
LA SUEDE Â CESSE D'ETRE SOCIALISTE
Après 44 ans de régime social-dé-

mocrate, la Suède aura bientôt un
gouvernement «bourgeois». Même si
les résultats définitifs ne doivent
pas être connus avant quatre ou
cinq jours, il est certain désormais
que les électeurs suédois se sont

M. Palme quittant le quartier général du parti socialiste à Stockholm, après
avoir entendu les résultats annonciateurs de la défaite de son parti.

(bélino AP)

prononcés contre la poursuite de la
politique sociale-démocrate.

Après trois années de strict équi-
libre entre le bloc socialiste (so-
ciaux-démocrates appuyés sur les
communistes) et le bloc des « bour-
geois », la balance a penché en fa-
veur de ces derniers, qui auront une
majorité de 11 sièges (180 contre
169) au Parlement qui se réunira le
4 octobre.

LES RÉSULTATS
Bien qu'il ait mis en jeu toutes

ses énormes ressources — en agents
électoraux aussi bien qu'en argent
— le parti social-démocrate enregis-
tre un recul de près de 1 pour cent

des suffrages en recueillant a peine
43 pour cent. Les 4,7 pour cent re-
cueillis par le parti communiste
(—0,6 pour cent) ne suffiront plus à
lui assurer la majorité. Pour la troi-
sième fois depuis qu'il préside le
parti social-démocrate, M. Palme a

vu les pourcentages de son parti di-
minuer: après avoir obtenu 50 ,1 pour
cent en 1968, l'année précédant l'é-
lection de M. Palme, les sociaux-dé-
mocrates n'avaient obtenu que 45,4
pour cent aux élections de 1970, puis
43,6 pour cent à celles de 1973.

> Suite en dernière page

Un Boeing 727 s'écrase
sur une montagne turque

Un fragment de l'appareil déchiqueté sur le f lanc de la montagne, (bélino AP)

ON COMPTE 164 MORTS, DONT UN COUPLE SUISSE
Cent soixante-quatre personnes —

154 passagers et 10 membres d'équi-
page — ont trouvé la mort à bord
d'un Boeing 727 de la compagnie
turque «Thy» qui s'est écrasé hier

soir près d'Isparta, localité située
à une centaine de kilomètres au nord
du port méditerranéen d'Antalya. U
n'y a pas de survivant.

Parti de Rome pour Antalya, l'a-
vion avait fait escale à Milan et
Istanbul. Cent vingt-cinq passagers
étaient étrangers, Italiens ou Alle-
mands pour la plupart, a précisé le
ministre turc des transports, M.
Nahit Mentese.

L'ambassade d'Italie à Ankara a
fait savoir que 78 ressortissants ita-
liens se trouvaient à bord. Vingt-sept
avaient embarqué à Rome, 37 à Mi-
lan et 14 à Istanbul. A Francfort, le
directeur de la filiale de la «Thy» en
RFA a confirmé hier matin que 27
Allemands de l'Ouest figuraient par -
mi les victimes.

Le Boeing s'est écrasé sur une
montagne de 2000 mètres d'altitude
à cinq kilomètres au sud d'Isparta.
« J'ai d'abord vu un nuage rouge
puis j' ai entendu une explosion qui
m'a rendu sourd pendant une mi-
nute », a déclaré un témoin.

? Suite en dernière page

Des progrès considérables ont été réalisés
Entretiens Kissinger-Vorster-Smith à Pretoria

Des progrès « considérables », se-
lon M. Kissinger, ont été réalisés au
cours des entretiens que le secrétaire
d'Etat américain a eus au cours du
week-end à Pretoria avec MM. John
Vorster et Ian Smith, premiers mi-
nistres d'Afrique du Sud et de Rho-
désie, à propos de la crise rhodé-
sienne et de l'avenir de la Namibie
(Sud-Ouest africain).

Evoquant plus spécifiquement la
Rhodésie, M. Kissinger a déclaré à
son arrivée à Lusaka: « J'ai fait part
aux dirigeants suçt-africains des con-
sidérations qui avaient été dévelop-
pées en consultation avec les prési-
dents d'Afrique noire et les diri-
geants britanniques. Je pense que
des progrès considérables ont été
réalisés dans la direction des objec-
tifs qui ont été fixés et je vais
maintenant informer le président
Kaunda de la situation et examiner
avec lui les nouvelles démarches
que nous pourrions entreprendre. »

De source américaine on indique
en ce qui concerne la Namibie, que
les progrès ont porté sur le processus
de négociation en vue de la forma-
tion d'un gouvernement de transi-
tion avant l'accession du territoire
à l'indépendance.

M. Vorster s'est lui aussi félicité
de l'issue des entretiens. « Je pense
que de bons progrès ont été réalisés
et que la rencontre a été très utile.
Elle a été de nouveau l'occasion d'é-
changes très francs de la part de
toutes les parties et a permis d'é-
claircir l'atmosphère sur un certain

nombre de questions obscures qui
risquaient de conduire à malenten-
du. »

Toutefois, l'optimisme- affiché par
l'entourage du secrétaire d'Etat amé-
ricain ne paraît pas entièrement par-
tagé par le premier ministre rho-
désien. Il a déclaré hier à ses vingt
et un collègues du gouvernement :
« Je crois qu 'il importe de nous dé-
cider sur la voie que nous devrons
suivre à l'avenir. Lorsque cela aura
été établi, il entre dans mes inten-
tions de brosser un tableau de la
situation devant l'opinion publique
rhodésienne et de lui présenter l'en-
semble des problèmes. » De source
américaine, on indique qu 'à l'occa-
sion de ce discours M. Smith pour-
rait évoquer le délai qu 'il juge ap-
proprié pour un transfert des pou-
voirs à la majorité.

La première partie de la mission
de M. Kissinger en Afrique australe
s'est donc achevée dimanche à Pre-
toria sur un bilan positif , des pro-
grès sensibles ayant été réalisés pour
trouver une solution aux problèmes
de la Namibie et de la Rhodésie.

(ats, afp , reuter)

Bien passé ce Jeûne, gratuit, fédéral
i et obligatoire, particulièrement éprou-
! vant ?

Comme j e vous connais, voici com-
ment l'Helvète aux bras noueux (et à
l'estomac vide) a passé la journée com-
mémorative.

Sept heures : lever du prince. Une
tasse de thé léger avec un sucre.

Dix heures : léger apéritif en regar-
dant l'horloge.

Onze heures : re-apéro un peu plus
tassé.

Midi : réunion familiale autour d'une
table vide, avec allocution chaleureuse
et rétrospective du pater familias , rela-
tant l'origine des faits. On se nourrit
d'héroïsme... et de quelques commen-

! taires.
Après-midi : consacré à la digestion.

Eventuellement re-tasse de thé vers les
quatre heures.

Soir : même score. On réfléchit, on
se recueille. Ah ! ces ancêtres, quels
gaillards c'étaient.

Coucher : on s'endort le coeur léger,
estomac aussi, fort d'une conscience et
d'un devoir bien remplis. On gardera le
gâteau aux pruneaux pour les premiè-
res heures du jour.

Et voilà ce qui s'est passé dans les
chaumières.

A moins que...
Evidemment, il y aura toujours des

gens pour qui le Jeûne c'est la grande
bâfre, au Comptoir ou ailleurs. Car on
sait que les menus de Jeûne sont tou-
jours particulièrement alléchants.

Alors, aujourd'hui c'est la camomille
et les rostis.

Mais jamais les restaurateurs et les
pâtissiers et les confiseurs n'auront si
bien travaillé.

Le Jeûne ? Rien de meilleur pour
vous mettre en appétit...

Le père Piquerez

/PASSANT

Dix-sept personnes ont été tuées et une quarantaine blessées — dont
11 grièvement — à la suite d'une collision qui s'est produite à 5 h. 41 hier,
à 10 kilomètres de Ljubljana, près d'une petite gare locale, entre un ex-
press se rendant à Trieste et un train omnibus (bélino AP). Les chauffeurs
et mécaniciens des deux convois sont parmi les victimes, (ats, reuter)

Catastrophe ferroviaire en Yougoslavie

Etatiser, est-ce le progrès ?
OPINION 

Il y a la gauche pragmatique, sou-
cieuse des faits et des faits seule-
ment. Une gauche qui a l'envergure
requise pour assumer des responsa-
bilités gouvernementales.

Il y a la gauche mutine, enferrée
dans les idéologies, qui a des réali-
tés une vue « corrective ». Une gau-
che faite pour les champs de foire.

Partout où ils ont été associés à
des tâches dirigeantes, les socialis-
tes ont acquis une respectabilité cer-
taine. Ils sont devenus des partenai-
res sérieux. C'est que, quand on a
approché les problèmes de près, on
aperçoit aussi leur complexité.

Tous les dirigeants socialistes n'é-
tant pas membres d'une autorité
executive, on constate un clivage
assez important parfois entre la ten-
dance pragmatique (« embourgeoi-
sée », disent ses détracteurs) et la
tendance doctrinaire.

On ne reprochera pas à un parti,
qui, plus que d'autres, estime devoir
travailler à un changement de la
société, de nourrir en son sein des
éléments remuants mettant le doigt
avec plus ou moins de bonheur sur
des points faibles de l'ordre écono-
mique et social. La présence de ces
éléments-là est la conséquence lo-
gique de l'orientation du parti.

On peut regretter en revanche que
ces éléments parfois prennent le
dessus et que, profitant de méca-
nismes psychologiques proches du
mimétisme, ils parviennent à neu-
traliser le courant réaliste du parti.
Suivant les cas, c'est la crédibilité
de tout le parti qui peut être ainsi
mise en cause.

La votation sur l'initiative de la
VPOD en vue de l'introduction d'u-
ne assurance RC fédérale en est un
exemple frappant. La campagne ré-
férendaire a vu le triomphe, au sein
de la gauche modérée, d'une certaine
idéologie : celle de l'étatisation con-
sidérée comme le meilleur moyen
de bâtir une société plus humaine
et plus juste.

Car il faut bien en être conscient:
il ne s'agit pas de voter sur des
améliorations concrètes qu'appor-
terait l'initiative de la VPOD une

fois acceptée. Ses auteurs ne sont
pas parvenus à rendre plausible
qu'une caisse d'assurance étatique
travaillerait mieux et à meilleur
compte que des compagnies privées
étroitement surveillées comme elles
le sont aujourd'hui. Il y a même
lieu de craindre, pour l'automobilis-
te et le contribuable, toute une sé-
rie de désavantages au cas où l'ini-
tiative l'emporterait. Pour le contri-
buable, cela commencerait par les
frais de mise en place de l'assuran-
ce étatique avoisinant le milliard ,
dit-on. (Pour le cas où cette assu-
rance aurait le monopole).

L'étatisation, facteur de progrès
social ? On a bien sûr le droit de
le penser. Le Parti socialiste suisse,
lui, le pense apparemment, en sou-
tenant comme il le fait l'initiative
de la VPOD. U prend, dans un cas
concret , une position de principe,
en se désintéressant des incidences
réelles d'une acceptation de l'ini-
tiative.

Le malheur, c'est que par une
prise de position pareillement doc-
trinaire, le pss affaiblit ses futures
démarches. Comment par exemple
Un parti qui admet de gonfler en-
core les activités de la Confédéra-
tion pour un profit insignifiant,
peut-il être pris au sérieux quand
il s'exprime au suj et du rééquilibra -
ge des finances fédérales ? Comment
un parti qui montre une telle sym -
pathie de principe pour l'étatisation
pourra-t-il se scandaliser le jour où
l'on utilisera, pour combattre une
de ses propositions, l'argument que
celle-ci ne cache en réalité qu'une
manœuvre visant à étatiser l'écono-
mie ?

La VPOD — en refusant de retirer
une initiative qui a d'ores et déjà
eu quelques effets intéressants, mais
qui est aujourd'hui superflue et
qui n'a pas la moindre chance d'être
acceptée — a rendu un mauvais
service à ses amis qui, de par leurs
fonctions dirigeantes, ne peuvent se
payer le luxe de brader leur cré-
dit. Avec la complicité des idéolo-
gues, le piège s'est refermé sur eux.

Denis BARRELET

PRÈS D'AARBERG

Atroce crime

Drame au Noirmont
Lire en page 11

Scouts neuchâtelois
et jurassiens

dans la nature
Lire en pages 9 et 11

Ouverture des
Chambres fédérales

Lire en page 13



L'alcool fait plus de ravages que la Thalidomide

Santé

Un nombre toujours croissant de bé-
bés naissent avec des malformations
physiques ou des troubles mentaux dus
à l'abus d'alcool de leurs mères durant
la grossesse. Les influences de l'alcool
sur l'enfant à naître se font de plus
en plus sentir et constituent un très
grave problème. Les experts en la
matière considèrent que l'alcool cause
plus de ravages que ne l'avait fait la
Thalidomide.

LÉSIONS AU STADE PRÉNATAL
Selon le Centre d'informatique mé-

dicale de l'Université Goethe à Franc-
fort, l'abus d'alcool pendant la gros-
sesse est probablement la cause la plus
courante des lésions qui atteignent l'en-
fant à naître. Ces constatations se fon-
dent sur de longues recherches appro-
fondies de la question. Le professeur
Bernd Leiber, directeur de ce centre,
a déclaré qu'une femme sur trois qui
boit régulièrement — même s'il ne
s'agit pas d'énormes quantités — peut
s'attendre à ce que son enfant naisse
handicapé ou avec des malformations.
Les lésions les plus courantes sont
une croissance retardée, des malfor-
mations des doigts, des malformations
cérébrales, des lésions et troubles men-
taux. C'est surtout l'embryon qui est
le plus vulnérable au cours des trois
premiers mois de la grossesse.

Des recherches menées en Angleterre
ont enfin permis, il y a deux ans et
demi , d'établir le diagnostic des lésions
qui atteignent les enfants dont les
mères se sont adonnées à l'alcool pen-
dant leur grossesse. Ces résultats ont
incité la Clinique pédiatrique de Tu-
bingen à entreprendre ses propres re-
cherches dans ce domaine : on a depuis
lors établi chez 40 enfants un « syndro-
me alcoolique embryonal ». Le profes-
seur Jurgen Bierich, directeur de la
Clinique pédiatrique de Tubingen , com-
pare les malformations provoquées par
l'alcool à celles causées par la Thali-
domide dont les 5000 jeunes victimes
sont devenues tristement célèbres. Ce-
pendant, si ce chiffre demeure une
donnée stable, on ne peut malheureu-
sement pas en dire autant du nombre
des enfants victimes de l'alcoolisme
de leur mère ; ce nombre a plutôt ten-
dance à augmenter ! On a examiné
de manière approfondie leur grossesse ;
on a pu établir que les lésions se
développaient au cours des trois pre-
miers mois de la grossesse. L'alcool,
qui ne peut être éliminé par l'enfant à
naître et par le nourrisson provoque des
lésions cérébrales qui peuvent engen-
drer une débilité légère, voire totale,
niais aussi d'autres lésions dans les
régions céphaliques. A cela vient s'a-
jouter une mortalité très élevée tant
au stade prénatal qu'après la naissan-
ce. Le professeur Bierich déclare ce-

pendant que le pronostic est favorable
lorsqu'il s'agit de lésions cérébrales
légères.

NOCIVITÉ DÉJÀ RECONNUE
DANS L'ANTIQUITÉ

Selon le professeur Bierich, on aurait
déjà reconnu la nocivité de l'alcool
pour les femmes enceintes très tôt
dans l'Histoire : à Carthage, par
exemple, il était interdit aux futures
mères de consommer de l'alcool. Déjà
en 1834, en Angleterre, on avait re-
marqué des malformations chez les en-
fants de femmes alcooliques. Ce n'est
toutefois que depuis peu que ce phé-
nomène est connu , diagnostiqué et dé-
crit sur le plan médical. Le professeur
Bierich propose comme mesure pré-
ventive d'aider les femmes enceintes
alcooliques en leur faisant suivre des
cures de désintoxication. Il se pro-
nonce également' en faveur de l'avorte-
ment de femmes alcooliques.

RECHERCHES EN SUISSE
Dans le « Bulletin des médecins suis-

ses », le Dr E. Braun fait état des dé-
clarations du professeur Bierich et atti-

re l'attention sur une communication
publiée dans l'« American Chemical
Society », selon laquelle un tiers des
enfants nés de femmes alcooliques
chroniques présentent des signes de
lésions cérébrales. Le Dr Braun écrit
en substance qu 'il est absolument né-
cessaire de mettre en garde les futures
mères contre la consommation de bois-
sons alcooliques, et tout particulière-
ment contre la mauvaise habitude de
boire des apéritifs et autres boissons
fortes. Il rappelle qu'une consommation
régulière d'alcool porte atteinte aux
cellules reproductrices mâles tout en
soulignant que l'alcoolisation perpétuel-
le du sang chez les femmes enceintes
qui sont alcooliques chroniques exerce
aussi des effets nocifs sur l'enfant à
naître.

Le Dr Braun préconise que la Suisse
entreprenne aussi des recherches sur
les divers aspects de ce problème im-
portant. Il reproche une certaine in-
différence à l'égard du fléau alcool.
Pour conclure, le Dr Braun déclare
qu'il incombe au médecin de décon-
seiller fortement la consommation d'al-
cool à toute future mère et à toute
femme qui allaite. (SAS)

Mozart, de Jean et Brigitte Massin
Lectures

D'aucuns connaissent sans doute déjà
ce livre de près de 1300 pages, prodi-
gieusement documenté. A ceux qui ne
l'ont pas encore découvert et parcouru,
il nous paraît utile de signaler qu'on
peut se le procurer auprès d'Ex Libris
depuis le début de l'été.

L'ouvrage se compose de deux parties
sensiblement égales, la Vie et l'Oeuvre,
suffisamment étoffées l'une et l'autre
pour faire l'objet de deux volumes sé-
parés (la consultation en aurait été
facilitée) . La biographie qui d'appuie
sur des centaines de lettres — de Mo-
zart ou adressées à Mozart — reliées
par un remarquable commentaire per-
met à J. et B. Massin de tracer un
portrait extrêmement complet et nuan-
cé du compositeur, de sa famille, de
son entourage et de la société de l'é-
poque, salzbourgeoise et viennoise en
particulier. Nous commençons bien en-
tendu par suivre . les . premiers pas , du
jeune prodige, " puis ses' déplàcemèrits
de Cour en Cour, en compagnie de sa
sœur Na'ntierl et ' d'un père' ' qui rêve
de gloire pour ses enfants. Un person-
nage aigri, sentencieux ' que Léopold
mais également un excellent pédagogue,
un homme cultivé dont l'avarice est
peut-être en partie excusable parce
qu 'il se voit obligé d'économiser. L'exis-
tence de cette famille hors du commun,
nous la suivons d'ailleurs au rythme
plus ou moins régulier d'une corres-
pondance révélant mille détails de la
vie quotidienne. A lui seul, le style
est déjà révélateur de tout un système
éducatif. Quelle image de Mozart ces
documents et commentaires donnent-
ils ? Celle d'un homme conscient de
sa valeur mais qui n'en tire aucune
vanité, qui accepte les distinctions mais
n'y attache guère d'importance ; un
être hypersensible, écrivant à l'occa-
sion des lettres scatalogiques à sa cou-
sine, bon envers ceux qui le respectent,
maudissant ceux qui lui créent des
ennuis (il écrira d'ailleurs une fois :
« c'est mon habitude de me conduire
envers les gens de la façon dont ils se
conduisent envers moi ») ; un musicien
souvent obligé d'enseigner pour subsis-
ter alors que les leçons ne l'intéressent
guère, à qui jamais poste officiel à sa
mesure ne sera accordé, qui fait trop
souvent des efforts insensés pour ho-
norer une commande ou tenter de rem-
bourser ses dettes, qui adhère à la
franc-maçonnerie avec conviction, aime
profondément sa femme pourtant in-
capable de comprendre son génie et
meurt à trente-cinq ans au grand dé-
sespoir de Haydn et de quelques amis
et au soulagement de Saliéri à qui
l'on prête ces paroles : « Qu'un si grand
génie soit mort, c'est certes dommage
pour lui , mais c'est bien pour nous,
car il nous aurait vraiment ôté à tous
le pain de la bouche, s'il avait continué
à vivre ». Peut-on imaginer ce que cet
homme nous aurait encore légué s'il
avait vécu vingt ou trente ans de plus ?

