

Concessionnaires : La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Etoile, Emit 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 11 74 ; Saignelégier : Garage Nagel, 039/51 14 05; St-Brais : Garage
J. Froidevaux, 066/58 46 76.

PS l̂ L'UDC
\Vf"*J\ et la récession

SA J \r*M M / / r r l \̂,*~0̂ ~~' ¦! Le ven' de crise qui souffle chez nous a révélé certaines erreurs de notre
HL \y -̂̂ """"""""""""̂ ^̂ ft ni 

système économique. Par des concentrations exagérées, on menace direc-
¦ ^¦̂ ^rfi^^Hl  ̂ B tement non seulement l' existence des petites et moyennes entreprises, mais
B .dt^Vli jR £ Jtu aussi le gagne-pain des ouvriers qui , pour retrouver un emploi, devraient
Bft iffli ¦ ¦ : UM *̂wJr ¦ fatalement se déplacer dans les grandes villes.
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0"* _J L'UDC demandera à l 'Etat de prendre des mesures efficaces pour tenter
>\ ^^-^^^^^^̂ \̂^maa U d'assurer le plein emploi dans les campagnes comme en ville.
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UNION DÉMOCRATIQUE
DU CENTRE

ASSEMBLÉE
D'INFORMATION

Salle des conférences du collège
Courtelary

Mardi 21 octobre 1975
à 20 h. 15

ÉLECTIONS AU CONSEIL NATIONAL
Invitation cordiale à toutes et à tous

A LOUER à La Chaux-de-Fonds,
rue Jaquet-Droz 12, 6e étage,

2v2 pièces
tout confort , cuisine équipée.

Loyer : Fr. 345.— + Fr. 75.— de
charges.

Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

Renseignements :

LA NEUCHÂTELOISE
Assurances
16, rue du Bassin, tél. 038/21 11 71
2001 Neuchâtel

= ià propos des tapïsl E
E \ "mura mur" j j  E

= Après les prix, i
E voici les rabais I
E que vous étiez en droit =
| d'attendre: |
E 10% discount
Ë 10% par large"»" originale E
- 10% Pris sur place

E 30% que vous obtiendrez E
s si vous le voulez.. E
J  ̂^|̂ «» Magasin da Tapis 

^̂  ̂ JJ
M fsT^^k |̂f Revêtements da sols ̂ BP *m

IJTX&SFII
E vous n'avez pas perdu [jj
= pour attendre !
— 2300 La Chnux-de-Fonds S
<"* ? Numa-Droz 111 Tél. 039 222800 -̂  •"

MIGROS GENÈVE

cherche pour sa CENTRALE DE PRODUITS CARNÉS située à Carouge,
des

.
i

bouchers
expérimentés
pour le désossage.

Horaire : 7 h. - 17 h. — Samedi congé.

En plus d'excellentes prestations, nous offrons :

— une place stable,
— d'excellentes conditions de travail dans des locaux

ultra-modernes,
— des possibilités de logement.

Mademoiselle T. Oberli se tient volontiers à votre disposition pour de
plus amples renseignements.

Les personnes intéressées ¦sont priées de prendre'' rendez-vous' en télé-
phonant au- (022) 43 98 21- (internë^OS) ou d'adresser--leurs offres !à l a :-- v

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS GENÈVE
35, rue Alexandre-Gavard
Case postale
1227 CAROUGE (Genève)

FIAT 127
1972 - 59.000 km

FORD Estort 1300
1972 - 44.000 km

PRIX INTÉRESSANTS

GARAGE DE LA RONDE
Fritz-Courvoisier 55
Tél. (039) 23 54 04

S ¦—i—
^Comme particulier vous ;

recevez de suite un

Xu 
fwï sans caution

vite et efficace

Banque Procrédit °il
', 2301 La Chaux-de-Fonds 'I

Av. L-Robert 23 I
| Tél. 039-231612

[Jadésira Fr. .

INOUï I !

'Prénom I
I Rue I

\j u>callté f

r SOLITAIRE " \
DPACIQQP? ¦¦ •¦¦-, •' "  rsfrtr n i
^» t-¦"va,*:3IO,-*-) que vous soyez socialement modeste ou v privilégié .par .,,
lé rang ou la fortune, 'nous trouverons le partenaire quï' vous convient',
si la perspective d'une rencontre vous séduit. Quel que soit votre âge,
n'hésitez plus,- remplissez notre bon , votre vie prendra un autre cours.
Renseignements sans engagement. Discrétion garantie.

° Nom , prénom : Age :o ., Lieu : Rue : Imp

A retourner à Inter-Contact , J.-P. Carteron, av. J. -J. -Mercier 2, 1003
Lausanne, ou case postale 547, 1001 Lausanne. Réception (sur rendez-

, vous), tél. (021) 23 86 33. ,

Achat - Vente - Echange
de patins usagés

AIGUISAGES
chez

J.-L. LOEPFE & FILS
104 Avenue Léopold-Robert

Tél. (039) 23 06 22
LA CHAUX-DE-FONDS

A LOUER pour le 1er novembre 1975,

garage
RUE DU COMMERCE 111

S'adresser au bureau fiduciaire PIERRE
PAULI, Avenue Léopold-Robert 49,
tél. (039) 23 74 22, La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

CITROËN
DYANE 6

modèle 1973,
expertisée.

GARAGE
INTER AUTO

Av. Chs-Naine 33
Tél. (039) 26 88 44,
privé (038) 41 37 03.

A LOUER
APPARTEMENT

2 pièces, tout con-
fort , libre immé-
diatement ou pour
date à convenir, à
l'Ouest de la ville.

Tél. (038) 31 47 17



Le Locle - Central Fribourg 0 - 0
Première ligue: stérile domination des Loclois

LE LOCLE : Eymann, Cortinovis, Bosset I, Vermot, Humbert, Kiener, Claude,
Koller, Cano, Holzer, Borel. — CENTRAL : Picot, Déglise, Baschung, Mau-
ron, Grosset, Bovet, Dousse, Jelk, Wymann, Gaillard, Tinguely. — ARBITRE :
M. Luthi, de Porrentruy. — NOTES : Stade des Jeanneret en excellent état
malgré la pluie. 300 spectateurs. Cano est remplacé par Zurcher à la 35e
minute et Holzer pour Guillod à la 60e. Corners : 20 pour Le Locle et 3 pour

Central.

Une fois de plus, les Loclois ont
manqué une excellente occasion d'em-
pocher la totalité de l'enjeu. En effet ,
après une première mi-temps assez
terne, ils ont résolument pris les cho-
ses en main et dominé les Fribourgeois
d'une manière outrageuse. Au cours des
45 dernières minutes, les joueurs de
Central n'ont que très rarement dépassé
le milieu du terrain mais ils ont su
s'organiser efficacement devant les buts
de Picot.

Ce dernier a été le grand homme de
la partie. Par son sens du placement,
sa sûreté dans les sorties et ses réflexes
étonnants, il a sauvé son équipe d'une
sévère défaite.

Cependant, malgré la forme de Picot ,
les Loclois ne doivent s'en prendre
qu'à eux-mêmes de ne pas avoir mar-
qué de buts. Par leur précipitation et
leur mauvais sens du placement, ils ont
galvaudé de nombreuses occasions De
plus, aucun des 17 corners tirés en se-
conde mi-temps n'a sérieusement in-
quiété la défense fribourgeoise. Pour-
quoi s'obstiner à centrer à la hauteur
du premier poteau alors que la gran-
deur des arrières leur permet d'inter-
cepter toutes les balles ? Pour profiter
efficacement des passes des demis et
des débordements des ailiers, les Lo-
clois auraient besoin d'un centre-avant

plus opportuniste. L'entraîneur Guillod
devra donc revoir l'organisation de son
équipe s'il entend tirer un meilleur
profit des qualités de certains de ses
joueurs.

En définitve, ce sont les arrières lo-
clois qui ont laissé la meilleure impres-
sion. Humbert, aussi bon dans l'inter-
ception que dans la relance, a réussi
quelques slaloms impressionnants dans
la défense adverse. Cortinovis, quant à
lui , aurait mérité d'obtenir un penalty
à la 57e minute lorsqu'il s'est brutale-
ment fait faucher à 10 mètres des buts
de Picot.

Le point bêtement perdu samedi est
d'autant plus regrettable que l'équipe
locloise semble plus homogène que la
saison dernière. Faire le spectacle, c'est
bien, gagner serait encore mieux. A
quand la première victoire à domicile ?

(rcy) Claude va passer le Fribourgeois Boschung. (photo Schneider)

SUPERGA - COUVET 6 - 2
Couvet : Sirugue, Villiotta, Camozzi

C, Soa-Faundo, Rothenbuhler, Gentil ,
Bachmann, Camozzi M., Haemmerli,
Draga, Pouy. En cours de seconde mi-
temps, Sao-Faundo blessé laisse sa pla-
ce à Camozzi V.

Superga : Schlichtig, Monestier, Bis-
chof (Quaranta), Corrado, Elia, Piervit-
tori , Mazzoléni , Debrot, Bula, Jendly,
Santangello (Spaetig).

Arbitre : M. Piccan de Fribourg.
Buts : Haemmerli O-l ; Jendly 1-1 ;

Debrot 2-1 et 3-1 ; Jendly 4-1 ; Mazzo-
léni 5-1 ; Haemmerli 5-2 ; Elia 6-2.

En première mi-temps rien ne lais-
sait entrevoir un résulta^ aussi élevé.
Les Italo-Chaux-de-Fonniers avaient
quelques peines. Comme le temps hi-
vernal, ils restèrent figés. Seul quel-

ques bons débordements de leur entraî-
neur parvenaient à inquiéter le gardien
covasson. Dans le camp adverse cons-
tatant cette immobilité, l'on en profitait
en lançant les avants par de longues
passes dans la défense chaux-de-fon-
nière. Haemmerli en profitait lors de
l'une d'elle pour ouvrir le score. Fort
de ce but, Couvet se replia ce qui per-
mit aux joueurs locaux de prendre pos-
session du milieu de terrain. Dès lors
la partie devint plus équilibrée. Et
l'égalisation ne se fit pas attendre.

A la reprise, Couvet essayait bien
encore quelques escarmouches, mais en
vain. Avaient-ils présumé trop tôt de

leur condition physique. Dès la soi-
xantième minute ils ne parvenaient
plus que difficilement à ressortir de
leur camp. D'autre part , Superga aug-
menta de rythme et les une deux à
l'orée des seize mètres mirent en dé-
route une défense très regroupée. En
l'espace de six minutes Superga met-
tait Couvet K. O. En effet trois buts
d'écart quand on est à bout de souffle
c'est dur à remonter. Superga se per-
mit même le luxe de manquer un pe-
nalty, mais Elia se racheta peu après
en allant seul au but et d'un crochet
il élimina le gardien puis logea la balle
au fond des filets, (r. v.)

Neuchâtel Xamax - Fontainemelon 1-4
NEUCHATEL XAMAX II : Liechti ;

Magalhaes, Moulin 2, Moulin 3, Gri-
vel (Mercier) ; Dubied, Rusconi (Hoch-
strasser), Frieden ; Collaud, Boos, Hof-
man. — FONTAINEMELON : Weyer-
mann ; Zimmerli (Montoan), Desche-
naux, Roth, Mantoan (Clément) ; Theu-
rillat (A. Dubois), Vietti, Portner ; Re-
naud, J.-B. Dubois, Zaugg. — ARBI-
TRE : M. Maxime Mutter , de Château-
neuf-Conthey. — BUTS : Moulin 2 (pe-
nalty) ; Theurillat, Zaugg (dont 2 sur
un penalty), Renaud.