La seconde partie de l'ouvrage, cen-
trée exclusivement sur l'histoire de
l'œuvre, rendra particulièrement servi-
ce à qui voudra recueillir des informa-
tions précises avant un concert ou
avant l'achat d'un disque. Une lecture
intégrale est évidemment possible mais
sans le support de la musique, nous en
voyons moins l'utilité.

On prendra enfin connaissance avec
profit de trois appendices : une fort
intéressante histoire de la franc-ma-
çonnerie au XVIIIe siècle, le texte du
premier contrat signé par J. Haydn,
enfin les indispensables éléments bi-
bliographiques. A cela s'ajoutent diffé-
rents catalogues, un tableau des tona-
lités dans l'œuvre de Mozart ainsi que
deux dépliants, l'un représentant l'em-
pire allemand en 1770 (Salzbourg se
trouvait à l'époque au sud de ce der-
nier), l'autre offrant un tableau com-

binant la chronologie et les principaux
genres musicaux dans l'œuvre du com-
positeur.

Un livre qui exige du lecteur une
patience certaine. Mais quel profit pour
qui n'en manque pas !

J.-C. B.

L'Almanach du Messag er
boiteux

Jeter un large coup d'ceil dans les
coulisses de la prochaine Fête des Vi-
gnerons, telle est l'occasion qu'offre,
fraîchement sorti de presse, l'Almanach
du Messager boiteux pour l'an 1977.
On peut y admirer notamment des re-
productions en couleurs de maquettes
de costumes et groupes traditionnels de
la Fête d'août prochain.

Né en 1708, à Vevey, l'Almanach en
est maintenant à sa 270e édition. Il se
devait de consacrer une place particu-
lière à la solennité vigneronne fêtée
chaque quart de siècle à Vevey par
des dizaines de milliers de participants
et spectateurs enthousiastes.

Mais comme de coutume, on retrouve
dans cette publication, au ton si parti-
culier, toute une gamme de récits (en
patois aussi) et reportages où la cou-
leur locale tient une grande place. En
outre, cet almanach romand offre à
ses lecteurs un véritable « journal de
l'année » en publiant une chronique
de politique internationale et des re-
flets très complets de la vie des can-
tons romands et du Jura. (Sàuberlin &
Pfeiffer SA, éditeur, Vevey)

Skieurs imprudents :
retrait de permis !

Cet hiver

Les skieurs imprudents et sans scru-
pules, qui mettent en danger les autres
skieurs par la non-observation des rè-
gles de conduite approuvées par la
fédération internationale de ski (FIS),
se verront peut-être retirer leur titre
de transport sans indemnité. C'est là ,
une recommandation que fait un groupe
de travail pour l'étude des problèmes
juridiques relatifs aux pistes de ski,
formé par l'Association suisse des en-
treprises de transport à câbles (ASC).
D'autre part, les skieurs sans scrupules
pourront se voir dénoncés à la police,
s'ils gênent, même sans causer d'acci-
dents, d'autres skieurs, le groupe de
travail de l'ASC a en effet estimé que
l'article 237 du Code pénal suisse qui
réprime l'entrave à la circulation pu-
blique, est également applicable sur les
pistes de ski.

OBLIGATION D'ASSURER
LA SÉCURITÉ SUR LES PISTES

Dans ses considérations, la commis-
sion précise également la notion d'o-
bligation d'assurer la sécurité sur les
pistes de ski. Ainsi , l'obligation d'assu-
rer la sécurité est valable pour les

pistes et dans une mesure plus réduite
aussi pour les itinéraires à ski. Après
avoir mentionné les éléments utiles aux
praticiens — balisage, protection con-
tre les avalanches, etc. — le groupe de
travail remarque qu'il faut quand mê-
me toujours partir du principe de la
responsabilité personnelle du skieur.
Celle-ci ne cesse que lorsqu'il n'est pas
en mesure d'apercevoir le danger, ni
par conséquent de l'éviter, alors même
qu'il circule correctement sur une des-
cente balisée. La préoccupation des
responsables de la sécurité doit être
de faire disparaître de tels dangers.

LA CRAINTE DE NOUVELLES
MESURES LÉGALES

La constitution du groupe de travail
de l'Association suisse des entreprises
de transport à câble a été motivée par
le désir de ne pas voir l'Etat intervenir
dans le domaine de la sécurité sur les
pistes. Les responsables de l'ASC esti-
ment en effet que l'Association est ca-
pable de prendre elle-même les mesu-
res nécessaires et que d'autre part les
dispositions légales existantes sont tout
à fait suffisantes et que de nouvelles
lois ne sont pas nécessaires, (ats)

A Fribourg

L' exposition de Sculpture bourguignonne de la f in  du Moyen-Age au Musée
d'art et d'histoire de Fribourg connaît un plein succès. Elle se terminera le
deuxième dimanche d'octobre. Notre photo : une tête d'ange, haute de 22 cm.

et provenant du Musée de Villiers-Saint-Benoit (Yonne), (sp)

SCULPTURES DU MOYEN ÂGE

L Association suisse des Horaires et
éditeurs annonce que des éditeurs suis-
ses ont été à l'honneur à l'exposition
« Les plus beaux livres du monde en-
tier » qui s'est ouverte le 5 septembre à
Leipzig en République démocratique
allemande. Ainsi, l'ouvrage de photos
« L'homme sur sa terre » de Georg
Gerster s'est vu décerner une médaille
d'argent. D'autre part, trois autres livres
édités en Suisse alémanique ont reçu
une médaille de bronze, (ats)

Distinction pour des
livres suisses

Des poètes récompensés
REMARQUÉ : UN TEXTE

D'UNE CHAUX-DE-FONNIERE
La Société des poètes et artistes de

France, section suisse, communique le
palmarès 1976 du concours des Poètes
suisses de langue française. Le Prix-
Edition est attribué ex aequo à M. le
pasteur Emile Brès, Genève ; Noël Cor-
donier, Montana (VS) ; Jacques Dar-
bellay, La Fouly (VS) ; Mme Isabelle
de Gill, Genève ; Châu-Ai Pham, Genè-
ve ; Mme Suzanne Santschi-Roth, Por-
rentruy et Pierre-Georges Tamini, Rei-
nach (BL). Une édition collective réu-
nira les poèmes sélectionnés de ces
sept lauréats. Mme Cécile Tayana, Sion
(VS) obtient un Diplôme d'honneui
pour son œuvre suggestive « Maïatos-
ca ».

Le jury a également remarqué les
textes suivants : « Heures exquises
d'inconscience » de M. Jean-Pierre Cou-
sin, Lausanne, qui développent des rê-
ves d'amour en prose poétique ; « A la
venvole », de M. Ernest Maradan, Fri-
bourg, un bouquet de souvenirs en vers
classiques ; « Magnum » de Mme Simo-
ne Collet, Lausanne, une révolte so-
ciale ; « D'Ephémères et de vent », de
Mme Manon Hubert, Crans (VD), des
images intéressantes et classiques ;
« Vers d'autres clartés », de M. Alfred
Herman, Lausanne, des chants pour
un idéal ; « Flâneries » de Mme Fran-
çoise Converset, Genève, des émois
contenus ; « Baroques » de Mme Nouky
Bataillard, Lausanne, un ton enga-
gé sous une forme badine ; « Onde
verte » de Mme Vérène Monnier, La
Chaux-de-Fonds, défend l'environne-
ment ; M. Gilles Zanoni, Genève, pour
son genre baroque, (sp)

CONCOURS

LE SAVIEZ-V0US ?
m Les changements météorologi-

ques ont une influence sur les acci-
dents. En effet , une enquête menée
par une grande entreprise alleman-
de, portant sur 36.000 accidents sur-
venus entre 1971 et 1974, a démon-
tré qu 'il existe une relation entre
la situation météorologique et la
fréquence des accidents. Les situa-
tions de haute pression stationnaire,
les situations océaniques et les temps
instables conduisent à une augmen-
tation du nombre des accidents,
tandis que les hautes pressions froi-
des et les situations d'est ont pour
effet une diminution des accidents.

• En France, les mesures de sé-
curité ont fait baisser le nombre des
victimes de la route. Le recul de
57 °/o du nombre des tués, par ki-
lomètre-véhicule, dans la période al-
lant jusqu 'à avril 1974, ne provient
pas uniquement du port obligatoire
de la ceinture de sécurité , mais sur-
tout de sa combinaison avec la limi-
tation à 120 km.-h. de la vitesse au-
torisée sur les autoroutes, introduite
le 1er décembre 1973.

Sur les autres routes, les pourcen-
tages ont diminué de 12,2 % là où la
vitesse a été limitée à 100 km.-h. et
25,2 °/o là ou elle a été fixée à 90
km.-h.

Des chercheurs français pensent
que 33 °/o des vies sauvées sont dues
au port obligatoire de la ceinture,
38 °/o à la limitation de vitesse à
100 km.-h. et 29 °/o à l'interaction
de ces deux mesures.

• Dans l'œuvre de Maillol, qui
tenta de retrouver la solidité et
l'équilibre de la statuaire antique,
la femme tient une place importante.
Dix-sept parmi les plus belles de
ses grandes figures décorent le jar-
din des Tuileries.

Un sourire... 

Ce grand industriel est un hom-
me remarquablement instruit.

Un jour, un journaliste lui deman-
de comment il a pu trouver le temps
d'acquérir tant de savoir.

— Très simple, répond le grand
industriel. Je téléphone beaucoup.
Et, chaque fo is  qu'on me dit au
téléphone, « ne quittez pas — un
petit instant — s'il vous p laît », eh
bien, je  lis !

AUTODIDACTE

La pédanterie a son bon côté ; elle
n'est ridicule et odieuse que lorsque
la mesquinerie et l'ignorance s'expri-
ment dans sa langue.

Pouchkine

Pensée

Une grève est déclenchée, et le
gouvernement du canton intéressé
souhaite « que le travail reprenne
le plus vite possible ». Eternelle
confusion entre « vite » et « tôt » .'
Vite signifie : avec vitesse. Or il ne
s'agit pas en l'occurrence de la ca-
dence de travail, mais de sa re-
prise dans le délai le plus bref ,
c'est-à-dire le plus tôt possible.

Le Plongeur

La perle

Le Prix mondial
du disque

décerné à Montreux
Rostropovitch, Karajan, Milstein et

Munrow sont les lauréats du 9e Prix
mondial du disque de Montreux , orga-
nisé par le Festival international de
musique, et dont les résultats ont été
annoncés au château du Châtelard-
Montreux en présence de nombreuses
personnalités.

Le jury international, présidé par
Mme Edith Walter (France), a décerné
les trois prix, d'égale importance, aux
enregistrements suivants : les sonates
et partitas de Bach, par Nathan Mil-
stein ; les chansons d'amour courtois,
par le Early Music Consort of London,
direction David Munrow, et Don
Quichotte, poème ' symphonique de
Strauss, par la Philharmonie de Berlin,
direction Herbert von Karajan , avec
en soliste le violoncelliste Rostropo-
vitch.

Le diplôme "d'honneur pour services
rendus à l'art du disque a été remis à
M. Goddard Lieberson, président de la
plus grande compagnie américaine et
responsable de milliers d'enregistre-
ments, dont ceux de Léonard Bern-
stein, Isaac Stern, Bruno Walter et
Pablo Casais. Des diplômes d'honneur
ont également été décernés au chef
d'orchestre Léonard Bernstein et au
pianiste Wladimir Horowitz.

Le jury du Prix mondial du disque
a d'autre part attribué le Prix interna-
tional du disque « Koussevitzky », d'une
valeur de mille dollars, destiné à ré-
compenser un compositeur vivant, au
Français Henri Dutilleux, pour son
œuvre « Tout un monde lointain », con-
certo de violoncelle, réalisé par l'Or-
chestre de Paris, direction Serge Baudo,
avec Rostropovitch en soliste, (ats)

Musique



Une famille qui se battait pour ses terres
La Sagne : le Fonds des Vuille

Chaque deux ans, le jour de l'Ascension, fête religieuse, on réunit à La Sagne,
leur lieu d'origine à tous, les membres de l'honorable famille Vuille qui bénéfi-
cient aujourd'hui encore d'un fonds : il ne cessait d'enfler au sortir de démêlés qui
en sont l'origine et dont on décida, en 1716, de se partager les intérêts. Le « pa-
quet », comme ils appellent l'unité de répartition, vaut le déplacement (35 fr. en-
viron), et on vient , parfois d'assez loin le chercher en famille, même si les femmes
de souche Vuille (en aucun cas disaient les ancêtres, c'est une affaire d'hommes !)

n'ont pas droit au petit paquet... On ne pense pas modifier les statuts !

Chaque deux ans aussi , peu avant
l'Ascension, fête religieuse, M. Raoul
Vuille de Neuchâtel reporte sur l'arbre
généalogique, miroir de la prolifération,
l'évolution qui s'est faite en deux ans.
L'arbre est, au reste, gigantesque (6 m.
28 d'envergure). Le nombre des mem-
bres s'élève à 150. M. Vuille a réussi
voilà 20 ans à démêler la généalogie
de la famille. Véritable tour de force ,
« travail de bénédictin qui dura des
mois de travail » il l'avoue lui-même.
La famille, il est vrai , est presque aussi
vieille que le village.

On pense que ce nom de famille
dérive d'un prénom, Guillaume, mué
en Vuillaume-Vuilloz-Vuille. Le tout
premier prénom sur l'arbre est celui
de Jeannin. A tout seigneur tout hon-
neur il fut maire de La Sagne vers la
fin du 15e siècle. C'était déjà l'époque
où les franchises accordées par Jean
II d'Aarberg commençaient à être attri-
buées aux particuliers alors que , sous
forme d'accensement (concession de ter-
re) elles ne l'avaient été jusque-là
qu'aux communautés. Jeannin Vuille
bénéficia à titre personnel , outre un
chemin qui traverse la vallée à Sagne-
Eglise. en face de l'actuel restaurant du
Cerf où il habitait , d'un morcel de pré
gisant à la Combe des Cugnets pour
telle cens que par devoir le dit pré
et pour trente florins d'or d'entrage
(entrée en jouissance) ». En d'autres
termes un droit de pâture lui était
accordé (14 avril 1474).

DES PROCES PENDANT
TROIS SIÈCLES

Cette acquisition est la cause loin-
taine du fonds des Vuille. En effet ,
les terres concédées aux Cugnets et
plus haut en direction Mont-Dar ne
furent pas sans exciter la jalousie des
paysans des villages limitrophes du

Val-de-Ruz, Boudevilliers et Les Ge-
neveys sur Fontaines (Hauts-Geneveys).
Ceux-ci contestèrent d'arraché pied le
bien fondé de la concession , prétendant
qu'une partie des terres laissées à Jean-
nin Vuille, se trouvait sur leur terri-
toire. Jeannin met les choses au point
lors d'un premier procès en 1489 et fait
préciser que les brévards (bergers) du
Val-de-Ruz, doivent cesser de faire
paître leur bétail sur ses terres, « com-
me il est fort souvent que cela est
arrivé ». Il n 'empêche que les querelles,
les disputes sur les limites réelles ou
usurpées des pâturages, vont se pour-
suivre sans fin. Pécadilles ? Mesqui-
neries de brévards aussi vaines qu'é-
goïstes ? En tout cas on tient à se
défendre, d'un côté comme de l'autre
et cette « guerre de la morue » avant
la lettre et bien sagnarde... va marquer
la famille Vuille pour trois bons siècles.

UNE DEMI-DOUZAINE
DE PROCÈS

Car les héritiers de Jeannin Vuille
reprennent le flambeau ; ils ne se con-
tentent pas, de génération en génération,
d'un seul procès qui fixe trop vague-
ment leur droit (vite violé d'ailleurs),
mais d'une demi-douzaine de mises au
point et de sentences qui furent selon
les époques (le dernier procès eut lieu
en 1693) rendus par les Trois Etats (La
Sagne était alors sous la dépendance
de Valangin) ou par le Conseil d'Etat.
On ne peut pas ici relever le tracé
sinueux , contourné de chaque procès
qui contiennent à eux tous bon nom-
bre de vieilleries juridiques. Il faut
savoir qu 'à plusieurs reprises, on fit
venir sur les lieux mêmes de l'objet
en litige, des fonctionnaires de l'Etat
chargés de procéder, finalement arbi-
trairement , au « déboinement » (mise de
bornes) et à l'établissement des limi-
tes.

Armoirie de la branche qui s 'établit vers 1740 dans le Palatinat, et qui donna
naissance à Konrad Ulrich Sigmund Wille, né à Hambourg le 5 avril 1848 , nommé
le 4 août 1914 Général de l'Armée suisse. Son f i l s  pro allemand devait recevoir
lors de la deuxième guerre mondiale , des félicitations d'Hitler... Ces armoiries
se trouvent sur la maison qui appartint à Jeannin Vuille, l'actuel restaurant du

Cerf ,  à Saone-Eglise.

Il arriva que les Vuille aient gain de
cause, il arriva qu'ils perdent les procès
dans lesquels ils s'engageaient. L'argent
des procès gagnés constitua l'une des
bases du fonds des Vuille (qui devient
officiellement fonds en 1716). Il s'enri-
chit de ventes de droits de parcours
(passage) et de droit de vaine pâture
cédés aux paysans du Val-de-Ruz, se
disant qu'« une vente, même mauvaise,
vaut mieux qu 'un procès ». On prit
l'habitude également, au cours de ces
procès, d'installer une forme de soli-
darité familiale pour couvrir leurs frais,
sorte d'association des Vuille pour plai-
der. Habitude ne fut pas prise par
certains membres moins « pinailleurs »,
de se cotiser pour soutenir la fréquence
des procès. Ils ont été exclus du fonds.
De 14, le nombre des familles qui le
forme passait à 9.

On était « avec » ou on n 'était pas...

AU SEIN DU VILLAGE
Le fonds a entre autres rempli du-

rant son histoire des fonctions d'utilité
publique comme par exemple une par-
ticipation à l'achat de cloches pour
l'église de La Sagne.

De plus, les délibérations du fonds
du 17 mai 1855 annoncent que si
« l'honorable communauté de la Sagne
trouvait qu'il y a possibilité et con-
venance pour elle de placer une orgue
dans le temple, le fonds fera les frais
de l'acquisition et de l'y faire poser lors-
que ladite communauté aura fait dis-
poser la place qu'elle jugera propre à
l'y placer ». icsi

Comme celles de toutes les familles neuchâteloises, les armoiries des Vuille
comprennent des variantes (une dizaine). Mais voici celles qui ont été cata-
loguées dans son armoriai par un justicier et notaire du Locle en 1660 . « D'azur
à un arbre d' or accosté en pied de deux roses tigées d'argent, le tout soutenu
d'un tertre de six copeaux de sable , ledit arbre accompagné en chef de 2 étoiles ».

(photos Imp ar-Bernard)

La Biennale vue par son jeune public
Le secret

(Textes écrits par les élèves de 1MP11
après avoir vu le spectacle)

J'ai trouvé le spectacle assez inté-
ressant mais un peu marrant car en-
terrer un ballon entre un escabeau et
sous une corbeille, c'est un peu drôle.
J'ai trouvé sympa de discuter avec les
comédiens après la représentation.

Antoine.

Aujourd'hui
Le programme de la Biennale se

présente comme suit pour aujour-
d'hui : . '/ '¦

En fin de matinée : Aula Numa-
Droz, « Soleil indien » ; en début
d'après-midi, Aula des Forges,
« Lapanique et Cie » ; Maison du
Peuple, « Show 7 », également en fin
d'après-midi.

Je trouve que dans l'ensemble, c'était
pas mal. Ce que j'ai le mieux aimé,
c'est la façon dont ils représentaient la
justice. Cette balance qui souvent était
inégale me plaisait. Par contre les cour-
tisans et les curieux de cette ville
n'étaient pas du tout à mon goût. Ils
étaient représentés par des marionnet-
tes qui paraissaient trop petites. Et ce
secret, ce monstrueux, terrible secret,
imaginé par un ballon attaché à la
nuque. . Je trouve que c'était une idée
originale.

Ce qui m'a aussi étonnée, c'est la
faculté que possèdent ces auteurs de
changer de personnage, et de mimique.
Ils sont tout à tour gais, tristes, mé-
lancoliques ou exubérants. La musique
d'accompagnement, xylophone et flûte
créait une ambiance tantôt farfelue et
tantôt mélancolique.

Isabelle.

Pour vous donner une idée sur le
spectacle intitulé « Le Secret » auquel
j' ai eu la chance d'assister, je vais vous
donner mon opinion. Cette pièce de
théâtre jouée par de jeunes comédiens
talentueux m'a énormément plu. Con-
trairement à certains spectacles, on ne
s'endort pas. Le décor était simple
mais suffisant pour cette interpréta-
tion. De même pour les costumes. Tout
ceci était accompagné d'une agréable
musique. J'espère que ces quelques
mots vous inciteront à aller le voir.

Monique.

C'était bien ; surtout comme ils chan-
geaient de personnages. Il n'y avait
pas .assez de places pour s'asseoir et
on a pri s des chaises au café d'à côté.
A la fin on a dû tout remettre en
place.

J'ai presque rien vu car j'étais der-
rière le mur.

Daniel.

J'ai trouvé le spectacle assez bien
à part qu'il me semblait un peu trop
court. Le moment que j' ai le plus
aimé, c'est quand le garde du roi fai-
sait revenir le serviteur depuis son
village au palais et quand le serviteur
nettoyait les cendres que le garde fai-
sait tomber en fumant sa cigarette. A
mon avis les comédiens auraient dû
mettre plus de personnages, même que
la scène était un peu petite.

Michel.

La pièce m'a bien plu. Ce qui était
bien, c'est qu 'ils pouvaient utiliser les
mêmes engins pour représenter diffé-
rentes choses ; comme la corbeille
était utilisée pour une montagne, un
trou et pour le toit de la prison.

Philippe.

Aujourd'hui je suis allé au théâtre
avec mes camarades. J'ai trouvé le
spectacle de qualité. Ni trop court, ni
trop long. La cape du roi était très belle
et j' ai bien aimé le serviteur quand
il dit : « Comment veux-tu que moi,
ton plus humble serviteur garde un tel
secret alors que toi, le plus grand roi
ne peux le garder*». - ¦ ' ••

• o / !>, .•- ; - i ¦ ,!- . ¦ , . -Httrold.

PUBLI-REPORTAGE

C est à I enseigne de « Chez I Artisan » que
s'est ouvert jeudi, rue du Versoix, le pre-
mier magasin à La Chaux-de-Fonds qui
met en vente des objets d'artisans locaux
et régionaux. De la poterie, des tissages,
des objets en verre, de la lustrerie, etc.
Mais M. David Kuderli ne s 'arrête pas là.
Il va poursuivre le développement de son
magasin avec le métier à tisser. Non seu-
lement il vend le métier et la matière,
mais encore organisera journellement des
démonstrations. Savoir tisser, c'est facile.
On peut tout essayer, défaire, reprendre,
créer, jouer avec les matières et, selon
l'épaisseur et la couleur du fil, on obtien-
dra des reliefs insoupçonnés. Bref , des
vêtements ou des tissus de décoration et
d'ameublement qui auront toujours le ca-
chet de l'artisanat authentique.
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Chez VArtisan

Musée international d'horlogerie : 10 à
12 h., 14 à 17 h.

Musée des beaux-arts : fermé jusqu'au
9 octobre (rénovation) .

Musée d'histoire naturelle : de 14 à
17 h., exposition faune marine.

Vivarium : 14 à 17 h.
i Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 -

18 heures.
1 Bibliothèque de la Ville : Prêt : 10 h.
| à 12 h. - 14 h. à 21 h.
j ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, avenue Léopold-Ro-
| bert 84.1 Cabaret 55 : Attractions internationa-

les.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Service d' aide familiale : tél. 23 88 38,

le matin.
En cas de non-réponse, tél. 23 20 16.

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

Accueil du soleil « 3e âge » ; ouvert du
lundi au samedi, matin, après-midi.
et soir.

Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :
du lundi au vendredi, de 14 à
17 heures.

SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou
23 79 87.

Alcooliques anonymes AA : Tél.

23 86 65 ou 23 85 24 : case postale
99.

La Main tendue : tél. 143, 20 sec. d'at-
tente.

Armée du Salut : poste de secours, tél.
22 44 37.

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Bourquin, avenue Léop.-Robert 39.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
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 des champignons : lundi à
vendredi, 11 à 12 h., 17 à 18 h.,
Service d'hygiène, 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.

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

Cinémas
abc : 20 h. 30, Silence... on tourne.
Corso : 20 h. 30, L'année sainte.
Eden : 18 h. 30, Femmes en cages ;

20 h. 30, Nous nous sommes tant
aimés !

Plaza : 20 h. 30, Le cerveau.
Scala : 20 h. 45, Caravane pour Vacca-

rès. i

nKsinenio j

Les membres de l'autorité législative
sont convoqués en assemblée extraor-
dinaire vendredi prochain à 20 h. 15,
à la salle du Conseil général , bâtiment
communal. A l'ordre du jour de cette
séance, outre le traditionnel chapitre
des questions et interpellations, on
trouve trois sujets immobiliers. Le
Conseil général sera en effet appelé
à se prononcer sur une demande de
crédit pour l'équipement d'une cham-
bre de congélation au Foyer, sur une
autre demande de crédit pour la réfec-
tion des façades de l'immeuble du
Mont-Dar, et enfin sur la vente d'une
parcelle de terrain d'environ 280 m2
à La Corbatière.

Une classe à l'honneur
Les élèves de la classe de M. Junod

ont participé à un jeu-concours, orga-
nisé par la Croix-Rouge suisse. Il
s'agissait de placer des mots dans une
grille en réussissant le plus grand
nombre de croisements possibles. Com-
me le résultat de la classe fut de loin
le plus élevé, un représentant de la
Croix-Rouge est venu à La Sagne re-
mettre le cadeau aux heureux vain-
queurs. Il s'agit d'un très bel ouvrage
sur Henri Dunand qui ornera doré-
navant la Bibliothèque scolaire, (dl)

Questions immobilières
au prochain Conseil

général

VENDREDI 17 SEPTEMBRE
Mariages

Seiler, Didier, employé PTT et Du-
bois, Yvette Hélène. — Soguel-dit-
Picard , Pierre-Yves, ingénieur ETS et
Wegmiïller, Marlyse. — Fiore, Vito,
gérant et Losego, Rosanna.

Décès
Eckert , née Bolle. Marguerite Emilie,

née le 21 juillet 1883, veuve de Eckert ,
Alfred. — Maillard , Léon Arnold, né
le 12 juin 1896, époux de Eglantine
Marguerite, née Rochat. — Treuthardt ,
née Christen, Berthe Louisa , née le 17
mars 1911, épouse de Treuthardt , Louis
Emile, dom. Renan (BE).
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j ta^f^-Jl / «  Si vous souhaitez réduire 
vos 

frais-
-£Çx Ŝîm____£\ ipa» voiture, faites-vous tout de même plaisir:
<T̂ WIL1 ïx ^̂ rm? 

avec
une 

Mazda 818. 
Construite

^̂ (̂ '̂̂ ^M T̂OWS  ̂avec 'es 
meilleurs 

matériaux , avec une
\ ~\A-" -L- Tm&âvÊil extrême précision et selon les méthodes
V. *^sSSL-,!?>eSHi ( de production les plus sûres, elle vous
^~k̂ ^̂ î ljg|rSJ h 

coûtera 
un 

minimum 
de frais d'entretien.» *±W-*̂m _y Mazda 818:1272 cm? 9,8 i/100 km (DIN),

Estate 5 portes (ci-dessus), Sedan 4 portes ¦«» « ¦ IMIIBJIM.(ci-dessous), Coupé 2 portes. | i Tlgl̂ lLliP i
,++ ?9Êm Une qualité qui se voit-

+++***** rtrt jÉHSP

mazDasis
Importateur: Blanc & Paiche SA, 1217 Meyrin/GE, téléphone 022 412000
200 concessionnaires et agents Mazda en Suisse ©
NEUCHÂTEL • La Chaux-de-Fonds R. Charnaux, r. du Progrès 90-92, 039 2218 01 • Neuchâtel Garages
M. Bardo SA, Sablons 47/57, 038 24 18 42 • Buttes J.-M. Vaucher, 038 61 25 22 • Le Landeron L. Blaser-Yersin ,
038 51 30 32 • Peseux G. Perriard, 038 31 35 34 \ ®

I ECOLE-CLUB MIGROS I
1 DANSES MODERNES I
I ROCK N' ROLL I

I Cours pour débutants le lundi de 18 h. 45 à j

• i

; 8 leçons de 2 heures : Fr. 53.50

j Début du cours : lundi 27 septembre 1976 \ j

! j Inscriptions et renseignements à :

^mH^Êf Êt mmmmf kWm m^Êmm. I

' ! Tél. (039) 23 69 44 I

f-ï :-j 23, av. Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds

j Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 18 h. I .

j, i Nom : Prénom : • ' ¦ |

i I chez : Rue : ,

| s'inscrit au cours de danses modernes

MB1E33— Feuille dAvis desMontaqnes —__tE3g________\

HALLE DES FÊTES - LE LOCLE
A l'occasion de la

JOURNÉE OFFICIELLE
DU 825e ANNIVERSAIRE DE LA VILLE DU LOCLE

SAMEDI 25 SEPTEMBRE 1976
dès 18 heures

la population est invitée à prendre part au gigantesque

BUFFET FROID
réalisé par les apprentis cuisiniers du canton

et à déguster les magnifiques

DESSERTS
exécutés par les boulangers-pâtissiers et confiseurs

du Locle
A VOLONTÉ, PRIX PAR PERSONNE : Fr. 15.—

Dès 15 h. : EXPOSITION - Entrée libre

.£
COUPON DE RÉSERVATION

Nombre de personnes 

Nom : 
Prénom : 
Adresse exacte : 

A découper et à déposer au bureau de L'Impartial -
Feuille d'Avis des Montagnes, au Locle.

j" LE NETTOYAGE SOIGNÉ DE 1

VOS TAPIS S
PASSE PAR |:|

™™™^™̂ ™ £̂% DP ceci Mfi I——^^—
Vous savez que ; Kjj jgl r lILiJlJlI lU I, VOS
LE DAIM ^HF LA CHAUX-DE-FONDS- B , RIDEAUX

nécessite des soins LE LOCLE - SAINT-IMIER ! ' . .
anDronriés PESEUX -CAP 2000— -̂ dépôts .1 - ¦¦ s0

 ̂
a la, «chercheappropries " m d'une fraîcheur

choisissez H^H^HH^HmmMBBE&roBZKSI printanière
la solution _ Confiez-les à

© PRESSING é_§ PRESSING
LA CHAUX-DE-FONDS j ^JjJF LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE - SAINT-IMIER LE LOCLE - SAINT-IMIER
PESEUX CAP 2000 + dépôts PESEUX CAP 2000 - + dépôts

_ rf 
mStÉm

AVEZ-VOUS l'esprit d'initiative ?

Aimez-vous les responsabilités, '¦ ¦¦
le contact avec la clientèle ?' j - '¦ '."> .¦• ' '£ ">*>:¦¦: «.fc- .j

Connaissez-vous parfaitement le français
et l'allemand ?

SI oui, vous êtes la

secrétaire
que nous attendons comme collaboratrice à notre
département commercial.

ALORS prenez contact avec le chef du personnel de
notre entreprise pour fixer un entretien.

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

Dr L. SPIRA
médecin-dentiste

DE
RETOUR

A vendre à Cernier

anciens
immeubles
locatifs
situés au centre du
village. Très bon
rendement, hypo-
thèques à disposi-
tion. Offres sous
chiffre 87-316, An-
nonces Suisses SA,
case postale,
2001 Neuchâtel.

A0 maftre
S&. opticien
Avenue L.-Robert 23

Tél. (039) 22 38 03

iiTjrm J JI wwywj'JMl

INDÉPENDANTE, meublée, face gare.
Tél. (039) 22 14 63.

INDÉPENDANTE , chauffée, avec dou-
che. Centre ville. Libre dès le 1er oc-
tobre. Tél . (039) 23 18 51 dès 10 heures.

TRÈS JOLI CANARI. Tél . (039) 23 65 33
ou (039) 23 97 13, heures des repas.

ROBE DE MARIÉE , très belle, taille 40.
Tél. (039) 23 15 19. 
CHAMBRE A MANGER , table à rallon-
ges, 6 chaises rembourrées. 1 buffet an-
glais. Tél. (039) 41 31 91, midi ou soir.

HABITS HOMME : Un manteau hiver
neuf , un manteau cuir , un veston, un
complet , un pantalon golf (taille 44-46),
le tout en très bon état. Tél. (039) 23 47 43
après 19 h.

MANTEAU, mouton retourné, pour da-
me, taille 40-42 , acheté Fr. 600.—, cé-
dé Fr. 150.— Tél. (039) 26 60 63.

BEAU ROUET ancien, en noyer, rouet
neuf. Tél. (038) 61 16 14 heures des re-
pas.

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

imprimerie Courvoisier S.A.
POUR UN BEL IMPRIMÉ

BÉBÉ - BOUTIQUE
de O à 6 ans

mmkkmz
8, RUE DE FRANCE - 2400 LE LOCLE

La nouvelle collection d'hiver
Babybotte est' arrivée,,

30 °/o de rabais sur tous les
CIRÉS et'MANTEAUX de pluie

A vendre au LOCLE, rue des Billodes
No 21

immeuble de 3 appartements
avec chambres indépendantes et pen-
sion au rez-de-chaussée.
Année de construction : 1904.
Prix Fr. 130.000.—. Hypothèques à dis-
position.
Renseignements, descriptif ou visites.
Tél. (038) 24 70 52.

À VENDRE

Opel Kadett Caravan, 1972
Toyota Corolla, 1976, 15.000 km.

Alfa Romeo Giulia 1600, 1971
GARAGE DU RALLYE, A. DUMONT

LE LOCLE - Tél. (039) 31 33 33
Service de vente : P. Demierre

TOUTES «•" Mfvos Qv$>*
1TB E II ©Ç Tél. (039) 31 37 36¦ L L u nj  Le LocIe côte 10

FABRIQUE DU LOCLE engage :

CONCIERGE
pour travaux de nettoyage hors
des heures de travail.
Entrée tout de suite.

Ecrire sous chiffre AL 34227 au
bureau de L'Impartial.

À VENDRE MAGNIFIQUE

OPEL MANTA BERLINETTA
15 000 km.

+ DIFFÉRENTES VOITURES
À PRIX DIVERS

GARAGE DU RALLYE - A. DUMONT
LE LOCLE - Tél. (039) 31 33 33
Service de vente : P. Demierre

Horloger-rhabilleur
22 ans de pratique, cherche situation.

Ecrire sous chiffre AR 34204 au bureau
de L'Impartial.

Dans quelques jours...
Fête de la bière, le vendredi 24 avec bal
conduit par Fier Nieder 's, en prélude aux
manifesatitons du 825e anniversaire de la ville
du Locle.

LE LOCLE - 825 ans - 24 - 25 - 26 septembre
Halle des Fêtes de la rue Bournot

LE LOCLE

à louer
pour le 31 octobre
1976

appartement
de cinq

chambres
Chauffage central
individuel. Salle de
bains.
Loyer : Fr. 217.—

Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.

ÊTES-VOUS LE

MÉCANICIEN-
BOÎTIER
spécialiste que nous cherchons pour superviser notre
atelier sur le Continent américain ?

Une connaissance approfondie et parfaite de la boîte
de montre et de sa fabrication/terminaison (laiton et
acier) est indispensable ainsi que quelques travaux de i
bureau technique dans ce domaine.

Vous devez être capable de diriger le personnel de
cet atelier avec dynamisme et flexibilité.

Contrat de trois ans, renouvelable.

Age idéal : 30 à 35 ans.

Adressez vos offres avec curriculum vitae, photo,
certificats à Case postale 579, 2501 Bienne.

Paul VIATTE
QUINCAILLERIE

| 2875 MONTFAUCON
Tél. (039) 55 11 04

se recommande pour ses spécialités

OUTILS ET MATÉRIEL
POUR CUISINIERS, BOUCHERS,

JARDINIERS, COIFFEURS

A LOUER
AU LOCLE

pour le 31 octobre
1976

magnifique
appartement

de Wk
chambres

Cuisine agencée.
Tout confort. SO-
LEIL, ET TRAN-
QUILLITÉ.
Tél . (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.

À LOUER À CERNIER , dans immeuble
situé au centre du village,

APPARTEMENTS
de 4 Vs, 3 Va, 2 Vs pièces, ainsi que

STUDIOS
Libres tout de suite ou pour dates à
convenir.
Ecrire sous chiffre 87-305 Annonces
Suisses S. A. ASSA, 2, Fbg du Lac, 2001
Neuchâtel.



UNE RETROSPECTIVE VIVANTE DU
LOCLE D'HIER ET D'AUJOURD'HUI

Jeudi ouverture de l'exposition du 825e

Nouvel acte et non le moindre d'un
r.iois de septembre de festivités commé-
moratives, les journées officielles du
825e anniversaire du Locle s'annoncent
déjà sous un jour attrayant , ce pro-
chain week-end, à travers son vaste
programme de manifestations variées.
Nous aurons l'occasion de revenir sur
le détail de celui-ci qui débutera ven-
dredi soir déjà par une fête de la bière ,
qui se prolongera par un marché pay-
san typique le samedi matin , une ex-
traordinaire exposition gastronomique
à laquelle les apprentis cuisiniers et
pâtissiers du canton prendront une part
judicieuse , un hommage à Hans-Chris-
tian Andersen suivi d'une conférence
historique, une soirée de gala où les
Loclois de tous âges découvriront ou re-
trouveront le célèbre Jacques Hélian,
ses 14 musiciens et ses Helianes, enfin
une journée des familles, dimanche où
une bonne part du programme réjoui-
ra les enfants et leurs parents dans la
vaste cantine de la rue Bournot.

Mais jeudi déjà , une exposition ré-
trospective, « Le Locle hier et aujour-
d'hui » s'ouvrira dans un local du nou-
veau bâtiment PTT, rue Bournot , elle
mérite qu'on s'y arrête un instant.