Qu'on le veuille ou non Fontaineme-
lon est et demeure une des équipes-
phares de la deuxième ligue neuchâte-
loise. Descendus à Neuchâtel animés
de ferme intention d'enlever l'enjeu
complet, les gars du Val-de-Ruz impri-
mèrent d'emblée un rythme très soute-
nu à cette rencontre. Cette marche en
avant dura une vingtaine de minutes
au cours desquelles les recevants fi-
rent front avec bonheur. Alors que le
débat s'équilibrait, Neuchâtel Xamax

perdit un de ses éléments de proue,
expulsé pour avoir tenté de se faire
justice alors qu 'il venait d'être victime
d'une charge grossière. Ce handicap,
difficile à combler, se vit aggraver lors-
que le directeur de jeu accorda l'ouver-
ture du pointage aux visiteurs quand
bien même l'heure du thé avait déjà
sonné !

> En- -dépit- d'une application de tous
les instants, les maîtres de céans cé-
dèrent petit à petit devant un contra-
dicteur habile qui sut tirer, sans qu'on
puisse lui en tenir rigueur , parti des
lacunes de l'arbitrage aussi bien que
de quelques-unes des chances de con-
clure qu'il s'aménagea. Encore que
l'équité n'en soit pas sortie grandie,
le football , lui, s'en est sorti sans dom-
mage, (edg)

* * *
Saint-Biaise I - Bôle 1 1-1
Hauterive I - Le Locle II 2-2
Corcelles I - Saint-Imier I 0-1.

Grasshoppers - Neuchâtel Xamax 0 à 0
Partage équitable des points en ligue A

GRASSHOPPERS : Stemmer ; Th. Niggl, Staudenmann, Montandon, Becker,
Bosco, Barberis, Ponte, Cornioley, Santrac, Elsener. — NEUCHATEL XA-
MAX : Kueng ; Mundwiler, Claude, Osterwalder, Salvi , Guillaume, Gress,
Zaugg, Bonny, Muller, Richard. — ARBITRE : M. P. Scherz, de Aegerten. —
NOTES : terrain du Hardturm, sol gras. Pluie durant tout le match. 3800
spectateurs. Grasshoppers est toujours privé de Grahn et Gross blessé.
Neuchâtel Xamax joue sans Guggisberg malade. Ponte cède sa place à

Fleury à la 73e minute.

Face à Grasshoppers, Neuchâtel Xa-
max a réussi un match nul méritoire.
Bien qu'ayant particulièrement souf-
fert au début du débat, la formation
visiteuse n'a rien usurpé sur le terrain
du Hardturm. Certes les hommes de
Gress ne prirent qu'un minimum de
risques mais grâce à leur comporte-
ment intelligent ils tinrent la dragée
haute à leurs adversaires.

Si le pensionnaire de La Maladière
fut moins actif que son partenaire sur
le plan offensif , il n'en reste pas moins
que tout au long du match il ne rata
jamais une occasion de démontrer qu'il
tenait à présenter un jeu positif.

C'est cependant durant les 20 pre-
mières minutes de la partie que les
hommes du duo Vogel - Szabo man-
quèrent l'occasion de donner une au-
tre tournure aux hostilités. Plus vite
que les Neuchâtelois, meilleurs sur le
plan technique, ils se créèrent, en effet ,
quelques possibilités de marquer qui
auraient dû leur permettre de prendre
un avantage à la marque.

C'est surtout grâce au brio de leur
gardien Kueng que les Neuchâtelois
purent laisser passer l'orage sans dom-
mage, reconnaissons aussi que le calme
dont fi rent preuve les arrières pesa
d'un poids certain dans la balance.

Ce fut donc après la demi-heure
que l'on vit le meilleur Neuchâtel Xa-
max. Celui-ci contrôla le jeu avec à-

propos. Bien dirigée par le libero
Mundwiler, la défense ne se contenta
pas d'annihiler les velléités de l'ad-
versaires. Elle tenta sans relâche de
mettre les demis et les avants en bon-
ne position. De battre Stemmer qui eut
la joie de voir Th. Niggl le sauver de
la capitulation.

Avouons toutefois qu'une victoire de
Neuchâtel Xamax aurait été une en-
torse à la logique. En effet, malgré
leur bon comportement d'ensemble,
leur volonté inébranlable surtout, ils
n'auraient pas mérité de vaincre un
Grasshoppers qu 'on a déjà vu meilleur
mais qui, comme son partenaire du
jour, se donna une peine énorme sur
un terrain qui ne permit pas la prati-
que d'un jeu d'un très bon niveau.

DEP

Autres résultats de la journée
JUNIORS INTERREGIONAUX C :

Fontainemelon - Grenchen 0-4 ; Le
Locle - Moutier 0-3 ; Neuchâtel Xamax-
La Chaux-de-Fonds 2-1.

Ille LIGUE : Serrières I - Sonvi-
lier I 0-0 ; Helvetia I - Lignières I
1-4 ; Comète I - Le Landeron I 4-0 ;
Dombresson I - Floria I 3-4 ; Pal Friul
I - Cortaillod I 0-10 ; Béroche I -
Fleurier I 1-0 ; Etoile I - Travers I 7-0;
Espagnol I - Le Parc I 1-2 ; Les Ge-
neveys-sur-Coffrane I - Deportivo I
1-2 ; Gorgier I - La Chaux-de-Fonds
II 4-1.

IVe LIGUE : Cortaillod II a - Auver-
nier II 3-3 ; Bôle II - Comète II a 2-4 ;
Serrières II - Lignières II a 9-4 ; Cres-
sier I - Boudry II 2-2 ; Béroche II -
Cornaux I 0-3 ; Châtelard l a  - St-
Blaise II b 6-0 ; Salento I - Châtelard
I b 0-1 ; Espagnol II - Centre portu-
gais I 0-9 ; Hauterive II - Marin II
1-1 ; Coffrane I - Audax II 2-2 ; Cor-
celles II - Neuchâtel Xamax III 0-5 ;
Noiraigue I b - Travers II 2-0 ; Blue-
Stars I b - Noiraigue I a 0-5 ; L'Areuse
I - Blue-Stars I a 1-1 ; Buttes I -
Saint-Sulpice I 4-1 ; Saint-Sulpice I b-
Môtiers I 3-3 ; Floria II - Le Locle
III b 1-0 ; La Sagne II - Les Brenets
Ib  4-1 ; Etoile H a  - Les Bois l a  4-0;
Les Ponts I b - Fontainemelon II 0-9 ;
Dombresson H - Le Parc II 2-3 ; Etoile
II b - Les Bois I b 9-0 ; Le Locle III a-
Centre espagnol I 1-3 ; Les Ponts l a  -
Sonvilier II 3-0.

JUNIORS A : Serrières - Corcelles
1-5 ; Béroche - Colombier 4-2 ; Etoi-
le - Dombresson 10-0 ; Le Locle - La
Sagne 2-5 ; Superga - Neuchâtel Xa-
max 0-5.

JUNIORS B : Cortaillod - Hauterive
5-0 ; Châtelard - Auvernier 0-3 ; St-
Blaise - Le Landeron 2-0 ; Couvet -
L'Areuse 1-9 ; Les Bois - Le Locle
0-4 ; Fontainemelon - Audax 3-3 ; Co-
mète - Les Ponts 1-3.

JUNIORS C : Gorgier - Corcelles
6-2 ; Colombier - Cortaillod 0-0 ; Co-
mète II - Bôle 4-1 ; Dombresson - Son-
vilier 0-4 ; Ticino - Deportivo 13-0.

JUNIORS D : Châtelard - Auver-
nier 0-2 ; Béroche Neuchâtel Xamax I
1-4 ; Saint-Biaise - Cornaux 3-0 ; Cor-
taillod - Le Landeron 2-2 ; Le Locle-
Deportivo 10-0 ; Les Bois - La Chaux-

de-Fonds 2-4 ; Le Parc - Les Ponts
14-1.

VETERANS . Le Locle - La Chaux-
de-Fonds 2-2 ; Floria - Etoile 0-5.

JUNIORS E ; Boudry I - Neuchâtel
Xamax 1-6 ; Colombier II - Marin II
3-0.

Le football à l'étranger
La Coupe en Allemagne

32es de finale : MSV Duisbourg -
SC Karlsruhe 4-0 ; Schalke 04 - Bo-
russia Dortmund 2-1 ; Hanovre 96 -
FC Homburg 1-2 ; Hertha Berlin -
VFB Stuttgart 4-2 ; Borussia Moen-
chengladbach - SV Hasborn 3-0 ; SV
Hambourg - Union Salzgitter 4-0 ;
Bunder SV 08/09 - Bayern Munich
0-3 ; Wormatia Worms - Eintracht
Brunswick 0-3 ; FV Offenburg - Ein-
tracht Francfort 1-5 ; Hessen Kassel-
Fortuna Dusseldorf 2-3 ; FC Nurem-
berg - Fortuna Cologne 1-0 après pro-
longations ; Chio Waldhof - Munich
1860 4-1 ; SF Siegen - Tennis Borussia
Berlin 1-2.

Gigantesque fraude
au Brésil

La découverte du fonctionnement
d'un concours de pronostics clandestin
sur les matchs de football dans la
grande banlieue de Sao Paulo risque
de provoquer la mise en accusation de
40.000 personnes. A l'origine, le Club
sportif de Benfica , dans la zone in-
dustrielle de Santo André, à quelque
20 kilomètres de Sao Paulo, organisa
« une loterie sportive parallèle », dont
une partie des fonds était destinée
à l'aménagement du stade local. Le
succès s'avéra si grand que les orga-
nisateurs se virent débordés par une
avalanche de paris. Mais une récla-
mation fit découvrir le pot aux roses.

Le commissaire Jorge Miguel, chargé
de l'affaire, vient d'informer qu'en
plus des responsables du club, quelque
40.000 parieurs, dont les noms et adres-
ses figurent sur le double des talons,
seront incriminés dans le procès.

En Italie
Première division (3e journée) : As-

coli - AC Torino 1-1 ; Napoli - Cesena
2-0 ; Bologne - AC Milan 1-2 ; Peru-
gia - Lazio Rome 2-0 ; Internazionale -
Cagliari 1-0 ; AS Rome - Verona 2-0 ;
Juventus - Fiorentina 4-2 ; Sampdoria-
Como 1-0. — Le classement : 1. Ju-
ventus et Napoli 5 ; 3. Ascoli, AC Milan
et Internazionale 4.

Hongrie - Luxembourg
8-1

La Hongrie a terminé sa carrière
dans le championnat d'Europe des na-
tions avec beaucoup de panache. A
Szombathely, devant 15.000 spectateurs,
la formation magyare a en effet net-
tement dominé le Luxembourg, qu'el-
le a battu par 8-1 (4-0). Cet ample
succès n'a pourtant rien changé dans
la situation du groupe 2, où la victoire
finale se jouera entre le Pays de Galles
et l'Autriche. — Classement du groupe
2 : 1. Pays de Galles 5-8 (13-4) ; 2.
Autriche 5-7 (11-6) ; 3. Hongrie 6-7
(15-8) ; 4. Luxembourg 6-0 (7-28). —
Reste à jouer : Pays de Galles - Au-
triche, le 19 novembre à Rexham.