Documents historiques, reproductions
de photographies anciennes et moder-
nes du Locle et de ses environs, pré-
sentation des vestiges de moulins an-
tiques constitueront l'essentiel de cette
exposition exceptionnelle que préparent

depuis de longues semaines, le Photo-
Club , l'ADL ct les Meuniers du Col-
des-Roches.

L'exposition peut en effet se subdi-
viser en trois éléments distincts et
complémentaires.

GÉNÉREUSE PARTICIPATION
LOCLOISE

Tout d'abord la présentation de do-
cuments, inédits pour la plupart , cons-
tituera une véritable rétrospective vi-
vante de la vie locale depuis le siècle
passé jusqu 'à nos jours. D'après des
plaques photographiques et autres do-
cuments, inédits pour la plupart , cons-
de plus de 150 ans d'histoire locloise
seront évoqués dans les bureaux inoc-
cupés du nouveau bâtiment PTT. Le
regroupement de ces précieux témoi-
gnages du passé n'a pu s'effectuer que
grâce à une généreuse et enthousiaste
participation de la population régio-
nale. Deuxième volet de cette manifes-
tation , des vitrines et documents consa-
crés à deux personnages liés à l'his-
toire locloise : Hans-Christian Ander-
sen, le prince des conteurs et Charles
Humbert , peintre et enfant du Locle
apporteront une dimension plus large
à cette rétrospective historique.

Enfin une évocation dynamique de
quelques pages déterminantes du pas-
sé régional sera constituée par la pré-
sentation de diverses parties d'anciens

moulins de Noiraigue, de Vaulion ain-
si que des fameux moulins souterrains
du Col-des-Roches, récupérés par les
Meuniers du Col. La reconstitution de
l'un de ces prestigieux mécanismes per-
mettra au public de voir « moudre le
grain » comme au temps de nos an-
cêtres ! Enfin un montage de films
d'amateurs de l'époque montrera des
vues animées du fameux Régional des
Brenets , au temps de la vapeur ; de
l' arrivée du premier tram français au
Locle ou du bi-centenaire de Daniel
JeanRichard. Comme on peut le pré-
voir, c'est donc une mine de vieux sou-
venirs et de scènes encore bien vi-
vants dans l'esprit des plus anciens
Loclois que trouveront les visiteurs at-
tendus nombreux, dès jeudi soir, dans
le cadre de cette exposition tout à
fait  exceptionnelle.

AR

La reconstitution partielle et animée du moulin à grain de Noiraigue, datant
du siècle passé ne manquera pas d' attrait à cette exposition.

(photo Impar-ar)

Prochaine séance laborieuse au Conseil général
Le Conseil général du Locle est ap-

pelé à siéger vendredi 1er octobre à
19 h. 45 à l'Hôtel de Ville,

L'ordre du jour s'annonce une nou-
velle fois particulièrement dense. Le
législatif devra tout d'abord procéder
à la nomination d'un membre de la

Commission scolaire et examinera la
demande de naturalisation présentée
par M. Pierino Spillari de nationalité
italienne.

Il sera ensuite appelé à ratifier la
convention relative à l'organisation du
Technicum neuchâtelois et à l'adapta-
tion de son règlement général. Une mo-
dification du règlement de la Commis-
sion scolaire lui sera en outre soumise
ainsi qu'un rapport à l'appui de la con-
solidation d'un emprunt destiné à la
réslisation des installations d'épuration
des eaux usées. Des rapports concer-
nant la vente de quatre parcelles de
terrain au haut du Chemin-Blanc fe-
ront encore l'objet de son attention
avant qu'il ne se prononce sur diverses
demandes de crédit.

Celles-ci concernent la transforma-
tion en foyer d'accueil de l'ancien col-
lège des Calame (205.000 fr.), le rem-
placement d'une cellule de couplage de
la télécommande à l'usine centrale des
Services industriels, la réfection de
deux bâtiments d'exploitation des SI
(80.000 fr.) et le raccordement du lo-
tissement du Chemin-Blanc aux ré-
seaux d'eau et d'électricité.

Un dernier rapport sera présenté an
législatif au sujet de la consolidation
de l'emprunt de construction ct de la
transformation de la forme juridique
de la Société du Casino-Théâtre SA.

DISCIPLINE A LA PISCINE
Une interpellation a en outre été dé-

posée sur le bureau du Conseil com-
munal , elle est signée de M. J.-M.
Maillard et consorts, en voici la te-
neur :

« Depuis un certain temps, nous en-
registrons un nombre croissant de ré-
clamations, émanant d'habitants de no-
tre ville. Celles-ci concernent les dif-
ficultés que ces usagers de la piscine
du Communal rencontrent dans la pra-
tique de leur sport favori , difficultés
engendrées par le manque d'ordre et
de discipline régnant aux abords des
bassins. Ces plaintes, poursuit l'inter-
pellateur, confirment le bien-fondé des
nombreuses interventions faites à ce
sujet par plusieurs conseillers géné-
raux , lors de la discussion des comptes
et du budget. (...) »

L'interpellateur demande quelle est
la nature des mesures envisagées par
l'exécutif « afin que chaque citoyen
puisse faire usage des bassins sans
courir de graves dangers ».

Enfin M. C. Leimgruber et consort
ont déposé la motion suivante :

« En raison de l'appui indispensable
que les pouvoirs publics doivent ac-
corder aux sociétés sportives et la né-
cessité d'harmoniser leurs besoins, une
liaison suivie est nécessaire entre les
autorités et ces groupements. Aussi les
soussignés demandent au Conseil com-
munal de bien vouloir étudier la créa-
tion d'une commission consultative des
sports au sein de laquelle les principa-
les sociétés sportives seraient repré-
sentées ».

CONVENTION DU TECHNICUM
NEUCHATELOIS

Depuis quelques années une com-
mission inter-villes travaille au rajeu-
nissement de la convention régissant
depuis 1932 l'organisation du Techni-
cum neuchâtelois (fusion des écoles du
Locle et de La Chaux-de-Fonds).

C'est en avril dernier que les con-
seils communaux des deux villes ont
ainsi adopté un texte répondant aux

nécessites nouvelles de ces établisse-
ments réunis sous une direction géné-
rale et disposent de commissions pro-
pres.

Les grandes lignes du projet ont
trait à la coordination des deux établis-
sements à l'utilisation au maximum des
investissements par la collaboration de
même qu 'à une organisation placée
dans la perspective d'une cantonalisa-
tion de ces écoles. Ceci compte-tenu
des efforts fournis jusqu 'ici par cha-
cune des deux villes et du caractère
de chaque établissement.

Le Conseil général du Locle, à l'ins-
tar de son partenaire chaux-de-fon-
nier qui s'est prononcé en mai, aura
donc à ratifier cette nouvelle conven-
tion passée entre les deux conseils
communaux et à adopter le nouveau
règlement qui lui est lié.

Rappelons que le 25 mai dernier le
Conseil général du Locle a nommé sa
Commission d'établissement du Tech-
nicum qui s'est déjà réunie en juin.
Elle s'est fixé comme objectif priori-
taire de revoir le règlement interne de
la division locloise qui sera soumis ul-
térieurement à la ratification du lé-
gislatif communal, (r)

Nonagénaire
Mme Augusta Vauthier, domiciliée

Côte 22, vient de fêter son 90e anni-
versaire.

A cette occasion, M. Jean-Pierre
Renk, vice-président du Conseil com-
munal , lui a rendu visite pour lui re-
mettre le traditionnel cadeau et lui
transmettre les vœux et félicitations
des autorités communales et de la po-
pulation locloise.

Bienfaisance
Les dons suivants en faveur de

l'Hôpital du Locle ont été reçus avec
reconnaissance : Deuil Mme Fernande
Spaeni, Le Locle, fr. 455.— ; deuil Mme
Germaine Dubois, Le Locle fr. 960.— ;
deuil M. Armand Jeanneret, Brot-Des-
sus, fr. 397.— ; deuil Mlle Marthe Ban-
deret , Le Locle, fr. 20.—.

PREMIÈRE EXPOSITION AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS : Mme SUZANNE PELLAT0N
Les signes extérieurs de la venue

de l' automne, frimas et feuil les  jau-
nies et caduques , se complètent for t
heureusement par la réapparition des
manifestations culturelles et c'est à Ma-
dame Suzanne Pellaton , artiste peintre
des Ponts-de-Martel , qu'est échu l'hon-
neur et le plaisir d' ouvrir la saison des
expositions au Musée des beaux-arts.
Le vernissage a eu lieu samedi , prélude
à la quinzaine pendant laquelle on
pourra voir et admirer l' œuvre impor-
tante accrochée aux cimaises de la
grande salle carrée du Musée.

Bien que ce soit la première f o i s
qu 'elle expose au Locle , Mme Pellaton
y est bien connue, elle qui participa
à maintes reprises aux expositions du
Grand-Cachot-de-Vent , à diverses, ex-
positions avec d' autres artistes dans le
canton et également à Berne.

C' est donc à une première que sont
conviés tous ceux qui aiment la pein-
ture et la gravure et , implicitement, à
une découverte qui réserve de bien
étonnantes surprises.

Chaque pays a ses chantres , ses poè-
tes , ses peintres et il semblait bien
qu 'avec le nom qu'elle porte Mme Pel-
laton devait aimer particulièrem ent la
l' allée des Ponts. Ce ne f u t  pas une
obligation mais un goût pro fond ,  comme
une similitude d' existence, qui décida
que l'artiste soit particulièrem ent ins-
p irée par le paysag e quotidien qu 'elle
voit de ses fenêtres , celui de cette val-
lée de marais, de broussailles , de bru-
yères , d' arbustes , beaucoup plus que

cet autre aspect du Jura que sont les
grandes joux aux alignements de sa-
pins. En ayant vu la beauté multiple
et sans cesse changeante au gré des
saisons, armée d' un solide métier dû
autant à ses qualités d' autodidacte
qu 'aux études accomplies dans des ate-
liers de gravures, possédant de sur-
croît ces deux qualités essentielles, la
précision et la patience, l'artiste avec
toute sa sensibilité se trouve alors en
par fa i t e  communion avec ses modèles.
Mais qu 'on ne s 'y trompe pas ! Si elle
est très inspirée par le paysage quo-
tidien , elle ne l'illustre jamais en re-
production exacte, comme le ferait  un
photographe et c'est le privilège des
peintres de donner des images qui,
passant par l'alchimie des rêves et des
transpositions , sont des i?it)itations vers
des prolongements que chaque visi-
teur peut fa i re  à son gré. Grâce à son
talent , mais aussi à quelques procédés
qui lui sont propres , grâce aussi au
besoin de changement dans un cadre
précis qu'elle dit lui être nécessaire,
Mme Pellaton a illustré sa vallée dans
une atmosphère où les f lous  (où elle
excelle) fon t  ressortir la fermeté du
trait , où la lumière n'est jamais directe
avec des ombres dures mais comme
f i l t r é e  et toujours transparente. Que ce
soit par l' aquarelle , la gouache, l'aqua-
tinte ou la gravure , il ressort des œu-
vres exposées au Musée une impres-
sion de poésie flottant sur toute chose ,
sur les marais proches avec une prédo-
minance des paysages d' automne, avec
des ocres, des bruns et des gris lumi-

neux, mais aussi avec des profondeurs
étagées sur des p lans successifs.

Beaucoup des toiles se nomment sim-
plement « Paysage ». C'est absolument
dans la ligne de la pensée de l'artiste.
Comme elle se refuse à la précision des
détails elle ne juge pas nécessaire de
préciser les lieux et les noms de ses
modèles. Ce sont les marais, les ha-
meaux de la vallée , des pentes ennei-
gées, son paysage quotidien dans la
multiplicité de ses variations.

Pour une quinzaine, le Musée abrite
une exposition qu'il faut  voir. Elle est
le fruit d'un grand travail , de beaucoup
de talent et d' une liùspiration pleine de
poésie. •-•• ¦¦' ¦• •¦¦y *

MC

Madame Pellaton.
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Conférence : Rappel : la conférence
que donnera demain soir, mercredi 22
septembre à 20 h. 15 à la salle des
Musées, le Dr C. H. Bugnon sur « La
sexualité des adolescents ».

Les Loclois connaissent leur ville !

La remarquable participation enregistrée tout au long du concours organisé
par un grand magasin de la place en collaboration avec notre journal, sous
l'égide du 825e anniversaire du Locle a résolument montré que les Loclois con-
naissaient leur ville.

Malgré la relative difficulté que présentaient certains sujets , un très grand
nombre de fins observateurs ont pu situer les endroits évoqués par les très
belles photographies de M. Fred-André Muller - Photo Création.

Samedi, 82 participants ont reconnu un détail de l'immeuble J.-F. Houriet 3-5.
Après tirage au sort et dans l' ordre respectif , ce sont Gilbert Bonjour, Frédy
Kuhn et Colette Sunier , du Locle, qui ont été désignés pour recevoir en ultime lot
de récompense : un appareil photographique ainsi que deux abonnements à
notre journal. Et encore bravo aux nombreux et éclairés participants !

Une mine de trouvailles au Locle !
Il manquait dans notre ville un magasin
spécialisé qui facilite les achats d'un jeune
ménage. Cette lacune est comblée, il suffi-
sait à M. Gindrat et à son épouse qui
tiennent boutique place du Marché, de
transformer leur sous-sol pour en faire une
véritable mine de trouvailles groupant
plus de 300 articles sélectionnés. Un cof-
fret-cadeau protique qui permet de dresser
une liste individuelle des cadeaux souhai-
tés a été mis à la disposition du client.
En tant que commerçants spécialisés, M.
et Mme Gindrat aideront volontiers leurs
visiteurs à établir une liste des articles
de leur choix. p 34222

PUBLI-REPORTAGE

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction- Administr a La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/211135 . Télex 35 251
Le Locle . Pont 8 • Téléphone 039/31 14 44

mémenf o
Le Locle

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : 15 à
19 h., exposition Maurice Robert.

Bibliothèque de la ville : prêt du lundi
au vendredi , 14 h. 30 à 18 h. 30.

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.

¦̂ ,̂ 91 Feuille dAvis desMontapes WPTTPW
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GRANDE FÊTE
ROS1CRUCIENNE
ANNUELLE
Le Pronaos TELL EL AMARNA, organisme dépendant
de l'Ordre Rosicrucien A.M.O.R.C. fait savoir qu'il
organise sa grande fête annuelle de la Pyramide, le
dimanche 26 septembre.

Cette fête se nomme ainsi en souvenir des origines
égyptiennes del'Ordre, créé par le Pharaon AMENO-
PHIS IV qui prit le nom d'AKHENATON lorsqu'il

; tenta d'introduire le monothéisme dans la religion de
son pays.

Tous les membres de l'Ordre Rosicrucien A.M.O.R.C.
; ainsi que leur famille et amis sont cordialement

invités à assister à cette fête.

Pour connaître les détails de l'organisation, prière de
téléphoner au No (039) 31 49 75 ou (039) 23 84 31.
Siège de l'Ordre Rosicrucien A.M.O.R.C. :

CHÂTEAU D'OMONVILLE
LE TREMBLAY
27110 LE NEUBOURG (France)

Adresse pour la Suisse :
C. P. 48
1224 CHÊNE-BOUGERIES

DANTE ALBGHIERI
ÉGLISE DU SACRÉ-CŒUR

VENDREDI 24 SEPTEMBRE 1976, à 20 h. 15

Unique Récital
pro Frioul

du « Complesso d'archi » de Pordenone
1 soprano et 20 musiciens sous la direction

du Mo Ferruccio Da Pieve

Au programme : ¦

musique de Vivaldi , Bach , Giordani , Haendel ,Franck
et trois pièces frioulanes inédites du XVIe siècle

et contemporaines,
précédées de brefs commentaires

Le revenu de la collecte sera intégralement versé
à la région Frioul, victime du terrible séisme

Invitation cordiale à tous

LOOK
ÉCOLE NOUVELLE DE MANNEQUINS

organise des

COURS DE MANNEQUINS
pour défilés de mode et photo cinéma (cover girls)
Programme résumé des cours :
1. Le corps et les gestes

silhouette, démarche, maintien, conseils esthé- j
tiques, expression corporelle, photogénie, coif- !
fures et habillages

2. L'assurance psychologique
les comportements en société : image de soi et
image — pour — autrui

3. les atouts à jouer
le marché des photographes et celui des agences
de publicité ou de relations publiques.

Cours du soir et du samedi par mannequins profes-
sionnels, conseils en publicité, photographes-cinéas-
tes, esthéticiennes, coiffeurs, etc.
Possibilité d'obtenir un certificat ou un diplôme.
Réalisation de composites et de bouts d'essai cinéma/

i télévision. Age minimum : 18 ans.
¦ Renseignements et inscriptions (8-12 / 14-18 heures) :

LOOK, Ecole nouvelle de mannequins, 35, rue des
Tanneurs, tél. (032) 23 66 12.

FABRIQUE D'HORLOGERIE À ZURICH

cherche pour entrée tout de suite ou date à convenir,

un/une collaborateur/trice
pour son service achat d'habillement de montres

Si vous avez
— une formation commerciale

— un esprit vif

— un caractère positif

— le désir de participer à la réussite
de notre maison

et si vous êtes de langue maternelle française avec
des connaissances orales de l'allemand et de l'anglais,
prenez contact par écrit ou par téléphone.

MONDAINE WATCH LTD, Fabrique d'horlogerie

Uraniastrasse 24-26 , 8021 Zurich

Tél. (01) 25 66 50, interne 15

A VENDRE

HÔTEL-RESTAURANT
situé dans le Jura neuchâtelois. Café 50 places —
Restaurant 60 places, 2 salles de sociétés. Cuisine j
moderne. Dépendances.

Terrain : 7000 m2.

Prix de vente, y compris agencement : Fr. 350 000.—.

Nécessaire pour traiter : Fr. 100 000.—.

Renseignements complets sous chiffre 28 - 950116 à
Publicitas, Av. Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

AUX R0CHETTES
Aujourd'hui : BOUILLI

Demain mercredi :
LAPIN - POLENTA

Ce n'est pas ce dont vous avez
besoin de réclamer dans l'un de
nos appartements de vacances en

; propriété privée, car notre maison
à ENGELBERG
DAVANTAGE DE REPOS

i présente une construction spacieuse
et insonorisée. Demandez une offre

; ou demandez-nous des renseigne-
ments. Nous vous conseillons vo-
lontiers.

24 , Beethovenstrasse, 8002 Zurich
Tél. (01) 25 43 10.

Bar - Dancing - Restaurant
CROIX-BLANCHE, 2745 Grandval

Tél. (032) 93 99 46

cherche

SOMMELIÈRE
BARMAID
Entrée pour date à convenir. Bons

; gains.

i Heures de travail réduites.

Deux jours de congé par semaine.

 ̂
jr̂ ltf
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Austin Allegro 21300, 2 portes,
fr. 11000.-/Austin Allegro 21300,
4 portes, fr. 11500.-/Austin Allegro 2
1300, 3 portes, fr. 12200.-/Austin
Allegro 21500 Spéciale, 4 portes,
fr. 12700.-/Austin Allegro 21500
Spéciale, automatique, 4 portes,
fr.13850.-
Nous vous invitons à faire une course
d'essai.