IJeuxieme ligue
GROUPE 1: Lerchenfeld - Rapid

1-1. Sparta - Kirchberg 3-3. Thoune -
Lànggasse 2-1.

GROUPE 2: Aurore - Boujean 34
2-5. Aegerten - Herzogenbuchsee 1-2.

Troisième ligue
Radelfingen - Aegerten A 3-2. Mâ-

che - Lamboing 4-5. Perles - La Neu-
veville 4-0. La Rondinella - Azzurri
1-1. USBB - Aegerten B 1-0. Le Noir-
mont - Vicques 0-2. Tramelan - Mer-
velier 4-1. Courroux - Movelier 0-3.
Cornol - Aile 1-4. Courtételle B - Bas-
secourt 6-0. Courgenay - Courrendlin
7-0. Chevenez - Boncourt 2-2. Glove-
lier - Bonfol 1-1. Courfaivre - Fonte-
nais 1-1.

Juniors inters A-2
Soleure - Bienne 2-3. Biberist -

Aarberg 3-1. Langenthal - Diidingen
4-3. Comète - Lerchenfeld 1-1.

Juniors inters B-l
Berne - Bienne 3-2.

Dans le Jura

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement au bureau de notre
journal du Locle jusqu'au vendredi 24 octobre à midi, vous y toucherez

un billet de dix francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS?

La Sagne : Paltenghi ; Robert, Cassi I
Schnell, Ballmer ; Reichenbach, Kolo-
novics, Gaillard ; Rubi, Hostettler, Cas-
si IL — Marin : Deproost ; Rosina, Bu-
ratto, Waelti, Gaberell ; S tua, Ducom-
mun, Natali ; Gut, Yovovic, Rothen-
buhler. — Arbitre : M. Miguel Fresquet
de Lausanne. — Buts : Schnell, Kolono-
vics (2 X), Cassi II, Rubi, Ducommun
(2 X1.

Galvanisés sans doute par la pré-
sence au bord du terrain de leur en-
traîneur Perret, les Sagnards ont signé
enfin une victoire indiscutable sur un
adversaire qui ne se laissa jamais ma-
nœuvrer. Mis en confiance par une
belle réussite de leur libéro Schnell,
les locaux élaborèrent de magnifiques
mouvements avec trois buts à la clé
et de nombreuses autres occasions. Peu
avant le thé, Marin parvint toutefois
à réduire la marque. En seconde pé-
riode, les visiteurs s'énervèrent après
la réussite de Cassi II sentant la possi-
bilité de faire un point leur échapper.
Dans l'ensemble, les locaux ont four-
ni leur meilleur match de la saison
contre un adversaire qui possède deux
très bons ailiers alors que Yovovic
et Waelti se mettaient aussi en évi-
dence, le second surtout par un abat-
tage peu commun. Voilà qui va remet-
tre les Sagnards en selle avant d'au-
tres échéances toutes aussi difficiles.

(wr)

La Sagne - Marin 5-2 (3-1)

Première ligue, groupe 3
Wasen - Tramelan 3-4

(0-0, 1-2, 2-2)

Hockey sur glace

Tramelan: Voisin , Vuilleumier Rich.,
Geiser, Giovannini , Hùgi , Gagnebin,
Vuilleumier G., Wâlti , Vuilleumier R.,
Bàrtschi , Piaget, Vuilleumier W., Hou-
riet , Marti , Tellenbach, Bassioni, Gi-
rardin.

Buts pour Tramelan: Piaget 33' (0-1).
Marti 34' (0-2). Vuilleumier G. 41' (1-3).
Bàrtschi 42' (1-4).

Pénalités: Wasen 4 x 2  min., Trame-
lan , 2 x 2  min.

Tramelan n'a pas raté son entrée et
a pleinement mérité la victoire dans
une rencontre qui fut d'un bon niveau.

(vu)
* * *

Coupe cantonale bernoise, 16es de
finale. — Sonceboz - Corgémont 4-3
(0-0, 1-1, 3-2).

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22
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Point de vue
Elections fédérales

Plusieurs éléments encore méri-
tent d'être relevés pour ceux qui
suivent les élections fédérales sur
les ondes et le petit écran, et d'a-
bord l'effort fait de part et d'au-
tre pour l'unité de l'information,
radio et télévision annonçant sou-
vent les programmes de l'autre,
puisque la campagne semble cons-
truite sur une notion de complé-
mentarité plutôt que de concurren-
ce.

Sur le petit écran , chaque soir ,
deux parties distinctes (vers 20 h.
15) : les libres propos des repré-
sentants de chaque parti qui expo-
sent leurs principales thèses selon
une méthode de leur choix et l'en-
tretien de deux représentants du
parti avec MM. Gaston Nicole et
Roland Bahy. La différence entre
les deux parties est souvent frap-
pante, la première ennuyeuse, la
deuxième vivante — les dirigeants
des partis , certains d'entre-eux au
moins, continuent de ne pas tenir
compte de la « présence » sur le
petit écran. C'est leur problème -—
certains candidats peuvent y lais-
ser des plumes et les programmes
être mal exposés.

Roland Bahy et Gaston Nicole
ne s'en laissent pas conter : ils ont
en mains les programmes des par-
tis et posent des questions qui in-
sistent sur les divergences entre
l'intention et l'action , donc entre
le programme et la politique effec-
tivement pratiquée sur le plan fé-
déral. On peut ou non apprécier
leur attitude. Il est important de
noter qu 'ils adoptent la même à
l'égard de tous leurs interlocuteurs.
C'est par la manière dont les in-
terlocuteurs répondent que les par-
ties créent alors une image qui peut
leur être favorable ou non. Et cela
finit probablement par mettre en
évidence l'écart plus ou moins fort
qui sépare les promesses de l'action
— plus l'écart est faible et mieux
les invités se comportent et savent
convaincre.

Education sexuelle
à l'école

On a tort de ne suivre que les
émissions du soir, même si ce sont
apparemment les plus importantes.
Or il se passe des choses intéres-
santes aussi l'après-midi, en fin de
journée ou encore en début de soi-
rée. J'ai suivi, mercredi dernier, sur
France un , dans une émission poul-
ies jeunes, un sujet qui traitait de
« L'éducation sexuelle à l'école ».
Sujet important , et finalement beau-
coup plus — à long terme — que
l'analyse de la vague porno. M.
Tordjman eut raison d'insister sur
une erreur de vocabulaire qui con-
siste à parler d'« éducation » alors
que, pour le moment , c'est par
« l'information » qu 'il faut commen-
cer. Car tout ne fait que com-
mencer. Cette information peut con-
tribuer plus tard à donner à des
jeunes l'équilibre et de meilleures
possibilités de bonheur , pour vain-
cre les tabous les plus secrets en-
fouis en chacun, plus ou moins pro-
fondément, mais surtout chez les
aînés qui ont des difficultés de vo-
cabulaire et des blocages pour par-
ler à leurs enfants ou aux jeunes.
Chaque émission sur ce sujet con-
tribue , même de minuscule manière,
à briser les obstacles.

Freddy LANDRY

Sélection de lundi
TVR

20.15 - 22.30 Face à l'opinion.
Journaliste : Théo Bouchât.

A moins d'une semaine des élec-
tions fédérales, la Télévision roman-
de organise aujourd'hui un débat
visant à confronter les représentants
des partis avec l'opinion publique.
Cette dernière aura été consultée
dans les jours précédant l'émission
grâce à un sondage. A la suite de
cette démarche, sept thèmes pré-
occupant aujourd'hui les citoyens —
thèmes qui devraient donc logique-
ment retenir l'attention de la pro-
chaine législature — vont être
proposés aux invités de cette soirée,
qui disposeront d'un capital-temps
de douze minutes chacun. Ils seront
libres de répartir ce temps d'an-
tenne comme ils l'entendent, et de
consacrer par exemple (s'ils le dé-
sirent) la majorité du minutage qui
leur est imparti à' tel ou tel sujet
qui leur tient particulièrement à
cceur. Èour que cette émission se
déroule dans des conditions de par-
faite régularité, le réalisateur Jean-
Marcel Schorderet a prévu sur le
plateau l'installation de dix cadrans-
chronomètres visibles du public et
des participants ; sur ces cadrans
viendront s'inscrire, à la seconde
près, toutes les interventions de
chacun des participants. Comme ces
derniers sont au nombre de dix, on
aura donc deux heures, exactement,
de débat. Précisons encore que les
thèmes sélectionnés à la suite du
sondage ne seront communiqués aux
représentants des partis qu'une heu-
re avant l'émission, ceci une fois
encore, afin d'assurer que tous
soient sur un pied d'égalité.

Ce soir, à 18 h. 30 , à la TV romande,
un avenir pour notre passé : Morcote

(Photo TV suisse).

TF 1
20.35 - 22.00 La vie de château.

Un film de Jean-Paul Rap-
peneau.

A la fin de l'occupation, la vie
continue au château, Marie s'ennuie

dans sa vie douillette, et cherche
querelle à Jérôme, son balourd de
mari, qui se refuse à lui faire con-
naître les gaietés de la vie parisien-
ne. Mais l'imprévu vient à point la
divertir : épargné jusqu 'alors le châ-
teau est occupé, et le commandant
allemand tombe amoureux fou de
Marie, tandis qu 'un mystérieux in-
dividu tombé du ciel (c'est un pa-
rachutiste de l'Armée de libération)
l'intrigue, et le charme.

A 2

21.45 - 22.45 Les dossiers de l'é-
cran. « Cromwell » (1970),
de Ken Hughes. (Ire par-
tie).

Le roi Charles I avait dissout le
parlement en 1629 et pendant onze
ans il avait gouverné seul, par dé-
crets. L'impopularité politique du roi
se doublait d'une impopularité reli-
gieuse. Dans un pays en majorité
protestant on le sentait favorable
aux catholiques, d'autant plus que
la reine Henriette, fille du roi de
France, Henri IV, était catholique.
Lorsque les Ecossais qui s'étaient
révoltés contre le pouvoir central,
sont victorieux, Charles 1er a besoin
d'argent pour lever des troupes. Or,
depuis « La pétition des droits » im-
posée au roi en 1628, toute levée
d'impôts doit être soumise au par-
lement.

Le parlement qui se réunit en
novembre 1640 n'a pas l'intention de
renverser la monarchie mais est dé-

cidé à punir les ministres du roi
qu 'il rend responsables de la déplo-
rable politique du monarque. Les
députés prennent aussitôt l'offensi-
ve et accusent Strafford de haute
trahison. Le ministre plaide en
soutenant que tout ce qu'il a fait ,
il l'a fait sur l'ordre du roi et pour
le bien du royaume. Le parlement
a aussi arrêté l'archevêque de Can-
terbury.