Garage MÉTROPOLE S.A.
Vitrines d'exposition :

Léopold-Robert 102 Tél. 039/22 22 68
Locle 64 Tél. 039/26 95 95

Garage BERING
Fritz-Courvoisier 34 Tél. 039/22 24 80

LA CHAUX-DE-FONDS S3 *\

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES FANTAISIE
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

UN BOÎTIER ou MÉCANICIEN
capable de s'occuper du département
fraisage-perçage et de seconder le
chef de fabrication

UN CRÉATEUR-MODÉLISTE
capable d'exécuter les prototypes,
pour compléter notre service création

ainsi que du

PERSONNEL FÉMININ
pour différents petits travaux d'ache-
vage et de visitage.

Se présenter sur rendez-vous à :
CRISTALOR S. A.
Ravin 19 - Tél. (039) 22 15 41
2300 La Chaux-de-Fonds

Williams*
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•3fr Poires flambées / La poire en chiffres A

•fc Pie aux poires Williams / r̂e 
83
8 Jl

M -r , I Hydrate de carbone 3,5 Mm¦sfr Tarte aux poires / Acides 0,2 1. 1
„D • 1 , 1  .11 / Albumine 0,5 1" ,1
w Poires en gelée de groseilles / Cellulose 4,3 ËÈm
u n.  s i t  I Cendres 0,3 1" M
W Poires avec Crème OU Chocolat / Calories 50-70 par 100 g r. SmWmm

Demandez ces recettes à votre fournisseur ou à l'OPAV, case postale 260,1951 Sion.



Au rayon
PARTITIONS

un choix
plus.grand

chez :

Hug Musique
le plus grand magasin de musique

en Suisse

Rue de la Serre 90
2300 La Chaux-de-Fonds
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Toyota Corolla 1200 Deluxe Toyota Corolla 1200 Toyota Corolla 1200 Toyota Corolla 1200 Toyota Corolla 1200
Fr. 10660 - Sedan Deluxe Fr. 11535 - Hardtop SR Fr. 13100 - Station Wagon Station Wagon,

Automatic Fr. 12345.- à3 portes Fr.11790 - à 5 portes Fr. 12295.-

Agence officielle : GARAGE DES MONTAGNES - Michel GRANDJEAN SA Av. Léopold-Robert 107

OVROMNAZ-Valais
APPARTEMENTS de vacances à louer.

Demandez la documentation à IMALP, !
Dent-Blanche 10, 1950 Sion 2, tél. (027)
22 14 68.

Ça c'est une OFFRE ¦¦¦¦
nous reprenons au Hgros prix ¦¦¦¦

Machines à laver
toutes marques, même anciens
modèles. Demandez-nous une of-
fre sans engagement.
Exemple : MACHINE 5 kg, auto-
matique, 10 programmes,

690.— |
prise en service par nos soins.

Lave-vaisselle 12 couverts,
tout inoxydable,
adoucisseur, etc., 990.—

Facilités de paiement
GRAND CHOIX

Un moyen d'économiser
au Discount du Marché

FORNACHON & CIE
Place du Marché 6
Tél. (039) 22 23 26 i

LA CHAUX-DE-FONDS i

1 manœuvre
1 manœuvre-

terrassier
seraient engagés

Se présenter au bureau :

Entreprise PIETRO CASTIONI
Hôtel-de-Ville 57, tél. (039) 23 14 25

A REMETTRE

magasin d'alimentation
générale
à la périphérie de la ville , sans |
concurrence, gentille clientèle.
Chiffre d'affaires : Fr. 254 000.—,
en fermant 3 semaines en juillet.
Prix : Fr. 25 000.- + marchandises
en stock.

j Ecrire sous chiffre AD 16891 au
bureau de L'Impartial.

A louer
tout de suite
COMMERCE 57 : appartement de
2 '/s chambres, bain , calorifère à
mazout.
D.-P.-BOURQTJIN 15 : apparte-
ment de 3 Vs chambres, bain , ca-
lorifère à mazout.

Gérance Immobilière Métropole
avenue Léopold-Robert 7ô

Hangar métallique
Dimension 40 X 20

33 X 15.80
27.50 X 13.20
16.50 X 13.20 i

I 16.50 X 9.30

Bâtiments préfabriqués

WERNER, 1564 Domdidier
Tél. (037) 75 18 25

Portez
plutôt des

Esthétique et fonctionne!,
le Varilux 2. enfin , rend la vie

| possible aux presbytes.
j Mieux : il leur fait oublier la
i presbytie.

Jusque ce jour, l'un portait
des verres pour regarder

ce près, et, cent fois par jour
les ôtait pourvoir de loin.

Un autre.
entre deux paires de lunettes . .;.

ne savait jamais , dans
l'instant qui venait, s'il devrait

mettre ses lunettes
pourvoir... de près ou de loin.
C'est pour eux que Varilux 2

a été créé. i
Varilux 2, c'est le verre qui s

rend les presbytes heureux, j
j

entre la Channe et la Fleur

^W. xBÉBï ' mW F̂

15, avenue Léopold-Robert

Coll. J.-L. Gonzalès
V J



Prospectus

Emprunt 5% 1976-91 de Fr. 20 000 000
selon l'arrêté du Conseil d'Etat du 17 septembre 1976

Prix d'émission : 99.50 °/o Durée : 15/10 ans.

Délai de souscription : du 21 au 27 septembre 1976, à midi.

But Consolidation d'engagements à court terme et financement de travaux
d'infrastructure.

Coupures Obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100.000 nominal.

Taux d'intérêt 5 °/o, jouissance 15 octobre 1976. Coupons annuels au 15 octobre. Le premier
coupon viendra à échéance le 15 octobre 1977.

Durée de l'emprunt Le remboursement de l'emprunt aura lieu au pair, sans dénonciation préa-
lable, le 15 octobre 1991. Le Canton de Neuchâtel se réserve toutefois le
droit de rembourser l'emprunt au pair le 15 octobre 1986, moyennant un
préavis de trois mois, ou ultérieurement à chaque échéance de coupons.

Domiciles de paiement Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel, ses succursales et agences
pour les coupons et Membres de l'Union des Banques Cantonales Suisses
titres Membres du Cartel de Banques Suisses

Les coupons échus, sous déduction de l'impôt fédéral anticipé, ainsi que les obligations rembour-
sables seront payables sans frais.

Organes de publication Feuille officielle suisse du commerce
Feuille officielle du Canton de Neuchâtel
et un quotidien de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds et Zurich.

Cotation Bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel et Zurich.

La situation financière de l'Etat de Neuchâtel se présente comme suit:

A. BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1975

Actif

Actif réalisable

Avoirs en banque, caisse et chèques postaux Fr. 24.523.498 ,36
Capitaux (titres, prêts, capital de dotation de la Banque

Cantonale) » 151.956.558 ,30
Débiteurs divers » 88.100.905,43
Approvisionnements , » 1.798.333,27
Actifs transitoires » 4.846.425,80
Immeubles (bâtiments, forêts, domaines, terrains) » 16.582.803,40 Fr. 287.808.524,561 >u

Actif non réalisable
Immeubles (bâtiments administratifs, scolaires, hôpitaux ,

terrains) Fr. 44.260.090 ,10
Mobilier et machines 

__
» 8.001.— » 44.268.091,10

Comptes à amortir » 142.668.440,87

Total de l'actif Fr. 474.745.056 ,53 ¦

Passif
Dette consolidée Fr. 351.686.400.—
Dette flottante » 33.046.689 ,25
Créanciers divers » 50.444.565,71
Passifs transitoires » 19.798.915,20
Provisions et réserves » 19.768.486,37

Total du passif Fr. 474.745.056,53

Fonds spéciaux appartenant à l'Etat, gérés séparément Fr. 96.854.750 ,57

B. COMPTE D'ADMINISTRATION POUR 1975

a) Compte ordinaire

RECETTES
Revenus de l'actif productif et des régales Fr. 9.234.000.—
Recettes fiscales » 224.211.000.—
Autres recettes administratives » 52.104.000.—

Total des recettes Fr. 285.549.000.—

Dépenses

Service financier (intérêts des dettes) Fr. 18.358.000.—
Amortissements des investissements » 23.941.000.—
Autres dépenses administratives » 247.866.000.—

Total des dépenses Fr. 290.165.000.—

Excédent de dépenses Fr. 4.616.000.—

b) Compte extraordinaire Recettes Dépenses Dépenses
d'investissement

nettes
Constructions de bâtiments et

équipements Fr. 411.000.— Fr. 685.000.— Fr. 274.000.—
Réseau routier » 11.320.000.— » 22.023.000.— » 10.703.000.—
Régulation des eaux et pollution » 136.000.— » 8.339.000.— » 8.203.000.—
Améliorations foncières » 711.000.— » 1.618.000.— » 907.000.—
Subventions pour bâtiments scolaires

communaux » -v- » 5.413.000.- » 5.413.000.-
revers » —.— » 287.000.— » 287.000.—

Totaux Fr. 12.578.000.— Fr. 38.365.000.— Fr. 25.787.000.—

A déduire les amortissements à charge
du compte ordinaire * 23.116.000.—

Investissements reportés au bilan
sous comptes à amortir Fr. 2.671.000.—

C. BUDGETS 1975 1976

a) Budget ordinaire
Recettes Fr. 285.845.500.— Fr. 266.508.500.—
Dépenses » 290.319.000.— » 288.077.000.—
Différence Fr. 4.473.500.— Fr. 21.568.500.—
Prélèvement à la réserve destinée à parer aux fluctua-

tions de recettes fiscales » —.— » 15.000.000.—
Excédent de dépenses Fr. 4.473.500.— Fr! 6.568.500. —

Dans les dépenses figurent les amortissements des
immeubles et des comptes à amortir pour un montant
de Fr. 23.519.000.— Fr. 21.061.000.—

b) Budget extraordinaire 1975 1976
Recettes Fr. 6.107.000.— Fr. 5.659.500 —
Dépenses » 36.855.000.— » 31.375.000.—
Dépenses d'investissements nettes Fr. 30.748.000.— Fr. 25.715.500.—

A déduire les amortissements à charge du compte
ordinaire » 22.695.000.— » 20.198.500.—

Investissements reportés au bilan sous comptes à amortir Fr. 8.053,000— Fr. 5.517.000.—

D. FORTUNE ET REVENU IMPOSABLE EN 1974 1975
Fortune et capital Fr. 6.956.971.000.— Fr. 6.643.506.000.—
Revenu et bénéfice Fr. 2.051.562.000.— Fr. 2.104.386.000.—

Neuchâtel, le 20 septembre 1976.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL

Le chef du département des Finances,
R. Schlâppy

Conditions d'émission
Les' banques soussignées ont pris ferme le susdit emprunt S '/o République et Canton de Neuchâ-
tel 1976-91 de Fr. 20.000.000.
Elles ont déjà placé Fr. 2.000.000 et offrent le sold e, soit Fr. 18 000 000 en souscription publique

du 21 au 27 septembre 1976, à midi
aux conditions suivantes :

1. Prix d'émission 99.50 %

2. Attribution Si les demandes dépassent le montant des titres disponibles, les banques se
réservent le droit d'attribuer des montants inférieurs à ceux souscrits.

3. Libération La libération des titres attribués devra avoir lieu valeur 15 octobre 1976.

4. Titres Seront livrés aussi rapidement que possible. Aucun bon de livraison ne sera
émis. "]

Le 20 septembre 1976.

Banque Cantonale Neuchâteloise

Union des Banques Cantonales Suisses
Banque Cantonale d'Argovie Caisse d'Epargne Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale d'Appenzell de JLa République Banque Cantonale de Saint-Gall

Rh -Ext et Canton de Genève
Banque Cantonale

Banque Cantonale d'Appenzell Caisse Hypothécaire de Schaffhouse
Rh.-Int. du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure
Banca dello Stato Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale de Thurgovie

del Cantone Ticino Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale Banque Cantonale de Schwyz Banque Cantonale Vaudoise

de Bâle-Campagne Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale Zougoise

Cartel de Banques Suisses

Banque Cantonale de Berne Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Leu SA Banque Populaire Suisse

Groupement des Banquiers Privés Genevois

Les souscriptions sont reçues sans frais par tous les sièges, succursales, agences et bureaux auxi-
liaires en Suisse des établissements susindiqués , ainsi qu'aux guichets des banques et banquiers
ci-après :

Banque Hypothécaire et Commerciale Suisse

Crédit Foncier Neuchâtelois

Banque Bonhôte & Cie

Numéro de valeur : 16 704

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL



Le Val-de-Ruz a accueilli le camp
cantonal des éclaireuses et éclaireurs
Ça a « marche », ça a même beau-

coup marché, puisque tous les partici-
pants à ce camp, lutins, louveteaux,
éclaireuses et éclaireurs ont parcouru

Résultats des
«Pas pour un toit»

Eclaireurs et louveteaux : 446 par-
ticipants, 10.311 kilomètres parcou-
rus, 29.750 francs récoltés (en mo-
yenne 66 fr. 70 par marcheur). Meil-
leur résultat : Durandal (Cernier) :
21 participants, 492 kilomètres par-
courus, 4130 fr. récoltés (en moyen-
ne 196 fr. 70).

Eclaireuses et lutins : 106 partici-
pantes, 2065 kilomètres parcourus,
4940 fr. récoltés (moyenne 46 fr. 60).
Meilleur résultat : Duguesclin (Co-
lombier) : 35 participantes, 757 ki-
lomètres parcourus, 2550 fr. récol-
tés (moyenne 72 fr. 40).

Total général : 552 participants,
12.376 kilomètres parcourus, 34.693
fr. 80 récoltés (pour une cible de
30.000 fr.), moyenne 62 fr. 85.

La troupe d'éclaireuses Dugues-
clin et le groupe d'éclaireurs Du- j
randal seront invités à inaugurer j
le chalet cantonal rénové. =

A Entre-Val , p eu après le retour de l' excursion.

15, 19, 26, 29 ou 33 km. au cours de la
journée de dimanche. Quelle que fut
la distance choisie, l'itinéraire menait
à Montperreux, où se trouve le chalet
cantonal scout ; ce n'était pas une sim-
ple coïncidence, mais dimanche le thè-
me était « Des pas pour un toit », et
chacun marchait pour Montperreux.
Avant le camp, chaque scout s'était ef-
forcé de trouver des parrains qui s'en-
gageaient à verser une somme propor-
tionnelle au nombre de kilomètres par-
courus, somme qui devrait permettre
de compléter le financement des répa-
rations et de l'agrandissement du cha-
let de Montperreux.

Mais le soleil contribua beaucoup au
succès de cette randonnée, un soleil
qu'on n'avait pas vu depuis de nom-
breux jours , ce qui avait failli entraî-
ner la suppression du camp. Il brilla
toute la journée de dimanche, faisant
rapidement oublier le froid qu 'il fai-
sait le matin à Val-Bois, Entre-Val et
Val-Combe. Mais que cachent ces topo-
nymes ? Ce sont des noms de villages...
les noms des trois villages que le Val-
de-Ruz comptait en plus depuis samedi
après-midi, des villages de toile, cer-
tes. Les campeurs, éclaireurs et éclai-
reuses, avaient en effet monté leurs
tentes dans trois sous-camps, aux Gol-
lières, près des Hauts-Geneveys.

Les pionniers, qui participaient aussi
au camp, s'étaient établis à La Bonne-
ville, près d'Engollon. Louveteaux et
lutins, arrivés le dimanche matin ,
étaient répartis dans la ferme Matile
et au collège de Fontainemelon, et dans
les salles de gymnastique de Cernier
et de Fontaines.

CORTÈGE AUX FLAMBEAUX
Les pionniers, de 14 à 17 ans, avaient

prévu leurs activités propres ; ils n'ont
rejoint les autres participants que le
dimanche soir, à l'occasion du feu de
camp général, à Fontainemelon (de La
Bonneville à Fontainemelon et retour ,
ils avaient organisé une marche aux
flambeaux).

Petite statistique
850 participants (il y avait davan-

tage d'inscrits, mais la pluie des
jours précédents avait retenu cer-
tains à la maison), répartis dans six
villages du Val-de-Ruz. Quatre villa-
ges de toile. Des centaines de matelas
dans quatre locaux. Des quintaux de
nourriture (850 personnes à nourrir
pendant deux à trois jours !). Des
mois d' organisation. Des centaines
de séances. Des dizaines de ch e fs  dé-
voués.

; Pour le transport : un train spécial ,
d' autres trains renforcés , plusieurs
directs arrêtés pour la circonstance
à la gare des Hauts-Geneveys .

Samedi après-midi, sitôt arrivés, ils
s'activaient à la préparation des festi-
vités du soir, c'est-à-dire un bal public
à la salle de gymnastique de Cernier,
qui remporta un vif succès, et , poul-
ies plus jeunes, une « surpat » dans
une grange de Fontaines.

Pour le dimanche, ils avaient décidé
de se rendre utiles et avaient proposé
leurs services aux communes : ils ont
travaillé à Saint-Martin où des habi-
tants continuent à déposer des objets
de toutes sortes dans une décharge
fermée ; tout a été transporté dans la
nouvelle décharge, et les environs ont

La f ê t e  gitane, à Fontainemelon, p our les louveteaux et les lutins
(photos vr)

été nettoyés également. Dans une forêt
proche de Landeyeux, ils ont égale-
ment procédé à un nettoyage, puis ont
érigé des protections près de jeunes
arbres, afin que le gibier ne fasse pas
trop de dégâts. Leurs efforts ont été
récompensés par quelques repas qui
feraient rêver bien des gastronomes...

Aventures (éclaireuses) et éclaireurs,
les plus nombreux , après la construc-
tion de leurs villages, participèrent à
une veillée du Tonnerre, où éclairs (la
monnaie) et coups de foudre (la récom-
pense) ne se comptaient plus. Lundi, la
journée était avant tout sportive : jeux
et tournois se déroulèrent dans les di-
vers sous-camps, puis les finales sur le
terrain des Gollières.

Louveteaux et lutins rejoignirent
leurs aînés dimanche matin. Ils ve-
naient au Val-de-Ruz passer deux jours
de vie gitane. En effet , dimanche, pen-
dant l'excursion , un chapitre d'une his-
toire gitane leur était conté à chaque
poste ; lundi matin , ils participaient à
divers ateliers (bricolage, musique,
chants) et l'après-midi se déroulait une
grande fête gitane, pour laquelle cha-
que meute avait préparé un stand.

LE CLOU...

les scouts, mais beaucoup de parents
et d'amis, 1500 personnes en tout. De
nombreuses productions, mises en va-
leur par un éclairage et une sonori-
sation impeccables , de même qu'une
synchronisation magistrale, ont enthou-
siasmé l'assistance.

L'organisation d'un tel camp n'est
d'ailleurs pas une petite affaire : trans-
porter , loger , nourrir , voire soigner, et
occuper près d'un millier de person-
nes... Mais lundi après-midi, les res-
ponsables avaient le sourire : tout était
très bien allé, si l'on exclut ce jambon
un peu trop fumé , parce qu'il avait
passé toute une soirée dans le feu...

M. Marcel Maeder, de la Fédération
suisse des éclaireurs, releva cette ex-
celletene organisation, et félicita parti-
culièrement l'Association neuchâteloise
pour son idée des « Pas pour un toit »
et pour avoir associé les éclaireuses à
ce camp cantonal.