Pendant l'été 1641, une révolte
éclate en Irlande, le parlement
craint que le roi n'utilise les troupes
qu'il va lever pour mater les Irlan-
dais, contre ses sujets anglais ré-
calcitrants. La Chambre des Com-
munes exige le droit de contrôle
sur l'armée et veut nommer les offi-
ciers et les ministres du roi. Le
pouvoir effectif passe des mains du
roi entre celles du Parlement. A
l'automne 1641, Cromwell et les
membres de son groupe exigent que
le roi prenne dorénavant ses con-
seillers et ses ambassadeurs parmi
les hommes auxquels le parlement
fait confiance. Mais un parti roya-
liste se crée au sein du parlement.
Le roi encouragé par la division du
parlement essaie de faire arrêter
cinq membres de la Chambre des
Communes pour trahison. Mais il
échoue. Il quitte alors Londres et
envoie la reine négocier la vente
des bijoux de la couronne pour
acheter des armes. Il a l'intention
lui-même de lever une armée. Crom-
well exhorte la Chambre des Com-
munes à mettre le royaume en état
de défense. Le Comte d'Essex est
nommé commandant en chef. Après
de vaines négociations entre le par-
lement et le roi, la première guerre
civile éclate...

Q ¦ i i\ i £ff!i im :fil •! ra
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.00 Le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur. 13.10 env.
Magazine d'actualité. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.15 L'Adieu aux Bacou-
nis (6), feuilleton. 17.05 En questions.
18.00 Le journal du soir. 18.20 Edition
régionale. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.00 Edition nationale et in-
ternationale. 19.30 Sciences et techni-
ques. 20.05 Chantons en Chœur, pièce
policière. 21.05 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
700e anniversaire de la Cathédrale de
Lausanne : Sous les voûtes de la Ca-
'hédraliî 18.00 Informations. 18.05

Rhythm 'n pop. 18.30 Aspects du jazz.
19.00 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30 Novitads , informations en
romanche. 19.40 Jazz d'aujourd'hui.
20.00 Informations. 20.05 L'oreille du
monde : 1. Un artiste légendaire : Pa-
blo Casais. 2. Les lauréats du Prix
BAT. 3. Les prix du concours d'inter-
prétation BAT. 22.30 Entre-lignes. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

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 Sans façons. 17.00
Onde légère. 18.20 Musique légère.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. 19.40
Elections. 20.05 Le disque de l'audi-
teur. 22.15 Tête-à-tête. 23.05-24.00 Mu-
sique de danse.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.25 Feuilleton. 13.30 Eli-
xir musical. 15.00 Pour le plaisir. 18.00
Carnet de notes. 18.35 Disques. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Problèmes du travail. 20.30
Prométhée, pour soli, chœur et orch..
Liszt. 21.20 Chanteurs et orchestres.
21.45 Troisième page. 22.20 Concerto
pour piano et orch., Scriabine. 22.5C
Jazz. 23.15 Actualités. 23.35-24.00 Noc-
turne 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. 7.30 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.30 La
puce à l'oreille. 12.00 Le journal de
midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 A votre service. 10.00 Culte pro-
testant. 12.00 Midi-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 po-
pulaires. 12.00 La 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
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

Enigmes et aventures
Chantons en chœur

Une aventure de Roland Durtal
imaginée par Isabelle Villars

Ce soir à 20 h. 05

Radio Suisse romande 1 (MF + OM)
La jolie Denise Verensen possède un

magnifique rubis que son mari lui a
offert dans la corbeille de mariage. Un
bijou splendide que toutes ses amies
lui envient et qu 'elle porte en perma-
nence, ne s'en séparant que pour dor-
mir. Or , un beau jour , voilà que le
précieux rubis disparait , malgré tous
les soins dont l'entoure sa propriétaire.
Négligence ? Imprudence ? Vol ? Pour
Denise, c'est une catastrophe. Que va
penser son riche mari , l'industriel ?
Pour la jeune femme, il n 'est pas ques-
tion de l'informer. C'est que , pour
cela , il faudrai t  avoir la conscience
tout à fait tranquille. Et justement...

En désespoir de cause , Denise ira
trouver Roland Durtal , le chevalier
sans peur et sans reproche et celui-ci ,
qui ne voit pas pourquoi il refuserait
son aide à une si jolie femme, fera
tout son possible pour la sauver du
déshonneur, (sp)

INFORMATION RADIO

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.35 Les 4 coins de Martine et Martin

Une émission de jardin d'enfants. - Marionnette de
Jean Monod animée par Marie-Christine Pellaud.

17.55 Présentation des programmes
18.00 Télé journal
18.05 TV-Jeunesse

Emission pour les enfants. - L'Histoire de la Se-
maine. - Les Travaux d'Hercule Jonsson.

18.30 Un avenir pour notre passé
3. Exemple: Morcote. (Série). - Le massacre, par le
tourisme d'un village de pêcheurs et comment y
remédier.

18.50 Aglaé et Sidonie
Pour les petits.

18.55 Le Chirurgien de Saint-Chavl
18e épisode avec Jean-Claude Pascal.

19.15 Un jour, une heure
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Face à l'opinion

Dans le cadre de ce grand débat mis sur pied poul-
ies élections fédérales, les partis politiques, repré-
sentés chacun par un porte-parole, auront l'occa-
sion de s'affronter sur les principaux problèmes
qui à l'heure actuelle préoccupent les citoyens de
notre pays.

22.30 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 Points chaud
19.05 Chez Pistulla
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 Elections fédérales

1975
20.50 Père et Fils
21.50 Téléjournal
22.05 Sur les scènes du jazz
23.05 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

17.30 Télévision scolaire
18.00 Pour les petits
18.55 Hablamos espanol
19.30 Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.15 Moi et mes Trois Fils

Encore une semaine.
20.45 Téléjournal
21.00 Encyclopédie TV
21.50 Les Veillées de Sienne
22.15 Compositeurs suisses

Paul Millier.
22.30 Chroniques du

Grand conseil tessinois
22.35 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
12.25 Midi première

Une émission de Danièle Gilbert . Journée pollution ,
avec Guy Thomas.

12.57 IT1 journal
14.05 Télévision scolaire
14.30 Le Grand Amour de Balzac

1. Splendeurs et Misères. (Série). Avec Pierre Mey-
rand.

17.15 Télévision scolaire
18.15 A la bonne heure

Avec Annik Beauchamps.
18.47 Reinefeuille

Un Monstre monstrueux, marionnettes de Barbe-
rousse.

18.57 L'île aux enfants
Casimir, Marchand de Ballons avec Yves Brunier.

19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Les Compagnons d'Eleusis (17)

Feuilleton. Avec Bernard Alane.
20.00 IT1 journal
20.35 La caméra du lundi. La Vie de Château
22.00 Cinéma pour rire

Entretien avec Catherine Deneuve.
22.50 IT1 journal

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

14.30 Flash journal. Aujourd'hui Madame
Juliette Gréco, reportage chez elle.

15.30 Janosik
5. La Danse des Brigands. (Série).

16.20 Les après-midi d'Antenne 2
17.30 Fenêtre sur... 18.00 Le souvenir de l'écran.

18.30 Journal
18.42 Le palmarès des enfants

Avec Le père Lipopette et Sacripan.
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Y'a un truc

Jeu.
20.00 Journal de l'A2
20.20 Astralement vôtre
20.30 La tête et les jambes
21.45 Cromwell
22.45 Journal de l'A2

wi w oj •3-^'

p 18699

FRANCE 3 (FR 3)
(De 12 h. 15 à 15 h. 25, relais
en couleur du programme

de TF1.)

18.58 FR3 actualités
19.00 Flash

Maman les petits ba-
teaux.

19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualités
20.00 La télévision régionale
20.30 Malpertuis

Un film de Harry Ku-
mel.

22.15 FR3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Le cancer — vers de

nouvelles espérances
Reportage.

17.05 Mischmasch
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Monitor
21.00 3 x Knokke
21.45 La Sarre de 1945 à

1959
Film d'archives de He-
ribert Schwan.

22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Cours de chimie
17.00 Téléjournal
17.10 Les Covv-boys

Un Nouveau Job. Sé-
rie.

17.40 Plaque tournante
18.20 Diana
19.00 Téléjournal
19.30 Awala, Médecin noir
20.15 Diagnostic
21.00 Téléjournal
21.15 Josse

Télépièce.
22.35 Téléjournal



DIMANCHE 26 OCTOBRE, à 20 h. 30
2e spectacle de l'abonnement

GALAS KARSENTY-HERBERT

I JACQUES FABBRI I
¦ et sa Compagnie parisienne '

| LA | 
1 BANDE q GLOUTON |

d'André GILLOIS et Jacques FABBRI
Mise en scène de Jacques FABBRI

UNE PIÈCE QUI A FAIT ÉCLATER DE RIRE
TOUTE LA SAISON DERNIÈRE LES SPEC-

TATEURS DU THÉÂTRE DE L'ŒUVRE

LOCATION A LA TABATIÈRE DU THÉÂTRE, tél.
(039) 22 53 53 dès mardi 21 pour les Amis du Théâtre

et dès mercredi 22 octobre pour le public.
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Vous recevrez GRATUITEMENT un emballage original
des EYE MAKE-UP REMOVER PADS d'une valeur de
fr. 12.50 lors de l'achat de produits Max Factor selon choix
à partir de Fr. 15.- durant la semaine de démonstration du

21 AU 25 OCTOBRE

PARFUMERIE DUMONT
53, Avenue Léopold-Robert — LA CHAUX-DE-FONDS — 2e entrée sous les arcades

OUVERT LE LUNDI APRÈS MIDI

En toute saison, À 
^L̂ \L'IMPARTIAL f tgP 1̂votre compagnon IJ ^r \

il LE SERVÏCE CULTUREL MIGROS I
PRÉSENTE EN COLLABORATION AVEC !

il CONNAISSANCE DU MONDE §

Il 342 heures I
I j j ' ' DANS LES

II Grandes Jorasses i
! (Combat pour une première ou « le grand alpinisme hivernal)

PAR LE CÉLÈBRE GUIDE

11 René Desrnaison I
Deuxième conférence de l'abonnement

Le Locle - salle du Musée - lundi 20 octobre à

La ChaUX-de-Fonds - Musée d'horlogerie
; mard i 21 octobre à 20 h. 30 j
; Places : Fr. 6.—, location à l'entrée dès 19 h. 45

Vente d'abonnements au prix de Fr. 25.— pour 5 conférences

Chez votre boucher spécialisé

boudin à la crème-
saucisses à rôtir-
attriaux -
foie de porc

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

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

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

Ligue contre la Tuberculose
etiiies;, ' uj n A > •¦• ¦ r
MALADIES PULMONAIRES
du district de
LA CHAUX-DE-FONDS

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

JEUDI 23 OCTOBRE
à 20 h. 15

à l'AULA DES FORGES
Avenue des Forges 16-20

suivie de la projection
d'un film en couleur sur les

ACTIVLTÉS DU DISPENSAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Cette séance est publique et gra-
tuite, chacun est cordialement
invité à y assister.

JEAN CARBONNIER

POUR RELANCER L'ÉCONOMIE
ET LUTTER CONTRE LE CHÔMAGE I
il propose ® un EMPRUNT NATIONAL DE SOLIDA-

RITÉ pour donner à la Confédération les
moyens financiers destinés à des inves-
tissements générateurs d'emplois.