Vie en plein air , de nouveaux cama-
rades, des jeux , des efforts : ce sont
une multitude de souvenirs que tous
ces jeunes gars et ces jeunes filles gar-
deront de ces quelques jours passés
dans le Val-de-Ruz. C'est très impor-
tant ; mais un autre but a été rempli :
ce camp a montré que le scoutisme
était toujours bien vivant et que l'es-
prit de Baden-Powell était bien con-
servé, (texte et photos vr)

Le clou de ces trois journées ? Cer-
tainement le feu de camp général, au-
quel participèrent non seulement tous

Le Conseil général veille à la sécurité des piétons
Aux Geneveys-sur-Coffrane

Le Conseil général des Genevey-sur-
Coffrane a siégé jeudi soir à l'aula
du Centre scolaire, en présence de 26
conseillers généraux, du Conseil com-
munal au complet et de l'administra-
teur communal. Le président, M. An-
dré Brauen, ouvrit la séance en sou-
haitant la bienvenue aux cinq conseil-
lers généraux qui siégeaient pour la
première fois, à savoir MM. Pierre
Bertoli , Francis Guenat, René Duvoi-
sin, Werner Hutmacher et Yvan Lan-
gel.

Sur proposition du groupe radical ,
le Conseil général a décidé de porter de
cinq à neuf le nombre de membres sié-
geant dans la Commission non perma-
nente pour la refonte des règlements
communaux. Cette augmentation per-
met une représentation proportionnelle
(3 radicaux, 2 libéraux, 2 socialistes,
2 intérêts communaux) : de plus, en
cas d'absence d'un commissaire, les
quatre partis sont encore représentés.
Pour la législature 1976 - 1980, les neuf
membres suivants ont été nommés :
MM. Félix Bernasconi, André Brauen
et Félix Flisch (rad.), René Guyot et
Werner Hutmacher (lib.), Francis Cue-
nat et André Guibert (soc), Daniel
Châtelain et Gino Rossetti (int. comm.).

Le contour du Vanel, à l'entrée nord
du village, est très sec et, particulière-
ment par route mouillée ou enneigée,
il surprend les automobilistes ; glissa-

des et accidents ne se comptaient plus.
Le Conseil général avait demandé pré-
cédemment que le Conseil communal
étudiât les moyens d'améliorer cet en-
droit. Une signalisation plus impor-
tante avait été mise en place, ce qui
fit diminuer le nombre d'accidents,
mais la sécurité des piétons restait
insuffisante. C'est pourquoi le Conseil
communal demandait un crédit de
15.000 fr. pour l'élargissement du trot-
toir et la pose de glissières de sécurité.
Le Conseil général accorda ce crédit ,
mais seulement après avoir obtenu la
garantie de voir les trottoirs déneigés
en hiver pour l'heure de l'école.

DEUX AUTRES CRÉDITS
A la fin de 1975, le Conseil commu-

nal a fait une enquête auprès des so-
ciétés du village concernant l'état de la
scène de la salle de gymnastique. Les
réponses furent unanimes : une réfec-
tion est absolument nécessaire. Il était
donc demandé au Conseil général d'ac-
cepter un crédit de 20.000 francs, pour
la réparation du plancher, la pose d'un
tapis, l'installation de spots dans le
plafond et de projecteurs dans la salle.
Si la somme a été accordée, l'opinion
générale qui s'est manifestée était qu'il
faut de toute manière étudier la cons-
truction d'une nouvelle salle de gym-
nastique.

L'autre crédit , de 5400 francs, accep-
té également, permet le remplacement
de la remorque de la voierie, qui ne
il y aurait autant de candidats que de
sièges à repourvoir. Si le groupe ra-
dical , le groupe libéral et celui des in-
térêts communaux adhéraient à cette
proposition , ce ne fut pas le cas du
groupe socialiste. Son porte-parole, M.
André Guibert , soutint que l'élection
des conseillers communaux était l'acte
le plus important du législatif et qu 'el-
le ne pouvait se faire tacitement. D'au-
tre part un vote au bulletin secret per-
met aux candidats de mesurer la con-
fiance du législatif , et il donne l'occa-
sion aux électeurs de savoir non seu-
lement qui on élit , mais comment. M.
Bernasconi ne se rallia pas à cet avis,
et il prétendit que si le candidat d'un
pouvait plus être ni utilisée, ni répa-
rée

ÉLECTION DU CONSEIL
COMMUNAL

Une motion de M. Félix Bernasconi
et consorts demandait la modification
de l'article 45 du Règlement général de
commune pour permettre l'élection ta-
cite du Conseil communal, au cas où
parti minoritaire obtenait moins de
voix , ce n'était pas par manque de
confiance. M. Guibert ajouta qu 'il n 'y
aurait jamais d'élection tacite, car si
le Conseil général acceptait cette mo-
dification , le parti socialiste s'arrange-
rait pour qu 'il y ait toujours un can-
didat de plus que de sièges à repour-
voir.

. La motion a. ete acceptée par 18 oui
contre 7 non. Combien y aura-t-il de
candidats au Conseil communal en
1980 ?

COMMUNICATIONS
Un crédit de 75.000 francs, dont à

déduire les subventions cantonale et
fédérale, a été accordé en mars 1976
pour la pose de barrières au passage à
niveau du Vanel. Depuis lors la dé-
pense a passé à 85.000 francs, augmen-
tation prise en charge par la Confédé-
ration et le canton. Les travaux n'au-
ront pas lieu avant l'automne 1977.

Le président de commune, M. Héli-
bert Jeanrenaud, a fait part d'objec-
tions de l'Etat au sujet du règlement
des dessertes.

M. F. Hauser, conseiller communal,
apporta quelques informations sur les
mesures prises pendant la sécheresse.
Aucune privation gênante n'a dû être
introduite, et les restrictions ont été
respectées ou presque... Des fuites im-
portantes ont été détectées et répa-
rées ; elles entraînaient une perte pour
la commune de 50.000 francs par an.
M. Brauen lut également une lettre du
Conseil d'Etat au Conseil communal
au sujet des échéances pour le paie-
ment des impôts.

LA RAGE
L'avance de ce fléau est rapide et il

y a certainement des animaux enragés
sur le territoire communal. Pour les
humains, le risque le plus grave est re-
présenté par les chats. Il a été demandé
au Conseil communal d'organiser une
vaccination antirabique des chats.

M. Bernasconi a prié le Conseil com-
munal de demander au Conseil de pa-
roisse la réfection du portail du cime-
tière de Coffrane.

M. Duvoisin a rappelé sa demande de
modification d'un passage de sécurité
ou de trottoir à construire.

Il a été demandé l'étude de nouveaux
moyens pour le déblaiement de la nei-
ge.

Enfin les conseillers ont été invités
à passer une journée à la fois récréa-
tive et instructive sur le territoire
communal, (vr)

BEVAIX
Tôles froissées

Au volant d'une auto Mme C. D. de
Bevaix circulait samedi à 16 h. 30 rue
Adolphe Ribaud en direction est lors -
qu 'arrivée à la hauteur de la rue
du Temple, elle entra en collision avec
l'auto conduite par M F. K., de Cor-
taillod , qui circulait sur la rue précitée
direction sud. Dégâts.

Les socialistes neuchâtelois et
les votations des 25 et 26 septembre
On nous communique :
Après avoir examiné les trois objets

soumis en votation les 25 et 26 septem-
bre, le Parti socialiste neuchâtelois a
arrêté la position suivante :

NON A L'ARTICLE
CONSTITUTIONNEL
RADIO-TÉLÉVISION

Tout en estimant indispensable que
notre Constitution fédérale fixe le sta-
tut de la radio et de la télévision, le
parti socialiste considère que l'article
proposé contient trop de directives ins-
pirées par la volonté manifeste de res-
treindre la liberté d'expression et d'opi-
nion ; lors des délibérations aux Cham-
bres fédérales, les partis bourgeois ont
d'ailleurs refusé que le programme ga-
rantisse expressément la liberté des
créateurs de programmes. De même, la
droite a combattu l'idée d'une quelcon-
que participation des auditeurs et té-
léspectateurs au fonctionnement de la
radio-télévision. De plus, elle a reconnu
à la Confédération le droit d'accorder
des concessions à des institutions de
droit privé, si bien que le projet d'ar-
ticle constitutionnel n'écarte pas expli-
citement le risque d'un monopole
des ondes et de leurs canaux de distri-
bution par des groupements disposant
de puissants moyens financiers. Enfin ,
il est à craindre que la mise sur pied
d'une autorité autonome de plainte per-
mette moins au public d'exprimer de
légitimes revendications qu'à divers
groupes de pression d'intervenir en fa-
veur d'une conception restrictive de
l'objectivité. Autant de raisons pour
lesquelles le Parti socialiste neuchâte-
lois recommande le rejet de l'article
constitutionnel.

OUI A L'INITIATIVE
EN FAVEUR D'UNE ASSURANCE

RC AUTOS FÉDÉRALE
Le parti socialiste considère que

l'instauration d'une assurance RC autos
fédérale s'impose d'autant plus que la
loi rend ladite assurance obligatoire ;
dès lors, il serait proprement scanda-
leux que des compagnies privées conti-
nuent de s'enrichir au détriment des
assurés. A ce propos, il faut rappeler
que les mêmes personnes qui minimi-
sent aujourd'hui les bénéfices retirés de
la RC autos ont déjà jugé utile d'aug-
menter les tarifs de l'assurance à plu-
sieurs reprises et dans de fortes pro-
portions, montrant par là qu'elles se
soucient plus de leurs profits que de
l'intérêt des détenteurs de véhicules à

moteur : la violente campagne déclen-
chée par les compagnies d'assurance con-
tre l'initiative de la VPOD prouve d'ail-
leurs suffisamment que les primes RC
autos constituent de fait un marché très
lucratif et que, grâce aux multiples
avantages dus à une administration
simplifiée, l'institution d'une assurance
contrôlée par la Confédération entraî-
nerait non pas une hausse, mais au con-
traire une baisse des charges pesant
sur la collectivité. En conséquence, le
Parti socialiste neuchâtelois engage la
population à accepter l'initiative de la
VPOD.

OUI A L'AMÉLIORATION
DES CHEMINS DE FER

Le parti socialiste approuve l'octroi
d'un crédit de 3,8 millions en faveur de
l'amélioration de divers chemins de fer
régionaux : il espère que, loin de cé-
der à des réflexes égoïstes, le peuple
neuchâtelois comprendra que l'intérêt
général justifie parfaitement la dépen-
se à engager.

(comm.)
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NEUCHÂTEL
A propos d'un procès

de presse
Fâcheuse erreur

Dans notre édition du mercredi 15
septembre, nous faisions état du procès
de presse opposant M. Roland Bégue-
lin , secrétaire du RJ, à M. Etienne
Jeanneret, journaliste, prévenu de dif-
famation et d'injures. La publication
du jugement a malheureusement été
entachée d'une fâcheuse erreur, due à
la confusion de deux affaires totale-
ment différentes. En fait, pour le délit
de diffamation et injures, M. Etienne
Jeanneret a été condamné à 200 francs
d' amende et 385 francs de frais et non
à 5 jours d'emprisonnement, 200 fr.
d'amende et 385 fr. de frais, comme
publié malencontreusement mercredi.

Le feu dans un hôtel
Dimanche, vers 11 h. 30, le feu s'est

déclaré dans une chambre du 4e étage
de l'Hôtel Eurotel , à Neuchâtel.

Les premiers secours ont pu circons-
crire le sinistre. Les dégâts sont assez
importants. La cause probable est l'im-
prudence d'un client fumeur qui a oc-
cupé la chambre en question.
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Un téléphone va certainement sonner
à plusieurs reprises ces jours-ci , celui
de M. Hans Leuenberger, ancien direc-
teur des téléphones de l' arrondissement
de Neuchâtel. Il célèbre en e f f e t  le soi-
xantième anniversaire de son mariage
avec sa femme née Chevalier.

M. Leuenberger est entré dans l'ad-
ministration en 1910, en tant qu'ap-
prenti télégraphiste. Son brevet ob-
tenu, il se voua à l' enseignement. Il
devint secrétaire à l 'Of f i ce  téléphoni-
que de Bienne en 1928 puis f u t  nommé
secrétaire chef de bureau à la section
des lignes, inspecteur de la direction
générale des PTT à Berne, poste qu'il
occupa jusqu'à sa nomination, le 1er
août 1950 de directeur des téléphones
à Neuchâtel.

Né en 1894 , M. Hans Leuenberger a
pris sa retraite le 1er janvier 1960.
Il n'a pas cessé pour autant de s'in-
téresser à tout ce qui touche aux PTT
et il a gardé des contacts étroits avec
ses anciens collaborateurs qui ne man-
queront pas de l' entourer pour fê ter
ses noces de diamant.

DES NOCES DE DIAMANT

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31
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IL ÉTRANGLE SA FEMME PUIS LA DÉPÈCE
L atroce crime de l'ancien maire de Pery-Reuchenette

Un des crimes les plus horribles de ces dernières années a été découvert
ce week-end : l'assassinat de son ex-épouse par un ancien maire de la
commune de Péry-Reuchenette, C.-B. P. Le drame, qui a eu lieu il y a quinze
jours, s'est déroulé dans des conditions particulièrement atroces, puisque la
victime, après avoir été étranglée, a été dépecée par son bourreau. Ce
dernier a passé aux aveux samedi, après avoir été longuement interrogé
par les inspecteurs de la Sûreté neuchâteloise et le juge d'instruction.

L affaire a commencé en fait le 5
septembre, lorsque les proches de Mme
Alice Perrochet, âgée de 52 ans, ha-
bitant Boudevilliers, dans le Val-de-
Ruz , s'inquiétèrent de sa disparition.
Ils avisèrent la police qui commença des
recherches. Au cours de leur enquête,
les policiers fu rent assez rapidement
amenés à s'intéresser à l'ex-époux de
la disparue. En effe t, selon certains
renseignements, il pouvait être le der-
nier à l'avoir aperçue. De plus, selon
des témoins, une voiture Citroën GS
blanche avait été vue près du domi-
cile de Mme Alice Perrochet , le j our
de sa disparition. Or, son ancien mari ,
C.-B. P. possède justement un pareil
véhicule.

Interpellé par la police biennoise
avec laquelle la Sûreté neuchâteloise
a travaillé en étroite collaboration dans
cette affaire, l'ancien maire de Péry-
Reuchenette fut transféré à Neuchâ-
tel pour interrogatoire. Certaines con-
tradictions dans ses déclarations, ainsi
qu'un alibi peu solide éveillèrent la
suspicion des policiers qui gardèrent
C.-B. P. en détention préventive.

Après de nombreuses heures d'inter-
rogatoire, le suspect devait finalement
avouer son forfait , samedi soir. Selon
certains recoupements, il semble que
le drame se soit déroulé approximati-
vement ainsi.

Divorcé de Mme Alice Perrochet de-
puis plusieurs années, C.-B. P., pour
une raison que l'on ignore encore, avait
depuis longtemps déjà prémédité de
tuer son ex-épouse, de laquelle il avait
pourtant eu quatre filles, aujourd'hui
majeures. Ces noirs desseins n'empê-
chèrent pas l'assassin en puissance
de rester en bons termes avec sa fu-
ture victime qu'il voyait à diverses re-
prises. Ainsi, le jour du crime, le 5
septembre, tout permet de penser que
c'est de son plein gré que Mme Perro-
chet monta dans la voiture de son an-
cien époux, pour aller faire une ba-
lade dont elle ignorait évidemment tout
de l'issue tragique.

Alors que la voiture roulait dans
les environs d'Aarberg, C.-B. P. arrêta
son véhicule près «lu village de Frienis-

berg, aux abords d'une vaste foret.
C'est dans celle-ci que l'assassin étran-
gla sa victime.

Commença alors un macabre car-
rousel. Il semble que le criminel ait
tout d'abord dissimulé le cadavre à
proximité du lieu du crime, avant de
venir le rechercher le lendemain. II
découpa ensuite le corps avec des ins-
truments qu 'il avait acheté longtemps
auparavant dans ce seul but , puis en-
terra le tronc dans la forêt de Frienis-
berg. Quant aux quatre membres et à
la tête, il les dissimula dans le coffre
de sa voiture. Quelques jour s plus tard,
il y a une semaine, il alla déposer le
sac contenant ces derniers dans une
forêt voisine de Frinvilier. Jugeant
probablement l'endroit trop proche de
son domicile, il revint toutefois cher-
cher le sinistre emballage le lende-
main, pour finalement aller l'immer-
ger dans le petit lac artificiel que forme
l'Aar à Niederried , en raison de la pro-
ximité d'un barrage. Ce plan d'eau,
proche d'Aarberg, n'est éloigné que
d'une dizaine de kilomètres du lieu du
crime à proximité duquel reposait le
tronc de la malheureuse victime.

En procédant de la sorte, l'assassin
espérait bien avoir perpétré un crime
parfait , d'autant qu 'il misait beaucoup
sur son excellente réputation et sa

grande honorabilité pour détourner les
soupçons.

Né à Auvernier, dont il est originaire,
C.-B. P. est aujourd'hui âgé de 56 ans.
C'est après son divorce qu'il alla s'éta-
blir à Péry-Reuchenette, en 1969, vil-
lage où il se remaria.

Employé depuis de nombreuses an-
nées dans une grande entreprise bien-
noise, ses compétences devaient lui
permettre de gravir plusieurs échelons,
et, de comptable, devenir un cadre ap-
précié.

Sur le plan politique, son amabilité
et son entregent lui permirent d'être
élu maire de Péry-Reuchenette, en 1971,
poste auquel il remplaça M. Edgar De-
vaux. Ce n'est qu'en 1975 que pour des
raisons professionnelles il abandonna
son mandat. Il y a deux ans, il avait
construit une maison en co-propriété
avec un de ses parents.

En dépit des aveux du criminel, les
causes profondes qui ont motivé son
acte atroce demeurent passablement
floues. Tout au plus peut-on, semble-
t-il, exclure le crime passionnel.1 Relevons encore qu'après ses aveux
de samedi à la police neuchâteloise, C-
B. P. a été remis entre les mains de
la police bernoise. (Imp., be)

GAMP JUHJ&SSiEii DES E€&JJ§1EURS A Mmi BER
Quelque 600 éclaireurs et éclaireu-

ses ont participé samedi et dimanche,
avec les louveteaux, au troisième Camp
jurassien mixte des éclaireurs, après
Tavannes en 1974 et Le Prédame en
1975. Même si la nuit de samedi à di-
manche, passée sous tente, fut quelque
peu froide (moins 3 degrés), le diman-
che fut magnifique et ce camp a connu
un beau succès.

Il y eut le traditionnel feu de camp
le samedi soir, les concours très ani-
més du dimanche matin, le dîner puis
la cérémonie de clôture. Le thème de
ce camp 1976 était « La grande aven-
ture de la famille CANJU ». En effet ,
ce camp était divisé en sous-camps qui
représentaient les continents et les jeux
du dimanche consistaient à trouver des
postes correspondants à dix pays.

Le dimanche matin avait lieu la par-
tie officielle avec la présentation du
camp aux invités, les délégués de l'As-
sociation genevoise, Monique Dupont
et Albert Luc De Haller, l'aumônier
romand catholique M. Spoorenberger
de Genève, le^cfflKgués des communes
bourgeoise 'et ' mumcipale, MM. Erîc
Schaffter et ? Rémy Berdat, ce dernier
apportant un cordial message de la vil-
le de Moutier. Cette partie officielle
fut ouverte par M. Philippe Glauser,
président du groupe Perceval de Mou-
tier, qui salua les personnes présentes,
alors qu'un des chefs cantonaux, M.
Pierre-Alain Vuille, de Tramelan, pré-
sentait le camp et le mouvement éclai-
reurs et éclaireuses j urassiens, q\u
compte près de 1800 enfants, garçons
et filles, répartis en quelque 25 grou-
pes dont seize étaient représentés à
Moutier.

Les éclaireurs de Vendlincourt frater nisent avec les éclaireuses de
Tramelan.