# la création d'une BANQUE CENTRALE
DE CRÉDIT À L'EXPORTATION partiel-
lement alimentée par des dépôts étran-
gers réfugiés en Suisse.

C'est le DÉFI LIBÉRAL face aux propositions illu-
soires des socialistes et des communistes.

Pour une députation cohérente
au Conseil des Etats :

JEAN CARBONNIER et CARLOS GROSJEAN
sur la liste verte N° 12 HP Part i libéral

R& 1111

pas de V É R I T É
excessive...

une R É A L I T É

*****
 ̂ LA SEMEUSE ™

âk HCAf iq l / l twSAWM-. i\c
**«o®

un plaisir toujours renouvelé
à la maison comme au restaurant

[̂ x CHEMINÉE de 
SALON

WËË: w| Plus de problèmes avec les

R ;Çf CAPES
^¦j ŝ  mÊÈr antirefoulantes

^ *̂v£m*$T CV COUVINOISE S. A.i «I 1180 ROLLE
\ ~wÊ TéL <021 ) 75 10 ll
^^^gf r Service 

dans toute 
la Suisse

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE pour la PROTECTION
de la SANTÉ MENTALE

« Les services de conseil et d'accueil pour les
jeunes, une innovation dans le domaine de la

prévention »
CONFÉRENCE AVEC PROJECTIONS

donnée par le professeur C. JEANNERET,
spécialiste FMH en pédiatrie, directeur de l'Institut

universitaire de Médecine sociale et préventive
de Genève.

JEUDI 23 OCTOBRE, à 20 h. 30
à l'EUROTEL, 15-17 avenue de la Gare, Neuchâtel

ENTRÉE LIBRE

Magnifique choix de

pendules neuchâteloises
(grandes marques) en 42 , 51 et 60 cm.
Fabrication suisse, peintes à la main ,
à partir de Fr. 398.— déjà.
Pendules CATHERINE, tél. 039/23 00 95

Couple suisse, sans enfant ,

cherché appartement
de 3 éventuellement 4 pièces, confort ,
tranquillité, pour fin novembre ou date
à convenir. Tél. (038) 25 02 92, après
19 heures.



Escrime : Berne est champion suisse
Finaliste l'an dernier contre Sion ,

la Société d'escrime de Berne avec
Christian et Bernard Kauter , Daniel et
Walter Giger et Peter Loetscher a pris
sa revanche en finale du championnat
suisse par équipes à l'épée, qui s'est
disputé à Genève.

En finale, l'équipe bernoise a nette-
ment dominé Sion, qui s'est incliné
par 9-2. 16 équipes ont participé à ce

championnat suisse, organisé par le
Club hygiénique de Châtelaine. La So-
ciété d'escrime de Sion alignait les
champions suisses de 1974 Guy, Jean-
Biaise et Grégoire Evéquoz, ainsi que
Michel et Ernest Lamon.

Demi-finales : Berne - Fribourg, 9-3 ;
Sion - Genève, 8-6. Finale : Berne -
Sion, 9-2. Finale pour la 3e place :
Genève - Fribourg, 9-3.

Les délégués des clubs du Giron jurassien
font le point à Tramelan

Vendredi, les délégués des clubs du Giron jurassien se sont trouvés à
Tramelan pour l'assemblée générale d'automne. Plus de 100 participants
ont suivi les débats menés par M. Eric Meier, de Colombier. Les différents
points de l'ordre du jour furent assez rapidement épuisés si l'on tient
compte qu'ils étaient au nombre de 13. Si certains passaient comme une
lettre à la poste, d'autres furent traités bien en détails par les délégués

présents.

Plus de cent délé gués ont suivi les débats, (photo Impar-vu)

Il appartenait au Ski-Club Tramelan
d'organiser cette assemblée et c'est M.
Pierre-André Perrin , membre du co-
mité du Ski-Club qui souhaitait aux
participants une cordiale bienvenue et
des débats cordiaux et fructueux. Il fit
une rapide description du Ski-Club
Il fit une rapide description du Ski-
Club Tramelan qui compte 200 mem-
bres et donne l'inventaire des con-
cours organisés par le Ski-Club Tra-
melan en terminant en formulant l'es-
poir de pouvoir organiser prochaine-
ment les championnats suisses nordi-
ques en collaboration avec le Ski-Club
Le Locle en ce qui concerne le saut.

C'est M. Pierre-Alain Schmid, con-
seiller municipal qui représentait les
autorités. Il fit part des installations
sportives déjà existantes : trois télé-
skis dont un permettant là pratique du '
ski le soir, une patinoire que l'on es-"*'-'
père bien voir artificielle et parla d'un
projet de halle omni-sports qui de-
vrait rendre de précieux services aux
sportifs. Il se plut encore d'ajouter
que la municipalité offrait le verre de
l'amitié.

PROGRAMMES D'ACTIVITÉ
ET RAPPORTS

Différents programmes d'activité fu-
rent présentés par les responsables des
disciplines. Tout d'abord M. Eric Au-
bert de La Chaux-de-Fonds, pour la
discipline saut. U dit que plusieurs
entraînements ont déjà eu lieu sur le
tremplin plastic du Locle ainsi que
différents entraînements physiques.
Puis l'on passa au programme des fon-
deurs (responsable M. G. A. Ducom-
mun) La Sagne), des Alpins OJ et Ju-
niors (M. J.-P. Lovis, Marin), des Nor-
diques, des Alpins et finalement des
calendriers des différentes disciplines.
Le Giron s'occupera plus précisément
du contrôle d'entraînement que de l'en-
traînement proprement dit qui incom-
be tout d'abord aux clubs. De plus, il
est cherché un club pour l'organisation
d'une course confrontation qui devrait
avoir lieu le 17 janvier 76. Il est aussi
annoncé que le concours international
« Slalom parallèle » à La Vue-des-Al-
pes, mis sur pied par le Ski-Club La
Chaux-de-Fonds, sera ouvert aux meil-
leurs sportifs du Giron jurassien puis-
que le nombre des concurrents est li-
mité.

Afin que les entraîneurs ne soient
pas mis trop souvent à contribution,
il a été décidé d'effectuer des rotations
entre les entraîneurs alpins dont seu-
lement six clubs ont répondu à l'appel
lancé par les responsables du Giron. En
ce qui concerne la commission alpine
OJ FSS, M. Steffen donne connaissance
des quelques modifications qui sont in-
tervenues. Il rappelle les classes d'âge
qui sont : classe 1 : années 1963, 64 , 65 ;
classe 2 : années 1961, 62 et classe 3 :
année 1960.

Une commission de vérification des
comptes avait été formée à la suite de
la dernière assemblée des délégués.
M. Michel Gremaud du Ski-Club Le

Locle a tenu à préciser que les comp-
tes sont bien tenus et qu'ils ne sont
surtout pas faux comme l'on aurait pu
interpréter certaines remarques visant
plutôt à une ventilation différente pour
certaines disciplines. Le mouvement
d'argent étant devenu très important
il était nécessaire d'introduire un sys-
tème comptable qui soit admis une fois
pour tout. Les comptes sont bien sûr
après cette précision , acceptés à l'una-
nimité, et des remerciements sont
adressés au caissier. MM. M. Gremaud
Le Locle et M. Mathez, La Sagne, sont
nommés en qualité de vérificateurs des
comptes pour le prochain exercice alors
que M. P. M. Farron de Tramelan en
sera le suppléant. Après quelques de-
mandes de renseignements le budget
qui prévoit un léger bénéfice est ac-
cepté à l'unanimité. C'est grâce aux
cartes de membres supporters mises en
vente par le Giron que le budget peut
être équilibré.

La révision des statuts aura donné
lieu à quelques interventions qui n'a-
vaient rien à voir avec la pratique du
sport puisqu'il s'agissait d'une question
de dénomination des régions et bien
sûr la question du Jura a été soulevée.
Fort heureusement et après interven-
tions de quelques délégués, la proposi-
tion de la Commission des statuts a été
approuvée et ainsi le sport , plus parti-
culièrement le ski a passé en-dessus
des considérations politiques, M. Ger-
mano Cassis ayant d'ailleurs clairement
défini la position du Giron jurassien.

Au vote, c'est finalement un seul
club qui s'est montré contre le projet
de la Commission de révision des sta-
tuts. Concernant la modification du
point 1. Le point réservé aux démis-
sions et mutations a été largement dis-
cuté. Si la démission du Ski-Club nor-
dique Tête-de-Ran Mont-Racine n'a
pas donné lieu à des discussions il n'en
fut  pas de même en ce qui concerne le
cas du Ski-Club de Porrentruy qui se-
lon les statuts aurait dû être exclu du
Giron pour un non payement de coti-
sations. Afin de ne pas créer de précé-
dents, il a été décidé après plusieurs
interventions pour ou contre l'exclu-
sion de prendre contact avec le Ski-
Club Porrentruy afin de demander
quelques renseignements complémen-
taires et de reporter cette décision à
l'assemblée de printemps. Au vote 34
voix se prononcent pour l'exclusion
alors que 79 sont d'accord de surseoir
et d'attendre l'assemblée de printemps.

C'est par applaudissement que l'as-
semblée apprend que le Ski-Club Ma-
rin est prêt à recevoir les délégués du
Giron jurassien au printemps prochain
alors que la date sera fixée ultérieure-
ment. Les divers sont ensuite utilisés
par certains délégués qui profitent pour
se renseigner sur certains points. Le
président M. Eric Meier pu lever cette
séance qui aura permis aux responsa-
bles des clubs du Giron de faire le
point avant que débute une saison que
chacun souhaite pleine de promesses.

(vu)
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I les gazoducs, | .t>^ ft JE 11 un moyen ̂ ¦LdHÉiBdB 1
mïW  ̂ MM. UMI9£P vPM A gaz naturel depuis le gazoduc de transit

jr»i|V|»» MxÛ WKK*M̂.W*.W*M± aux différentes parties du pays.'a coûté
f̂il I 9 l m  I Ol IlUrr environ 170 millions de francs, le réseau
*"¦¦¦ "™ mr &̂m)mmV m* actuel de Gaznat S.A., société pour

l'approvisionnement et le transport du gaz
Ces hommes mesurent régulièrement Les gazoducs ne sont pas seulement aus- naturd enfuisse romande, environ

l'intensité du courant de protection cultes de l'extérieur. La pression et les
cathodique qui protège les grandes con- débits sont encore contrôlés en permanence Malgré ces investissements importants , les

i duites de transport de gaz de la corrosion par télémesure, si bien que ce moyen de gazoducs sont l'un des systèmes les plus
i causée par les courants vagabonds transport est l'un des plus fiables qui soit. économiques de transport d'énergie. En
I des lignes de chemins de fer, des lignes à De tels ouvrages demandent bien sûr de outre, le gaz naturel est favorable à la
: haute tension et d'autres «émetteurs» gros investissements : de Fr. 600.- à protection de l'environnement et permet
i de courant. Une modification de l'intensité Fr.4000.-par mètre courant , selon le dia- une meilleure diversification de nos
} du courant indique immédiatement- mètre et le terrain traversé. Transitgaz, sources d'approvisionnement.
| si une partie de l 'isolation plastique du pour sa part, a investi environ JEU
i tuyau est endommagée. 550 millions de francs pour le tron- -•ISSF ^r
i Les gazoducs sont aussi inspectés réguliè- Çon suisse (162 km dont 30 en M ^

Bf! rement sur toute leur lnnmienr nnnr tunnels et galènes , 914 mm de dia- mmj / ] ,  ~ . , . . „ "\
i s'as^«î a«™™nn^'enS^d d« mètre) du gazoduc de transit »( nformat.on publ _.ee par Cette annonce a\

s assurer que personne n entreprend ctes TI ., , ?. .. „ , . ; I économie gaziere suisse: pourbutde vous
j travaux à moins de 20 mètres du tracé ou Hollande-Italie Ce gazoduc, qm ; Transitgaz S.A. renseigner plus en
\ ne met en danger les installations et passe sous le col de Gries à SwissgasS.A. , détailssurlè
| pour contrôler l'état des vannes de 2400 m d altitude, est le plus haut Gaznat S.A. ^M^ 

gaz 
naturel.

| sectionnement qui permettent si nécessaire d'Europe. ; Gasverbund Mitlelland AG ^r \^ 
D'autres;

M de couper le passage du gaz. Le réseau Swissgas, qui transporte le 
j | ̂ Z^T^TmŴ ÏZTs

^|̂ ^-——^—^^^^^—-^^—^^^—^^-̂ ^^^^^^^—^—.̂ —^—^^^—^—^^Kf les distributeurs de gaz *ff* p̂^  ̂ semaines
^H Hr V _locaux l'i/y  ̂ avenir. .

Des idées de femme,
._ - . . - • ta -r .;:. .« .-.

c'est précieux!
,.,.:...,...;. „„....„ .̂ „ ,,,-.. :,... "

Jusqu 'ici, avouons-le, chacun s 'est accommodé la majorité des femmes se tiennent à l 'écart. Elles

de l 'idée que la place de la femme était au foyer laissent les hommes décider. Cette attitude est
et nulle part ailleurs. d'autant plus regrettable que, depuis longtemps,

la femme a prou vé que l 'intelligence n 'était pas
Pour lui permettre de s'exprimer pleinement dans upe çxc / usj vité masculine. En outre, elle est douée
la vie, les Radicaux estiment qu 'elle doit facilement (fun seps remarquab/ e des valeurs humaines. Il est
pouvoir exercer une profession avant ou après une donc nécessaire qu 'elle participe à la recherche des
maternité. solutions pour tous ces problèmes qui la concer-

tes idées évoluant, on admet heureusement au- nent directement.

jourd 'hui que la femme doit avoir les enfants qu 'elle Lg Pgr[ i  {adical est donc fmf de compter le plus
désire. En un mot, qu 'elle devienne pleinement granci nombre de femmes aux Chambres fédéra les,
responsable. , /̂/ es mettent toutes leurs compétences au service

Cela étant il faut malheureusement constater que de la communauté. Désireuses de promouvoir les

la femme, malgré l 'évolution et les droits qui lui réformes nécessaires dans la stabilité, elles ont

ont été enfin reconnus, ne participe que trop peu choisi le Parti radical pour son ouverture, sa tole -

à la vie publique rance et son refu s de toute aventure douteuse.

En politique, c 'est-à-dire tout ce qui sert à amé- Aidez-nous à faire du bon tra vail.

liorer la qualit é de la vie (transports , aménagement Votez la l,ste radicale les 24, 25, 26 octobre.

du territoire, protection de la nature, éducation). Avec votre soutien, nous ferons plus encore.

padicaij Sécurité et liberté

[Veuillez me faire parvenir | HBrochure: «Madame, Mademoiselle, aidez-nous à améliorer la vie»|»
isans frais votre documentation : IZJBrochure : «Objectifs 75» du Part i radical suisse \M
i(en lettres d'imprimerie , sv.pl.) (marquer d'une croix ce qui convient) I AO

|Nom et prénom Rue |

llieu — N° postal .1
A envoyer à: Parti radical suisse, case postale 477, 1000 Lausanne 17 |

MÉCANICIEN de PRÉCISA
CFC, 10 ans de pratique, de retour de
l'étranger, CHERCHE EMPLOI.
Ecrire sous chiffre MT 19122 au bureai
de L'Impartial.

A LOUER

MAGASIN
de 40 m2

.bien situé, quartier Grand-Pont. . Con-
viendrait pour commerce alimentaire ou
autres. Eventuellement comme dépôt ,
entrepôt , atelier , etc.. Loyer modéré.
Tél. (039) 23 63 74.

A Découper

I LOCATION DE FILMS
super 8 sonores

Tél. (039) 22 10 38
i
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Que ton repos soit doux comme
ton coeur fut bon.
Tu pars pour un monde meilleur
où le Seigneur-Jésus t'attend avec
ceux qui t'ont devancé.
Au revoir cher papa et grand-
papa.

Monsieur et Madame Paul Aellen-Jutzi , Le Crêt-du-Locle, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Fritz Aellen-Jacot, Les Bulles, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame William Aellen-Houriet, Le Mont-Soleil , leurs
enfants et petite-fille ;

Les descendants de feu Polybe Aellen ;

Les descendants de feu Fritz Rohrbach,

ainsi que les familles parentes el alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

I
Paul AELLEN

leur cher et regretté papa, beau-père , grand-papa, arrïère-grand-papa,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, samedi, dans sa 88e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 18 octobre 1975.

L'incinération aura lieu mardi 21 octobre.

Culte au crématoire , à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme Fritz Aellen, Les Bulles 4L

Î I L  
NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

S

T J e  
suis la résurrection et la vie. : ¦

Celui qui croit en Moi, même s'il
meurt , vivra. ;
Mon âme bénis l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Madame et Monsieur Henri Perregaux-Couzy, Marie-France et Catherine; ]
Madame Vve Louis Pézeret-Rouchayroles, ses enfants et petits-enfants,

à Figeac et St-Michel s/Orge (France) ;
Madame Vve Marcel Rouchayroles-Puybasset, ses enfants et petit-fils,

à Cahors et Paris ;
Les descendants de feu Julien Couzy, en France ;
Madame Vve René Perregaux et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Vve Jean-Baptiste COUZY
née Berthe ROUCHAYROLES

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-soeur,
tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, dimanche, dans sa 79e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 octobre 1975.
Une messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Pierre , rue

de la Chapelle 7, le mercredi 22 octobre, à 8 h. 30.
L'incinération aura lieu dans l'intimité de la famille.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : boulevard des Eplatures 31.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Paroisse catholique-chré-

tienne, cep. 23-195.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Emw ^^mwmwmama^aammmmmmmmmxamiwammwmimwa wBazBaBKmBaEmm

t
Dieu dans son Amour infini, a rappelé à Lui sa fidèle servante

Mademoiselle

Hélène BERBERAT
dimanche, dans sa 74e année, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.
Monsieur et Madame Paul Berberat-Aubry, leurs enfants et petits-

enfants, Les Breuieux, La Chaux-de-Fonds, Bassecourt et Essertines.
ainsi que les familles parentes et alliées, vous invitent à prier pour le
repos de l'âme de leur chère soeur, belle-sœur, tante, grand-tante, cou-
sine, parente et amie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 octobre 1975. j
Une messe sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur, à La Chaux-

de-Fonds, mercredi, à 8 h. 30.
L'enterrement aura lieu aux Breuieux, le mercredi 22 octobre, à

14 h. 30.

I

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : M. et Mme Paul Berberat , 2724 Les

Breuieux.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le magasin d'alimentation

P.-A. MATHEZ I
Crêtets 117

sera fermé mardi toute la journée
pour cause de deuil
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PESEUX

La famille de
MONSIEUR JEAN-PAUL YERSIN
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , '
remercie très sincèrement toutes les personnes pour leur présence, leurs
dons, leurs envois de fleurs, leurs messages de condoléances et les
prient de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

PESEUX , octobre 1975.

LES PONTS-DE-MARTEL

MONSIEUR ET MADAME THÉO RAMSEIER ET FAMILLE
remercient toutes les personnes qui les ont entourés pendant ces jours
de deuil , ainsi que pour les dons , les fleurs et les messages de réconfort. ;
LES PONTS-DE-MARTEL, 20 octobre 1975. :

I

l J'ai patiemment attendu l'Eternel;
IMBTOM JJ s>est incliné vers moi.

I Psaume 40, v. 2.
| Repose en paix cher époux, papa

et grand-papa.

Madame Louise Godat-Comte :
Madame et Monsieur Paul Grether-Godat , leurs enfants et petits-

enfants,
Monsieur et Madame Georges Godat-Bucher, à Denens, leurs enfants

et petits-enfants,
Madame veuve Louis Robert-Godat , ses enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Joseph Comte-Comte, leurs enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants,
Madame et Monsieur William Robert-Comte ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Joseph GODAT !
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, arrière-arrière-grand-père , oncle, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui, samedi, dans sa 95e année, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 18 octobre 1975. i
Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur,

mardi 21 octobre, à 8 h. 30.
Cérémonie au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Paul Grcther-Godat, 12, rue

Cernil-Antoine.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

I 

C'est dans le calme et la confiance
•̂*™ que sera votre force.

Que votre cœur ne se trouble
point. Croyez en Dieu et croyez
en Moi.

Jean 14, v. 1.
Repose en paix chère maman,
grand-maman et arrière-grand-
maman.

Madame Fernand Bétrix-Guerry, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Willy Guerry et leurs enfants, à Zurich ;
Les descendants de feu Joseph Weiss ;
Les descendants de feu Robert Guerry,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Madeleine GUERRY
née WEISS

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans sa 86e année, après une
courte maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 octobre 1975.
Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur,

mardi 21 octobre, à 8 h. 30. !
Cérémonie au crématoire, à 11 heures.
Domicile de la famille : rue des Tourelles 33 , Mme et M. Frédy

Bourquin-Bétrix.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Par 97 voix contre 10, la commune
alémanique du district de Delémont de
Roggenbourg, limitrophe du district de
Laufon, a opté hier pour son maintien
dans le canton de Berne, se ralliant
ainsi au choix du Laufonnais du 14
septembre. La participation aux urnes
a été de 75,35 pour cent.

Ce résultat était attendu. Pratique-
ment, avec la votation de Roggenbourg,
la procédure plébiscitaire engagée par
la consultation du 23 juin 1974 dans le
Jura est achevée. Théoriquement, d'au-
tres communes limitrophes des districts
de Delémont et Laufon ont encore la
possibilité de demander des plébiscites
communaux pour changer de canton.
Toutefois, dans aucune d'elles une telle
volonté ne s'est manifestée. Rappelons
que les communes de Vellerat (auto-
nomiste) et d'Ederswiler (pro-bernoise)
ne jouxtent pas une frontière de dis-
trict et que leurs cas ne pourront être
réglés que d'Etat à Etat, après la mise
en place du nouveau canton, (ats)

Roggenbourg a opté
pour Berne

TRAMELAN. — On apprend le dé-
cès survenu accidentellement de M.
Jean Schâr , 69 ans, pensionnaire au
home des Lovières. M. Schâr qui se
rendait à la gare de Tavannes et qui
longeait la voie a été happé par le
train et tué sur le coup. Le mécanicien
de la locomotive a remarqué trop tard
le piéton qui marchait avec son para-
pluie alors qu 'il faisait déjà nuit, (vu)

Carnet de deuil
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LA VIE JURASSIENNE
Nouveaux districts jurassiens et Constituante

Le Conseil exécutif du canton de
Berne et la Commission parlementaire
viennent de publier une modification
du décret sur la circonscription du
canton de Berne en 30 districts et un
décret portant désignation du territoi-
re pour lequel la procédure de sépa-
ration doit être ouverte, ainsi que des
cercles électoraux en vue de l'élection
de la Constituante, première mesure
pour la création du futur canton du
Jura.