.:. . Puis, Mlle Brigitte Grunde (Delé-
-mont), responsable<de&- éclaireuses, an-

nonça une nouvelle importante, soit la
fusion des deux mouvements éclaireurs
et éclaireuses, qui jusqu'ici étaient in-
dépendants. On y pensait depuis quel-
ques années et cette fusion ne pourra
être que bénéfique. Les activités seront
donc mixtes pour les enfants de 8 à 11
ans et pour les chefs et cheftaines. En
revanche, elles ne le seront pas pour
les enfants de 12 à 15 ans. A relever
la présence de la section EMT de Bien-

ne (éclaireurs maigre tout) , qui compte
dans ses rangs des enfants handicapés
physiques et mentaux et pour qui ce
camp fut un réel réconfort et un ins-
tant de joie fort apprécié.

En résumé, ce camp placé sous le
signe de l'amitié et de la jeunesse fut
une belle réussite. L'organisation en
fut parfaite grâce à l'équipe d'anima-
tion cantonale et aux scouts du groupe
Perceval de Moutier, et chacun en gar-
dera le meilleur des souvenirs.

(texte et ohoto kr)

UN JEUNE DELEMONTA N TUE. DEUX BLESSES
Terrible choc à la sortie de Soyhières

Samedi vers 13 h. 15, la route Delé-
mont - Bâle a été le théâtre d'un acci-
dent mortel, tin jeune Delémontain, M.
Joël Beuchat, 19 ans, apprenti élec-
tricien - mécanicien, a subitement per-
du le contrôle de sa voiture dans une
légère courbe, à la sortie de Soyhiè-
res. A grande vitesse, le véhicule dé-
porté s'est jeté contre une voiture rou-

lant en direction de Delémont et dans
laquelle se trouvait un automobiliste
italien domicilié à Delémont. Le choc
fut d'une violence terrible et M. Beu-
chat devait malheureusement décéder
de ses graves blessures durant son
transport à l'hôpital. Sa passagère, une
jeune fille, ne souffre que de blessures
bénignes. Quant à l'automobiliste ita-

lien, souffrant d une fracture à une
jambe, il a été hospitalisé.

Ce grave accident a passablement
perturbé la circulation qui, à cette heu-
re de l'après-midi, est très dense dans
cette région. Complètement démolis, les
deux véhicules accidentés entravèrent
la chaussée durant plus d'une heure,

(texte et photos rs)

L'état lamentable des deux véhicules après ce nouveau drame de la route.

PRÈS DE BIENNE

Un automobiliste qui roulait hier
vers 16 heures de Bienne en direction
de Safnern a quitté la chaussée pour
des raisons que l'enquête s'efforcera
d'établir et a percuté un arbre. Il est
décédé des suites de ses blessures, le
passager du véhicule étant grièvement
blessé. On ne connaît pas encore l'i-
dentité de la victime, (ats)

Auto contre un arbre :
un mort

Carnet de deuil
LES BOIS. — C'est avec consterna-

tion que la population des Bois a ap-
pris le décès de M. David Geiser, an-
cien maître-boucher, décédé après une
pénible maladie à l'âge de 55 ans. Né
le 21 août 1921, à La Chaux-d'Abel,
M. Geiser y fit toute ses classes. Sa
scolarité terminée, il fit un apprentis-
sage de boucher à Qstermundigen.
Après la mobilisation, il alla travail-
ler à La Chaux-de-Fonds jusqu 'en 1951.
Cette même année, il épousa Mlle Lu-
cie . Cuche. De cette union naquirent
deux enfants. La même année, il vint
s'établir aux Bois avec sa famille, où
il fut le boucher du village jusqu'en
avril 1975, soit 25 ans. M. David Gei-
ser fut vice-président de l'Association
jurassienne des maîtres-bouchers ainsi
que membre d'honneur de la SFG.

(imb)

Drame au Noirmont
Un drame horrible a frappé de

stupeur, hier matin, le paisible vil-
lage franc-montagnard du Noir-
mont. II était environ 6 heures , lors-
qu'un habitant de la localité, M.
Jean Gigon, âgé de 46 ans, mit fin
à ses jours en se jetant sur la voie
ferrée au passage du premier train
des CJ partant du Noirmont en
direction de La Chaux-de-Fonds. La
victime, qui n'avait eu à parcourir
qu 'une centaine de mètres depuis
chez elle pour accomplir son funeste
projet , fut tuée sur le coup.

Immédiatement accourue sur les
lieux, la police cantonale devait
faire une autre maccabre découver-
te en se rendant au domicile de M.
Gigon, où les agents trouvèrent le
corps sans vie de son épouse, Mme
Gabrielle Gigon, née Paratte, âgée
de 45 ans. La malheureuse était
morte par strangulation. La police
de sûreté ainsi que le juge instruc-
teur et le préfet se sont rendus sur
place afin de se pencher sur cette
triste affaire, due à un moment
d'égarement. En effet , au chômage
depuis un certain temps, M. Gigon
traversait une profonde crise de
dépression.

Deuxième enfant de la famille

Henri Gigon qui comptait trois gar-
çons et une fille, M. Jean Gigon fit
toutes ses classes à La Goule où
son père était machiniste. Le défunt
vint ensuite au Noirmont prendre
pension au Restaurant du Cerf pour
effectuer son apprentissage à la
Pronto , comme remonteur horloger.
Tous les samedis, il rentrait dans sa
famille et s'adonnait à son sport fa-
vori qu'était la pêche. U se maria
en 1952 avec Mlle Gabrielle Parat-
te. De cette union naquit un gar-
çon.

Bien connu par sa gentillesse, M.
Jean Gigon était apprécié par les
villageois parm i lesquels il ne comp-
tait que des amis. Il faisait partie de
la Société de pêche La Franc-Mon-
tagnarde où il était connu comme
fin pêcheur.

Son épouse, Mme Gabrielle Gi-
gon-Paratte , était née le 21 mai
1931. Elle était la fille de M. Pierre
Paratte, maréchal-ferrant Après
avoir fini ses écoles primaires et se-
condaires, elle entra en apprentis-
sage comme régleuse, profession où
elle excellait. Personne soigneuse et
compréhensive, elle était estimée
par tout le monde.

(Imp, z)
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Une chevrette et son f aon
provoquent un accident
Une chevrette et son faon qui traver-

saient la route cantonale entre Sonceboz
et La Heutte à la fin de la semaine der-
nière ont été tués par deux voitures
qui effectuaient un croisement. A la sui-
te de cet accident, une collision en
chaîne s'est produite entre trois voitu-
res, (rj)

TRAMELAN
Accident de travail

.̂ Hier un employé d'une maison, bien-
noise, M. B. K., était occupé au "ré-
glage de relais électriques et a fait
une chute alors qu'il se trouvait sur
une échelle. Immédiatement secouru,
il fut conduit chez un médecin de la
place qui ordonna son transfert à
l'Hôpital de Saint-Imier au moyen de
l'ambulance. On craint une fracture
du crâne, (vu)

SONCEBOZ

Toujours la rage
Dans la nuit de samedi à dimanche,

des renards suspects ont été aperçus
par des promeneurs au nord de la loca-
lité, aux abords de la route qui conduit
à Mont-Crosin. D'autre part , à la fin de
la semaine dernière, la gendarmerie de
Tramelan a été avertie qu'un renard,
sans doute porteur de la maladie, avait
été repéré sur le territoire de la com-
mune tout près de Mont-Crosin ; ce
dernier a été abattu et on attend les
résultats des analyses. La rage étant
maintenant tellement installée dans le
district de Courtelary (voir les nom-
breux cas signalés dans nos éditions de
la semaine passée) qu 'il est presque
fastidieux de signaler les cas suspects,
tant ils sont hélas fréquents. Il n'en
demeure pas moins qu'un seul cas a
été signalé à Saint-Imier même, depuis
que la maladie s'est propagée dans la
région ; dans la cité d'Erguel toutefois,
comme ailleurs, les règles de conduite
qu 'il faut respecter dans les zones de
protection doivent être respectées, les
deux rôdeurs suspects de samedi soir
étant là pour le démontrer (rj)

SAINT-IMIER

SAINT-IMIER
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 de renseignements et

centre de culture et de loisirs :
tél. (039) 41 44 30.

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

Chambre commune : tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18
h. 30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 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.

COURTELARY
Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou

No 118.
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov, tél. (039)

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

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-Rue

147, tél. 97 58 58.
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 14 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. Haemmlg
(032) 97 40 16.
Dr G. Parrat (032) 97 61 13.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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

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

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

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

Service du feu : tél. (039) 51 1145 (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.
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Corgémont : Samedi, première mar-
che populaire d'Unité jurassien ne et de
Jeunesse Sud.
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LUNETTERIE CENTRALE
Jacgues-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 22 11 00

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir, rue de la Charrière, dans immeu-
ble confortable,

STUDIOS
cuisinière et frigo installés, WC-bain ,
cave. — Loyer dès Fr. 235.—.

2 PIÈCES
SPACIEUSES
frigo installé, WC-bain, cave. Loyer dès
Fr. 323.—. Les prix ci-dessus s'enten-
dent toutes charges comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102 , 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 34.

À LOUER pour le 1er octobre 1976 ou
pour date à convenir, quartier sud-est,
près forêts et pâturages

appartements
1 PIÈCE, LOYER FR. 299.—
2 PIÈCES, LOYER FR. 354.—

tout confort , cuisinière à gaz instal-
lée. Les charges , le gaz et la taxe Co-
ditel sont compris dans les prix précités.

S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102. 2300 La Chaux-de-
Fonds. tél. (039) 23 54 34.

À VENDRE au centre du village de
Colombier

ravissante maison ancienne
du XVIIe siècle, complètement transfor-
mée et modernisée. Libre tout de suite.
Hypothèque à disposition.

Pour visite sur place et renseignements,
s'adresser aux bureaux de l'entreprise
Pizzera S. A., Pommier 3 à Neuchâtel ,
tél. (038) 25 33 44.

A Bosch-Lave-vaisselle. !
La marque des lave-vaisselle
puissants et d̂ »̂iE»ra

Tous les modèles Bosch-Lave-vaisselle sont équipés d'une <£iOk^§lIiir* t^*:^^^^^M
:^B¦ isolation phonique de tout premier ordre. Leur fonctionne- r^-ITS^^==^^-.̂ ?%é^^ment est donc remarquablement silencieux. Leur puissance "̂ ^Î^SRS^B^^^^^lH (H

est garantie par une construction parfaitement au point. Ipl^iS^SlS^^t^aMM SB

BoscIa-Lave-vaïsscïSe Exquisit M ^^^Sffl^^^&^^B B
• 4 programmes et chau ffage pour sécher la vaisselle , © 3 niveaux J?Sre^M^a^^fc^^W^^Ml^^Bd'aspersion , • pression de l'eau réglable , © corbeille supérieure réglable , fiif ^âfl^^^^^lr - --" f Ï Ë U BIMï BB

• place pour 10 couverts standard s.© casier pour faire briller l'argen- WÏIr~f^»̂ ^fc<3^fflMM^I^Pterie,© cuve intérieure en acier inoxydable , • raccord à l' eau froide ou /^^BiTTT^^^^^^^^VWpj^Bw^schaude jusqu'à 70 °C, • cadre pour plaque-décor et socle à vérins pour /'̂ s*C8^̂ J^Kp ~̂ m w Mf f n 0

Votre fournisseur Bosch met également à votre /  % :M==̂ ^̂ %̂̂ Kff /g /ÊÊ
disposition machines à laver , réfrigérateurs ct ï^^Èfesŝ  ^^^^^^^^^^P^y^m congélateurs et petits appareils électroménagers . ^^^^^^^^^fe^^^^^^^S^W^ffl y

Demandez maintenant une offre spéciale, . - '̂̂ ^^̂ ^̂ ^̂ y

Appareils méaagsrs
légèrement griffés , À VENDRE

avec GROS RABAIS

Plusieurs ASPIRO-BATTEURS
Hoover d'occasion , révisés chez le
spécialiste qui répare tous vos ap-
pareils électriques.

Favorisez les commerçants
qui habitent votre région.



Le National rejette la nouvelle initiative Schwarzenbach
Ouverture de la session d'automne des Chambres fédérales

Hier, alors qu'en Suisse romande les organismes affaiblis par une
journée de jeûne pouvaient retrouver leurs forces en toute quiétude, les
parlementaires fédéraux étaient convoqués pour l'ouverture de la session
d'automne des Chambres.

Deux initiatives populaires à l'ordre du jour du Conseil national :

# L'initiative du parti républicain « pour la protection de la Suisse »
(initiative contre l'emprise étrangère No 4), déposée en mars 1974, et qui
demande que, dans l'espace de dix ans, le nombre des étrangers établis
en Suisse ou résidant à l'année soit ramené à 12,5 pour cent de la popula-
tion suisse. Par 160 voix contre 6, le Conseil a rejeté cette proposition.

6 L'initiative de l'Action nationale « pour une limitation du nombre
annuel des naturalisations » (initiative contre l'emprise étrangère No 5),
déposée à trois jours de distance de la précédente, et qui vise à empê-
cher que le nombre total des naturalisations ne dépasse le chiffre de 4000
par an. Le Conseil national n'a pas pu terminer son débat hier. Nul doute
qu'il repoussera cette initiative avec la même vigueur.

« PROPREMENT CONSTERNANT »
Quoique brouillés avec le patron des

Républicains depuis belle lurette, le
Bernois Oehen et le Zurichois Muller,
de l'Action nationale, oublieront un
instant leur rogne. Pour M. Schwarzen-

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

bach , ce sera le seul soutien. Tous les
autres orateurs pourfendront l'initia-
tive. Le plus virulent sera le commu-
niste genevois Vincent. Il stigmatisera
la « haine » que distillent les mouve-
ments nationalistes. « Leur obstination
démesurée dans l'erreur et dans le vi-
ce, c'est proprement consternant. Cette

Peu de monde pour soutenir la 4e
initiative contre l'emprise étrangère.
Il y a bien sûr son auteur, le Zurichois
James Schwarzenbach, qui dira com-
bien il lui en coûte de venir, pour la
quatrième fois en neuf ans de carrière
au Parlement, défendre une telle ini-
tiative à cette tribune. M. Schwarzen-
bach invoque son devoir, le peuple
(dont il se dit le fidèle interprète),
sa souffrance également d'être si mal
compris (« cette initiative n'est pas in-
humaine »). M. Schwarzenbach est per-
suadé que le Conseil fédéral et lui sont
faits pour s'entendre, la seule diver-
gence résidant dans le fait que l'initia-
tive souhaite fixer en chiffres, dans la
Constitution, le principe d'un rapport
équilibré entre la population suisse et
étrangère, principe auquel la nouvelle
politique du gouvernement est acquise.

manie de fixer des chiffres confine à
l'imbécillité et à l'idiotie ». M. Vincent
s'insurge aussi contre « l'inhumanité de
l'initiative, qui, si elle devait être réa-
lisée, obligerait la Suisse à renvoyer
chaque année 30.000 étrangers, pen-
dant dix ans. Sèche réplique de M.
Oehen : « Ce n'est pas à M. Vincent
de s'ériger en champion de l'huma-
nité quand on pense à ce qui s'est pas-
sé derrière le Rideau de fer en ma-
tière de populations déplacées, inter-
nées ou exterminées ».

Contre l'initiative aussi, mais en ter-
mes moins violents tout de même, le
président de l'Union syndicale suisse,
le Zurichois Canonica ; ainsi que le
radical jurassien Roland Staehli , qui,
partant de son expérience d'instituteur,
évoque les conséquences dramatiques
qu'aurait l'acceptation de l initiative.
L'indépendant saint-gallois Jaeger, le
démocrate du centre zurichois Akeret
regrettent un peu que le Conseil fédé-
ral ne veuille toujours pas opposer un
contre-projet à ce genre d'initiative.

Quant au conseiller fédéral Furgler,
il rappelle la politique restrictive sui-
vie actuellement en matière d'immigra-
tion et s'oppose à ce qu 'on inscrive
dans une constitution d'inspiration li-
bérale des limitations chiffrées qui , en
plus ne parviendraient pas à s'adapter
aux changements politiques et économi-
ques. Telle qu 'elle est rédigée, l'initia-
tive est contraire à de nombreux trai-
tés d'établissement qui nous lient avec
l'étranger, contraire aussi à la Conven-
tion européenne des droits de l'homme,
souligne le chef du Département de jus-
tice et police.

Le débat sur l initiative No 5 — li-
mitation des naturalisations — n'est pas
bien différent. De nouveau, on repro-
che aux auteurs de l'initiative de ne
s'intéresser qu'aux chiffres et d'igno-
rer l'aspect « intégration et assimila-
tion ». De nouveau, ceux-ci, esseulés,
ripostent que le peuple est avec eux et
qu'il ne tolérera pas « le procédé con-
sistant à contourner la loi par la mul-
tiplication des naturalisations ».

HOMMAGE
A M. JEAN-LOUIS BARRELET
La session s'est ouverte dans les deux

Chambres par un hommage rendu à
trois anciens présidents du Conseil des
Etats récemment disparus : le Vaudois
Frédéric Fauquex , le Zurichois Ernst
Vaterlaus et le Neuchâtelois Jean-Louis
Barrelet. Ce dernier, a rappelé M. Willi
Wenk , actuel président du Conseil des
Etats , a appartenu , à ce conseil durant
vingt-quatre ans. Il se signalait parti-
culièrement dans les questions agrico-
les, militaires et de l'Ecole polytechni-
que fédérale. « Son engagement plein
de tempérament pour la cause paysanne
venait du cœur. Nous sommes plusieurs
à nous souvenir des discussions mou-
vementées et parfois véhémentes qui
l'opposaient au conseiller fédéral Schaf-
fner sur les questions agricoles. Il dis-
posait de connaissances approfondies en
la matière. C'est avec beaucoup d'éner-
gie qu 'il présida en 1950 la commission
qui examina la loi sur l'agriculture ».
Pour sa part, le président du Conseil
national, M. Rudolf Etter , évoqua
« l'homme de volonté et d'action, à la
grande capacité de travail ».

Toujours les problèmes financiers
Séance du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a de nouveau discuté de questions financières au cours
de sa séance hebdomadaire, tenue hier — et non mercredi — en raison
de la session d'automne qui s'ouvrait le jour-même. Il s'est déclaré d'accord
avec la motion de la Commission du Conseil des Etats visant à exiger
un budget équilibré en 1980, a révélé le chancelier de la Confédération, M.
Karl Huber. Le gouvernement estime souhaitable, en effet, que la politique
d'économie soit poursuivie et que l'on parvienne, grâce aussi à de nou-
velles ressources, à équilibrer le budget. Il émet, toutefois, certaines ré-
serves quant au texte de la motion. Au sujet du projet de mise en place
d'un nouveau régime financier et fiscal, la position du Conseil fédéral
n'a pas changé. Il défendra le projet devant l'Assemblée fédérale, mais
attend les décisions des Chambres, prévues pour la session d'hiver, sur
les divergences qui subsistent à propos de cet objet. En ce qui concerne le
budget pour 1977 et le plan financier pour les années à suivre, la décision

sera prise vraisemblablement le 20 octobre.

POLITIQUE D'INFORMATION
Il a aussi été question, au cours de

la séance, de la politique d'information
du gouvernement, critiqué par certains
en raison de l'abstentionnisme persis-
tant qui se constate, lors des votations
fédérales. Le reproche est souvent for-
mulé que la Confédération devrait
mieux défendre « sa marchandise ». Un
rapport à ce sujet a été soumis par la
chancellerie à l'exécutif qui reviendra
sur cette question à la fin octobre. Une
étude sur les causes de l'abstentionnis-
me, actuellement en préparation, pour-
ra éventuellement aussi servir de do-
cument de base pour l'examen de ce
problème.