Ces deux objets seront vraisembla-
blement soumis à la mi-novembre au
Grand Conseil bernois pour respecter
formellement le délai de deux mois
accordé aux communes limitrophes des
districts de Delémont et Laufon pour
demander de changer de district. Le
plébiscite de district du Laufonnais a
été homologué le 16 septembre par le
Grand Conseil bernois. En fait , il est
pratiquement tenu pour certain qu'un
seul cas de ce genre se présentera: la
commune alémanique de' Roggenbourg,
qui a voté hier , quittera le district de
Delémont pour rallier celui de Laufon.

La modification du décret sur la cir-
conscription du canton de Berne en 30
districts contient uniquement la nou-
velle répartition des communes dans les
districts de Delémont, Franches-Monta-
gnes, Laufon et Moutier , telle qu'elle
ressort de la procédure plébiscitaire. A
noter que le district de Porrentruy n'a
pas été modifié par celle-ci. Quant aux
huit communes du district de Moutier
qui se sont prononcées pour le futur
canton du Jura, elles ont été réparties
entre les districts de Delémont et des
Franches-Montagnes.

Le deuxième décret prévoit , outre
les districts pour lesquels la procédure
doit être ouverte, la répartition des
mandats à la future Constituante juras-
sienne. Rappelons que lors d'une en-

trevue vendredi avec la délégation gou-
vernementale pour la question juras-
sienne, les préfets avaient proposé la
date du 21 mars 1976 pour l'élection
de la Constituante. Celle-ci comptera

50 sièges, c'est-à-dire 24 pour le dis-
trict de Delémont (31.790 habitants), 7
pour les Franches-Montagnes (9336
habitants) et 19 pour le district de
Porrentruy (26.135 habitants), (ats)

Le Conseil exécutif publie des décrets

Installations de gymnastique
et de sport

Une entreprise privée de planifica-
tion travaille depuis trois mois à l'éta-
blissement d'un plan directeur pour les

'installations de gymnastique et de
sport de tout le territoire cantonal ber-
nois. Ce document de base pour la pla-
nification est élaboré, par ordre du
canton de Berne, en collaboration
étroite avec les instances cantonales de
planification, en particulier l'Office du
plan d'aménagement, et doit être ache-
vé d'ici à l'été 1976.

Il s'agit de procéder tout d'abord à
une analyse aussi précise que possible
de la situation actuelle en ce domaine :
connaître le nombre des installations
de sport existantes et savoir où elles
se trouvent. Le résultat de ce recense-
ment sera versé au dossier de l'enquête
sur le plan suisse qui sera entreprise
en octobre et novembre prochains sur
les installations de sport existant dans
tout le pays. Dans une prochaine éta-
pe, des modèles doivent être élaborés
pour servir de directives lors de la pla-
nification d'installations de sport par
les autorités cantonales, régionales et
communales. Il faut  en effet utiliser au
mieux les moyens limités à disposition
pour le sport et la détente. Il est en
outre important que les associations
régionales de planification puissent bé-
néficier des expériences faites sur tout
le territoire cantonal, (oid)

Un plan directeur
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L'avenir du Marché commun
Concertation des ministres des Affaires étrangères des Neuf en Toscane

Les ministres des Affaires étrangères des neuf pays de la CEE se sont
réunis samedi en fin d'après-midi dans la villa royale de la Mcirlict, près
de Lacques , en Toscane, pour évoquer ensemble, sans ordre du jour, et
sans cérémonial, pendant tout le week-end, les problèmes complexes et
parfois menaçants devant lesquels se trouve aujourd'hui la Communauté
européenne. M. Ortoli, président de la Commission européenne, participait
également à la rencontre. Ce week-end de réflexion est la troisième réu-
nion de concertation politique informelle des neuf ministres depuis que la
formule a été inaugurée en automne 1974 à Gymnich (Allemagne fédérale).

Large tour d'horizon
On estime que les responsables

des diplomaties européennes ont ef-
fectué un très large tour d'horizon,
allant de la position de la Grande-
Bretagne à l'égard du dialogue nord-
sud jusqu 'à la' question de l'aide
communautaire au Portugal , sans
oublier les inquiétudes que manifes-
te l'Italie devant le « relâchement »
de l'esprit communautaire.

Le secrétaire au Foreign Office,
M. James Callaghan, aura sa'ns dou-
te été l'homme le plus sollicité de
cette réunion, car il avait la tâche
ardue d'expliquer la position de son

gouvernement, qui veut faire ca-
valier seul dans le dialogue nord -
sud.

Souhaits italiens
Pour sa pa'rt , M. Rumor (Italie)

avait fait savoir avant la réunion
qu 'il exposerait à ses collègues le
souhait de son gouvernement de voir
les institutions communautaires ren-
forcées, de telle sorte que la CEE
puisse jouer le rôle, en fin de comp-
te politique, que lui donne son im-
portance économique.

M. Rumor a sans doute aussi ex-

primé les hésitations de son gouver-
nement deva'nt les récents appels du
chancelier Helmut Schmidt pour l'é-
tablissement d'une politique d'aus-
térité financière dans la Communau-
té.

L'Italie semble estimer qu 'une
austérité financière trop poussée
pourrait nuire gravement aux acti-
vités des institutions communautai-
res et à terme compromettre le rôle
de la CEE.

Les ministres auront a'ussi évoqué
la prochaine réunion nord-sud, la
conférence monétaire de la mi-no-
vembre à laquelle l'Italie assistera
pour la première fois, la préparation
du sommet européen de Rome des
1er et 2 décembre, la question de
l'élection au suffrage universel du
Parlement européen , le Proche-
Orient, Chypre et le Portugal. Enfin,
M. Sauvagnargues a sans doute ren-
seigné ses collègues sur le voyage
de M. Giscard d'Estaing en Union
soviétique, (ats, afp, reuter)

MÉMENTO

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR¦

Manque de discernement de ceux
qui croient avoir des idées révolu-
tionnaires parce qu 'ils ne conçoi-
vent pas de manifestations qui ne
se terminent par des violences, des
actes de vandalisme ou des pilla-
ges.

On ne le répétera jamais assez :
dans notre monde, ce n'est pas le
désordre qui est révolutionnaire ,
mais bien l'ordre. Non pas l'ordre
imposé , il va de soi, mais l'ordre
consenti , concerté , voulu.

Une des premières révolutions so-
ciales en France , sinon la première ,
celle des canuts — les ouvriers en
soierie de Lyon — en a été une des
meilleures illustrations.

Acculés à la famine pour les obli-
ger à accepter des salaires de mi-
sère (18 sous pour une journée de
travail dépassant 16 heures), ils se
soulevèrent, dans un mouvement
unanime en novembre 1831. Après
deux jours de lutte , ils contraigni-
rent la garnison à évacuer la ville.
Mais le roi Louis-Philippe fit rcoc-
cuper Lyon par près de 40.000
hommes. Apparemment les canuts
avaient perdu la partie. En un sens,
leur révolution avait éclaté trop
tôt.

Avec le recul du temps — plu-
sieurs historiens français en témoi-
gnaient il y a quelques heures à
France-Inter — on s'aperçoit tou-
tefois que leur soulèvement a ap-
porté quelque chose de totalement
nouveau, qui a été le ferment du
chambardement social intervenu en
France jusqu'à la fin du XIXe siè-
cle.

Leur rébellion sans pillages, sans
viols, sans gros abus, impressionna
tellement l'opinion que les tribu-
naux ne trouvèrent aucun témoin
pour déposer contre les ouvriers ar-
rêtés après l'intervention de la
troupe et qu 'ils furent acquittés,
Davantage, en ayant su éviter les
excès durant leur victoire éphémè-
re, en ayant su se montrer dignes
dans leur misère en maintenant
l'ordre dans leur ville malgré la
tentation des richesses à portée de
main , ils acquirent dans une large
portion de la bourgeoisie le droit
à la respectabilité et le droit de
s'exprimer qu'ils réclamaient el
qui , jusqu'alors, leur avait été re-
fusé.

Et dès lors, après cette révolu-
tion dans l'ordre , qui paraissait
avoir complètement échoué, les cho-
ses allèrent très vite.

Certes, aujourd'hui encore, ce
n 'est pas le Pérou pour les canuts.
Mais un progrès s'est réalisé Pal-
pable.

Que reste-t-il, en revanche, de
tant de soulèvements qui confondi-
rent la révolte désordonnée avec
l'ordre révolutionnaire ? Que se pas-
se-t-il dans certains pays où l'on
ne sait pas opter entre la révolte
et la révolution ordrée ?

Willy BRANDT

JVkmlfesfeitioii monstre
Contre l'avortement en Grande-Bretagne

Près de soixante mille Britanni-
ques hostiles à la législation actuelle
sur l'avortement ont défilé hier à
Londres, au cours de « l'une des ma-
nifestations les plus importantes de-
puis la guerre » selon la police.

Les manifestants, venus de toutes
les régions de Grande-Bretagne, se
sont d'abord réunis en début d'après-
midi au « Speaker's Corner », dans
Hyde Park, où ils ont entendu un
certain nombre d'orateurs exigeant
la réduction draconienne des cas où
l'avortement est légalement autorisé.

L'un des orateurs, M. Bowden, dé-
puté conservateur pour Brighton ,
s'est déclaré « totalement opposé à
l'avortement pour des raisons d'ordre
social ou de convenance. S'il n'était
accordé que pour des raisons médi-
cales, a-t-il dit, il y aurait soixante-
dix pour cent d'avortements de
moins » . Le député a estimé que cer-
tains docteurs gagnaient entre 6000
et 8000 livres par an (36.000 et 48.000
francs suisses) en travaillant une de-
mi-journée par semaine dans une cli-
nique d'avortements.

Après avoir entendu les orateurs,
les manifestants ont pris à un quart
d'heure d'intervalle par groupes de
sept mille le chemin de la résidence
du premier ministre, M. Wilson, à
qui une délégation a remis urie let-
tre exposant le point de vue des ma-

nifestants. Une centaine de person-
nes partisans de la législation actuel-
le se trouvaient également à Dow-
ning Street mais il n'y a eu aucun
incident, (afp)

Un grave dilemme
Coup d'Etat de 1970 en Italie

L'enquête sur la tentative de coup
d'Etat de droite du 8 décembre 1970
en Italie, qui aurait été organisée
par le « prince noir » Junion Valé-
rie Borghese, décédé l'année dernière
en Espagne, a connu un nouveau re-
bondissement, à la suite d'une re-
quête, présentée samedi par les dé-

fenseurs du général Miceli , au magis-
trat de Rome Filippo Fiore, qui mène
l'instruction sur cette affaire.

Les avocats soutiennent, rappor-
tent « La Stampa » et le « Corriere
délia Sera », que les dossiers de l'en-
quête devraient être soustraits au
tribunal et transmis à la Commission
parlementaire d'enquête. Ceci parce
que l'ancien chef du Service d'infor-
mation de la défense (SID), M. Mice-
li , a affirmé au juge d'instruction
qu 'il avait informé du complot non
seulement les ministres de la Défen-
se et de l'Intérieur, MM. Tanassi
(social-démocrate) et Restivo (démo-
crate-chrétien), mais aussi le prési-
dent de la République, Giuseppe Sa-
ragat. En tant que chef du SID, in-
diquent les avocats, le général n'était
pas tenu d'informer directement l'au-
torité judiciaire.

En substance, le document des
avocats affirme, selon « La Stampa »,
que si le général doit être reconnu
coupable , les deux ministres et le
chef de l'Etat de l'époque devraient
être mêlés à l'enquête pour réticen-
ces.

De son côté, le « Corriere délia
Sera » estime que le juge se trouve
maintenant devant un dilemme : ou
acquitter le général, ou transmettre
les dossiers à la Commission parle-
mentaire, (afp) 

Sordide affaire
A Ancône

Sordide affaire dans le petit vil-
lage italien de Corinaldo (près d'An-
cône) où une jeune f i l le  est restée
séquestrée pendant 10 mois dans une
p ièce obscure et minuscule, recevant
par une lucarne juste de quoi sur-
vivre. Elle a été découverte par ha-
sard samedi par les carabiniers qui
venaient exécuter un ordre d' expul-
sion.

Chantai Derycke , 22 ans, de natio-
nalité belge, avait été enfermée par
ruse dans cette pièce malsaine par
son amant et proxénète Marcello
Montesi qui après l' avoir « rempla-
cée » par «ne autre femme , voulait
se débarrasser d' elle. Arrêté mardi
dernier pour une autre af fa ire , Mon-
tesi n'avait pas parlé à la police de
l' existence de la jeune f i l l e  de peur
d'être sévèrement condamné. La sé-
questrée est donc restée quatre jours
sans manger. C'est samedi, par ha-
sard , que les carabiniers se sont
présentés à la maison pour expulser
l' amant à la demande du propriétai-
re : c'est cette démarche qui a sauvé
Chantai Dervcke. ( a f p )

«Le danger d'une nouvelle guerre... »
? Suite de la Ire page

ne ». La politique américaine , a-t-il dit
aussi, a fermement pour but d' « éviter
des confrontations inutiles quand on
peut agir ainsi sans menacer la sécuri-
té de pays tiers ».

Dans cette attitude, a souligné le
secrétaire d'Etat , « nous serons guidés
par les actions et les réalités et non
pas la rhétorique » .

Pas d'accueil populaire
Le secrétaire d'Etat américain était

arrivé à Pékin en fin d'après-midi , di-
manche, et avait été accueilli à l'aéro-
port par M. Chiao au cours d'une brève
cérémonie à laquelle assistaient seule-
ment un petit groupe de responsables
chinois et de membres du Bureau de
liaison américain à Pékin.

Il n'y a eu aucun accueil populaire ,
et les membres de la suite de M. Kis-
singer ont fait remarquer que cet ac-
cueil était conforme au caractère de
« routine » du voyage du secrétaire
d'Etat.

Avant le banquet , M. Kissinger a
rencontré M. Chiao et le premier vice-
premier ministre Teng Hsiao-ping pour
mettre au point le programme de son
séjour de quatre jours en Chine.

Un membre de la suite du chef de la
diplomatie américaine a indiqué que
les principaux sujets de conversation
tourneront autour de la préparation
de la visite en Chine du président Ford
à la fin du mois prochain , de la situa-
tion internationale et des relations bi-
latérales.

Le haut fonctionnaire américain a
également expliqué que l'objectif prin-
cipal de M. Kissinger sera de convain-
cre ses partenaires chinois que les
Etats-Unis sont une puissance déter-
minée et digne de confiance, (ap)

URSS - USA : la guerre du blé continue
OPIN ION 

t» Suite de la Ire page

Plusieurs éléments compliquent
au surplus le problème. A savoir
que tout d' abord les achats de blé
et les importations se font non
régulièrement mais par à-coups
provoquant ainsi un renchérisse-
ment dont tout le monde p âtit.
Ensuite, que de tels procédés don-
nent une nouvelle poussée à l'in-
flation. Enfin qu'une nette oppo-
sition se marque vis-à-vis d'un
accroissement des importations
russes aux USA.

Ajoutons que récemment l'idée
avait été lancée d'un échange du
blé américain contre du pétrole
russe, ceci à des conditions plus
favorables que celles du marché
mondial. Moscou a refusé , bien
que la production américaine au-
rait été de nature à apaiser l'hos-

tilité de l' opinion yankee aux ven-
tes de céréales. Et pourtant
l'URSS n'exporte que le 2 pour
cent de son pétrole aux USA...

Bre f ,  on en est là.
Tout cela prouve que rien n'est

faci le  dans le contexte des échan-
ges, tant sur le plan des richesses
nationales que de la politique
pure.

Et cela démontre qu'en dépit de
la détente et des promesses d'Hel-
sinki il faudra du temps pour que
la soi-disant guerre du blé se
transforme en bon pain frais ,
aussi raisonnable et profi table
pour les deux partenaires.

On a bien vu, du reste, qu'il en
était de même lors de la visite du
président Giscard d'Estaing, où le
simple rhume de M.  Brejnev a fa i t
éternuer l'Europe.

Paul BOUR Q UIN

Victoire de
M. Abelin

A Châtellerault

M. Pierre Abelin, ministre français
de la coopération, a été réélu, hier,
député de Châtellerault, dans le cen-
tre de la France, avec 52,60 pour
cent des voix.

M. Abelin a ainsi battu la candida-
te de la gauche unie, Mme Edith
Cresson, socialiste, qui bénéficiait du
report des voix communistes et de
celles du partisan de M. Michel Jo-
bert , ancien ministre des Affaires
étrangères, sous la présidence de M.
Georges Pompidou, (afp)

Aux Nations Unies

La Commission sociale de l'Assem-
blée générale des Nations Unies a
adopté par 70 voix contre 29 , avec
28 abstentions, une résolution con-
sidérant que « le sionisme est une
forme de racisme et de discrimina-
tion raciale ». Le texte était parrai-
né par un groupe d'Etats arabes, Cu-
ba et le Dahomey. Israël , les Etats-
Unis, les neuf pays de la Communa'u-
té européenne, plusieurs pays lati-
no-américains, la Côte d'Ivoire et le
Libéria ont notamment voté contre.
On a noté en particulier l'abstention
de la Roumanie, du Zaïre, de la
Zambie, de la Sierra Leone, de l'E-
thiopie et de l'Argentine.

Le représentant des Etats-Unis a
qualifié ce vote de « consécration
officielle d'un antisémitisme hi-
deux », tandis qu'un porte-parole du
ministère israélien des Affaires
étrangères a condamné la « dégra-
dation morale de l'organisation in-
ternationale ». Le congrès juif mon-
dial a lui aussi protesté contre cet-
te résolution qui, selon lui , « falsifie
la signification de « racisme » et de
« discrimination raciale » en identi-
fiant simplement ces termes à tout
ce que certaines nations désapprou-
vent ». (ats, afp, reuter) .

Condamnation du sionisme

Ouest et Valais : le Plateau restera
affecté par une couche de nuages bas
dont le sommet se situera vers 1800
mètres. L'après-midi cette couche se
déchirera en Valais notamment et le
temps sera par moments un peu en-
soleillé. En plaine, la température
sera comprise entre 5 et 8 la nuit et
entre 10 et 13 l'après-midi. Bise fai-
ble à modérée sur l'ouest.

Prévisions météorologiques

> Suite de la Ire page
Ce n'est pas « un gros truand »

et il avait été libéré il y a cinq
jours. Il a agi avec sang-froid et
remarquablement préparé son coup :
tout était parfaitement cadré pour
arriver à la hauteur du mur d'en-
ceinte. Il a utilisé côté chemin de
ronde une camionnette volée dans la
nuit à Valréas dans le Vaucluse.

L'échelle coulissante en bois, il
l'a montée sur le véhicule. Des bar-
rages ont été établis mais sans ré-
sultat, (ap)

Evasion

Au Portugal

? Suite de la Ire page
Par ailleurs le gouvernement doit

recevoir aujourd'hui une délégation
du Marché commun. Une série de
réunions sont prévues pour mettre
au point les modalités de l'aide éco-
nomique et financière promise par la
CEE au Portugal.

Putsch ou contre-putsch

D autre part , 1 armée a patrouille
dans les rues de Ponta Delgada , ville
principale de l'île de San Miguel
(Açores), après que le commande-
ment militaire des Açores eut de-
mandé à la population de boycotter
une manifestation du mouvement
clandestin de droite, le Front de li-
bération des Açores (FLA).

L'appel lancé à la radio deman-
dait à la population de l'île de garder
son calme. Elle a également déclaré
qu'une enquête rigoureuse sera me-
née sur les accrochages qui se sont
produits entre soldats et insulaires
dans le courant de la semaine après
qu'un petit groupe de séparatistes
eut hissé le drapeau du FLA.

Le FLA recueille la sympathie des
habitants de l'île, généralement con-
servateurs et inquiets de la situa-
tion politique en métropole.

(ats, reuter, afp)

Agitation aux Açores

• ALEXANDRIE . — M. Heykal s'est
vu supprimer tous les avantages dont
il bénéficiait en tant qu'ancien pré-
sident du Conseil d'administration et
de rédacteur en chef d'« Al Ahram ».
• MOSCOU. — La « Pravda » a

conseillé hier aux partis communistes
du monde entier de développer les
mouvements de grève générale pour
préparer « la classe ouvrière et ses al-
liés » à la prise du pouvoir.

0 TEL-AVIV. — La compagnie is-
raélienne d'aviation civile El-Al a dé-
cidé de suspendre ses activités jusqu 'au
règlement du conflit qui oppose la di-
rection aux ouvriers des ateliers et des
services de maintenance.
• NATIONS UNIES. — Le Conseil

de sécurité se réunit aujourd'hui à la
requête de l'Espagne pour examiner
la situation créée par la marche ma-
rocaine vers le Sahara occidental.
• RABAT. — Le Maroc poursuit la

préparation de la « marche verte »
pour laquelle plus de 360.000 person-
nes se sont déjà portées volontaires.
• ROME. — Le « Giornale d'Italia »

a annoncé samedi, par un titre sur
six colonnes en Ire page, la « mort
suspecte de 20 nouveau-nés à l'Hôpi-
tal Bambin Gesu » de Rome.
• LE CAIRE. — Le Conseil de la

Ligue arabe a décidé que de nouveaux
entretiens de coopération économique
avec le Marché commun se tiendront
le mois prochain et il a retenu Abou
Dhabi comme lieu de ces conversa-
tions.
• PARIS. — Patrice de Mostis, bien

connu dans les milieux turfistes sous
le nom de « Monsieur X » , s'est donné
la mort. Il avait de très graves démê-
lés avec la justice.
• ORLY. — M. Giscard d'Estaing,

président de la République française,
est arrivé à l'aéroport d'Orly, samedi
en fin de matinée, venant de Moscou ,
après une visite officielle de cinq jours
en Union soviétique.
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Aujourd'hui...