IMPORTATIONS DE FRUITS
ET DE LÉGUMES

D'autre part , le conseiller fédéral
Brugger a informé ses collègues des
discussions qu'il a eues avec le gou-
vernement valaisan au sujet des im-
portations de fruits et de légumes
étrangers. Le gouvernement est cons-
cient de la complexité du problème :
certes, une protection de la production
indigène est justifiée, mais il ne faut
pas sous-estimer les risques de mesu-
res de rétorsion qui feraient du tort à
notre industrie d'exportation. Laquelle,
on le sait , a aussi grand besoin d'être
soutenue.

La question des importations de
fruits italiens est indirectement liée à
celle de nos exportations de fromages
en Italie. Il y a là un conflit d'objec-
tifs qui ne rend pas la tâche facile à

cre sur le marche mondial. Cette bais-
se est telle que le produit de la vente
de la marchandise indigène ne suffit
plus à assurer la couverture des char-
ges que représentera la transformation
de la récolte 1976 de betteraves sucriè-
res en Suisse. Aussi, le gouvernement
a-t-il décidé de grever de 5 francs par
100 kilos le sucre importé et il a fixé
à 30 centimes par 100 kilos de bette-
raves la contribution parallèle que les

nos autorités. Il ne faut pas oublier,
d'autre part , que la Suisse se doit de
défendre le principe de la liberté du
commerce et de la protection des con-
sommateurs.

Au sujet de la sécheresse, le Conseil
fédéral a délibéré de l'arrêté qui sera
proposé à l'approbation des Chambres
en décembre. Les chiffres définitifs ne
seront connus qu'au début du mois
d'octobre. Le projet d'arrêté ne sera
donc pas prêt avant la mi-octobre. On
peut, toutefois, estimer, a dit le chan-
celier de la Confédération, que le total
des dédommagements à verser par la
Confédération variera entre 13 et 17
millions, à quoi il faut ajouter les parts
des cantons. Les paiements aux agri-
culteurs touchés par la sécheresse
pourraient commencer à être effectués
au début de l'année prochaine.

AUTRES PROBLÈMES AGRICOLES
Dans le domaine agricole, le

Conseil fédéral s'est occupé du problè-
me causé par la baisse des prix du su-

producteurs sont appelés a fournir.
Taxe et contribution seront perçues à
partir du 1er octobre. D'autre part, le
Conseil fédéral a changé les normes de
composition des succédanés du lait. Il
a abaissé de 65 à 62 pour cent la teneur
minimale en poudre de lait écrémé des
succédanés du lait fourragers. La pro-
portion de poudre de petit-lait d'ori-
gine indigène pouvant être imputée sur
Cette teneur minimale est passée en
même temps de 10 à 7 pour cent. Ces
mesures sont justifiées par le fort re-
cul enregistré' dans la production de
poudre de petit lait. En outre, le Bu-
reau fédéral de statistique devra pro-
céder vers la mi-octobre à un dénom-
brement des porcs dans les exploita-
tions comptant plus de 200 têtes.

Le Conseil fédéral a également :
— modifié l'ordonnance sur les

yachts, doublant en particulier les émo-
luments que prélève l'Office suisse de
la navigation maritime et portant le
minimum pour la « RC » à un million
de francs par événement dommagea-
ble pour chaque navire ;

— approuvé la convention de double
imposition avec le Canada. Les Cham-
bres sont invitées à la ratifier, (ats)

Mardi 21 septembre 1976, 265e jour
de l'année.
FÊTES A SOUHAITER :
Deborah, Matthieu.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1964. — Malte devient un Etat in-
dépendant.
1957. — Olav V de Norvège monte
sur le trône à la mort du roi Haa-
kon.
1949. — L'existence de l'Allemagne
de l'Ouest devient effective : les zo-
nes d'occupation américaine, fran-
çaise et britannique passent sous
contrôle allemand.
1939. — L'URSS et l'Allemagne se
mettent d'accord sur le partage de
la Pologne. Le premier ministre
roumain, Armand Calinescu, est
assassiné par la Garde de fer.
1938. — La Tchécoslovaquie accepte
de céder les Sudètes à l'Allemagne
nazie.
1922. — Les Etats-Unis instaurent
un système protectionniste à leurs
frontières.
1907. — Répression à la suite de
révoltes au Sud-Ouest africain al-
lemand.
1802. — Napoléon annexe le Pié-
mont à la France.
1792. ¦— La Convention nationale
française abolit la monarchie.
1745. — Mme de Pompadour de-
vient la favorite officielle de Louis
XIV.
1558. — Mort de l'empereur Charles
Quint.
1529. — Les Turcs, sous la direction
de Souleiman 1er, assiègent Vienne.
NÉ UN 21 SEPTEMBRE :
H. G. "Wells, écrivain britannique
(1866 - 1946).

Les journalistes qui suivent réguliè-
rement les tirages de la Loterie roman-
de pour renseigner les élus du sort ne
repensent pas, sans une certaine nos-
talgie, aux tirages d'autrefois toujours
si animés, joyeux et colorés. Avec dis-
cours, fanfares et musique. Aujour-
d'hui, on fait des économies et tout se
passe avec la plus grande simplicité.

Ce fut le cas samedi, à Cully, où se
tirait la 380e tranche, avec comme seuls
spectateurs M. Raymond Lambercy,
substitut du préfet de Lausanne, qui
surveillait les opérations au nom de
l'Etat de Vaud, et M. Fernand Bor-
geaud, notaire, qui les dirigeait.

Le prochain tirage aura lieu le 2 oc-
tobre, au même endroit. (Gd)

10.000 lots de 10 fr. pour les billets
se terminant par les chiffres 5 et 9.

1500 lots de 20 fr. pour les billets
se terminant par 39 83 194 351 474
436 384 485 824 682 781 et 86S.

290 lots de 40 fr. pour les billets
se terminant par 337 858 710 253 488
2725 6582 0042 3778 3990 7158 5860
5583

15 lots de 200 fr. pour les billets
portant les numéros 442320 422015
420719 467634 450233 425917 442985
454576 429533 444773 443729 459865
453324 431203 452593

7 lots de 500 fr. pour les billets
portant les numéros 437900 42T254
426643 461779 542302 429413 461229

1 gros lot de 100.000 fr. pour le bil-
let portant le numéro 429693.

2 lots de consolation de 500 fr. cha-
cun pour les billets portant les numé-
ros 429692 et 429694.

r l lots de 10 fr. aux billets dont les
4 premiers chiffres sont identiques à
celui du gros lot : 4296.

(Seule la liste officielle fait foi)

Tirage de la 380e tranche
de la Loterie romande
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Selon l'enquête statistique effectuée
par la Police fédérale des étrangers,
l'effectif des étrangers résidant en
Suisse (non compris les fonctionnaires
internationaux) s'élevait, à la fin du
mois d'août 1976, à 968.089 personnes
en tout , indique le service de presse du
Département fédéral de justice et
police.

L effectif des étrangers
à la fin août

^BCWIG ftoute l
Contrôle hiver

OK ^.

ÎcPblMC du 20 septembre
au 20 octobre 1976, le contrôle hiver
de votre voiture : chauffage + refroidis-
sement, courroies, lave-glace, balais
d'essuie-glace, batterie, éclairage et
pneumatiques - chez votre garagiste
membre de I'

m 0/m—9 m̂,£j l Union Professionnelle Suisse
%mVB **9Jr°m de l'Automobile

Pour votre sécurité, profitez-en !

p 16850

Voici les températures relevées hier :
Zurich, très nuageux, 13 degrés ; Bâle, nuageux, 17 ; Berne, couvert,

13 ; Genève, couvert, 14 ; Sion, peu nuageux, 18 ; Locarno, peu nuageux,
21 ; Saentis, peu nuageux, 3 ; Paris, peu nuageux, 20 ; Londres, très nua-
geux, 21 ; Amsterdam, nuageux, 19 ; Berlin , très nuageux, 14 ; Stockholm,
peu nuageux , 15 ; Munich, nuageux, 15 ; Vienne, très nuageux, 14 ;
Moscou , serein, 11 ; Athènes, nuageux, 24 ; Rome, peu nuageux, 24 ; Milan,
serein, 20 ; Nice, serein, 21 ; Barcelone, serein, 24. (ats)

La gendarmerie a procédé à l'arrestation de cinq personnes, un
ressortissant italien et quatre Tessinois, à Chiasso. Elles étaient impli-
quées dans un trafic de stupéfiants. La police, qui a saisi une certaine
quantité de stupéfiants, se refuse pour l'instant à communiquer d'au-
tres détails.

VOILIER VOLÉ A VERSOIX
Un voilier d'une valeur de 45.000

francs a disparu samedi du port de
Versoix (GE) : il avait pris le large
avec à son bord un amateur de
croisière genevois de 29 ans. Celui-
ci, après avoir embarqué par la sui-
te quatre amis a passé la nuit dans
le port d'Anières (GE) avant de re-
partir dimanche. C'est alors qu 'il a
été intercepté sur le lac et la croi-
sière s'est terminée par une arres-
tation.

PRÈS DE PUIDOUX: PERTE
DE MAITRISE FATALE

Un automobiliste, M. Remo Dorig,
26 ans, demeurant à La Tour-de-
Peilz (VD), roulant à vive allure,
dimanche vers 21 h. 15, a perdu la
maîtrise de sa machine près de
Puidoux, sur la route Forel - Ve-
vey, et quitté la chaussée. Après
plusieurs tonneaux l'auto s'est im-
mobilisée au bas d'un talus. Griè-
vement blessé, M. Dorig a succom-
bé après minuit au CHUV, à Lau-
sanne, où il avait été transporté.

LA GÉRANTE D'UN MAGASIN
ATTAQUÉE A MARTIGNY

Alors qu'elle regagnait son do-
micile, à Martigny, une gérante de
magasin, Mme Marinette Vouilloz, a
été attaquée par trois inconnus qui ,
stoppant leur véhicule à sa hauteur
se sont emparés de son sac à main.
Le trio espérait sans doute empor-
ter la recette du magasin, mais il
n'en était rien.

Les trois hommes prirent la fuite
en voiture sans qu 'on ait pu les
identifier.

EN PAYS SCHAFFHOUSOIS:
CHUTE D'UN PLANEUR

Samedi, les deux occupants d'un
planeur ont été tués dans la chute
de l'engin, non loin de Neunkirch
(SH). Il s'agit de MM. Rudolf Hae-
ny, 35 ans, de Neuhausen (SH), mo-
niteur, et Martin Baenninger, 24 ans,
de Winterthour. L'appareil décrivait
des figures d'acrobatie simples lors-
que l'accident s'est produit.

GENÈVE: NOUVELLE FORME
DE CHANTAGE

Un détenu de la prison de St-
Antoine, à Genève, a grimpé hier
matin sur le toit de la prison en
s'aidant d'une gouttière, et a menacé
de se lancer dans le vide, d'une
hauteur de trois étages, s'il n'obte-
nait pas la « liberté totale ». Le ju-
ge d'instruction chargé de son cas
et les pompiers sont arrivés sur les
lieux, et le détenu a finalement ac-
cepté de descendre du toit après
avoir obtenu la promesse du juge
que sa demande de libération allait
être examinée immédiatement par
la Chambre d'accusation.

Celle-ci a accepté d'examiner ce
cas impromptu. L'homme est forte-
ment soupçonné d'au moins deux
cambriolages (on a retrouvé des em-
preintes digitales sur les lieux du
premier), et il était en outre por-
teur d'une fausse carte d'identité.
Les juges ont finalement fixé une
caution de 500 francs, au désespoir
du prévenu, qui affirmait ne pas
posséder un centime.

PD5TON ÉCRASÉ
A ONEX (GE)

Un piéton qui traversait la rue
en courant hier matin à Onex (GE)

. a été tué par une automobile qui
roulait à vitesse excessive en direc-
tion de Genève. La victime est un
employé espagnol de 55 ans, M.
Fernando Vasquez.

ÉTRANGE ACCroENT
EN VALAIS

Dans la nuit de samedi à diman-
che, une jeune Alémanique en va-
cances en Valais, Isabelle Hengart-
ner, 15 ans, domiciliée à Schlieren
(ZH), a trouvé la mort sur la route
qui va de Collonges à Dorénaz. La
jeune fille avait pris place sur un
cyclomoteur conduit par un cama-
rade. A un moment donné, elle chu-
ta ou sauta sur la chaussée et elle
fut heurtée puis écrasée par une
voiture. Grièvement blessée, elle est
décédée dans l'ambulance qui la
transportait à l'hôpital.

(ats)

Trafic de stupéfiants au Tessin
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Chez votre agent Fiat, l'ancienne est reprise plus chère qu'ailleurs.
Et votre nouvelle Fiat fera

ses 30 000 premiers km en service programmé gratuit.

Un plaisir qui dure.
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Importante entreprise de la place
CHERCHE POUR DATE À CONVENIR :

un employé technico-commercial
pour son service des achats

Connaissance de la langue allemande souhaitée, mais pas nécessaire.

un employé d'ordonnancement
dynamique, ayant quelques années de pratique et possédant le sens des
responsabilités.

Mise au courant éventuelle.

Nous offrons deux activités variées et indépendantes, avec des conditions
d'engagement adaptées aux capacités.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae, sous chiffre 28 - 950118 à Publicitas,
Avenue Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

BECS
A LOUER
POUR LE 1er
NOVEMBRE 1976

appartements
tout confort
Situation :
Quartier de l'Est
3 Va pièces
Loyer : Fr. 399.—
+ charges
Situation :
Rue des Crêtets
1 '/s pièce
Loyer : Fr. 275. —
+ charges
2 pièces
Loyer : Fr. 345.—
+ charges

Pour traiter :
GECO S. A.
Jaquet-Droz 58
2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14-15

A remettre au 1er
décembre

appartement
3 pièces
à Somheval
Tél. (032) 97 20 37

We require for our computer center in Geneva

a i

COMPUTER OPERATOR
who will operate our computer, terminal and télécommunication
equipment. Adéquate training will be provided to the right person.
Prior expérience as an operator will be an asset ;

and a

PROGRAMMER
who will maintain and develop financial and accounting Systems.
One year expérience with ANS COBOL is required.

If you are young, motivated for thèse positions and capable of
developing good working relationships within a dynamic team,
do not hesitate to contact us.

A sound command of French and English is required. i

We offer the benefits of a large company in which data proces-
sing is rapidly growing.

Swiss nationals or holder of a valid work permit are invited to
send their application to :

UNION CARBIDE EUROPE S. A.
Mr. W. Bûchi, Personnel Manager

5, Pédro-Meylan
1211 GENEVA 17

IG1 Kr3ËOHK!l

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage, J. F.
Stich, Crêtets 90, tél. 039/23 18 23 - LE LOCLE :
Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - _
LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. ^̂ ^V039 61 12 14 - VIUERET : Garage de l'Erguel, A. \^g à\
Dalla Bona, tél. 039 Ml 34 77 - LE BÉMONT : Ga- l\A//
rage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15. ^^_\W

Avis
J'ai le plaisir d'informer les automobilistes, que j'ai
repris le département ! .

CARROSSERIE-PEINTURE
du Garage Guttmann SA

i- • Par un travail soigné et à des prix
calculés au plus juste, j'espère mé-
riter leur confiance. Je suis à leur
entière disposition pour établir des
devis, et ceci sans aucun engagement
de leur part, et pour les conseiller.
Grâce à des prix spéciaux, la remise
en état complète de leur voiture en
vaut la peine.

Carrosserie du Parc
Pierre Bonjour
Parc 107 a - Téléphone (039) 23 46 81
LA CHAUX-DE-FONDS



Chiasso et Lugano au commandement
Journée tessinoise en ligue nationale B

A la suite de la défaite des Chaux-
de-Fonniers, dont on lira ci-dessous les
péripéties, Lugano a passé devant les
Neuchâtelois. De leur côté, les joueurs
de Chiasso ont été tenus en échec à
Vevey, au cours d'un match joué dans
le but de ne pas perdre (!). Une cu-
rieuse attitude pour un prétendant au
titre. Le point concédé permet néan-
moins à Chiasso de garder le comman-
dement en compagnie de Lugano. Les
Chaux-de-Fonniers ont donc, malgré
tout, fait une assez bonne opération car
l'écart n'est que d'un point.

Nordstern n'est pas décidé à se lais-

ser distancer par les favoris et il l'a
prouvé en battant Granges par un sec
4-0. C'est le plus grand écart de buts
de la journée. Young Fellows et Aa-
rau (respectivement victoire sur Gos-
sau et nul avec Rarogne) continuent à
jouer les outsiders, tandis que les au-
tres formations de ce groupe, dont
Bienne (première victoire dont on lira
plus loin le récit) et Etoile Carouge ne
sont séparés que de deux points avec
la lanterne rouge Kriens !

C'estx dire que dans ce groupe, il in-
terviendra encore de nombreuses mo-
difications. A. W.

lugano bat La Chaux-de-Fonds# 3 à 1
Remaniement bénéfique pour l'équipe tessinoise

Stade du Cornaredo, bonne pelouse, belle soirée, 2000 spectateurs.
Avertissements à Brenna, Fritsche, Poretti et Hulme. Pour blessures, Morandi
et Zappa ne terminent pas le match. — LUGANO : Walder ; Grcebli, Per-
rucchi , Bressan, Casanova ; Zappa (Garbellini), Signorelli, Brenna ; Val-
sangiacomo, Degen (Poretti), Arrigoni. — LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoul-
tre ; Guélat, Mérillat, Hulme, Fritsche ; Nussbaum, Hochuli, Jaquet ; Mo-
randi (Zwygart), Schermesser (Berberat), Delavelle. — BUTS : 32' Brenna ;
49' Grcebli contre son camp ; 6V et 89' Arrigoni. — ARBITRE : M. Winiger,

de Wetzikon.

MOINS FORTS QUE PRÉVU
La venue de La Chaux-de-Fonds au

Cornaredo représentait un point d'in-
terrogation pour les Luganais. Imbat-
tus après trois rencontres, les visi-
teurs allaient-ils poursuivre leur mar-
che triomphale ? Beaucoup le crai-
gnaient dans le camp luganais d'au-
tant plus que l' entraîneur Foni devait
aligner une équipe fortement remaniée.
Dans ces conditions, prendre en dé-
fau t  la forte  défense adverse dans la-
quelle l'Anglais Hulme s'était jusqu 'à
ce jour mis en évidence s'annonçait
comme dif f ic i le .

Tout au long de la rencontre, il est
apparu que le FC La Chaux-de-Fonds
n'était pas aussi for t  que le laissaient
supposer ses premiers résultats posi-
t i f s .  Cette équipe a bénéficié d'un ca-
lendrier avantageux lui o f f r ant  en pâ-
ture Fribourg, Bienne et Afendrisio-
star, formations plutôt modestes. Mê-
me avec 4 remplaçants, Lugano avait
des arguments beaucoup plus perc u-
tants à opposer.

ENGAGEMENT TOTAL

Techniquement ce fu t  un match
moyen. Physiquement, il en alla au-
trement. D'un côté comme de l'autre,
quelle débauche d'énergie. Ce qui pro-
voqua de nombreux chocs rugueux dont
Morandi et Zappa furent les victi-
mes. Cela nécessita aussi une grande
sévérité de l' arbitre qui exhiba à qua-
tre reprises le carton jaune sans pour
autant refroidir l' ardeur des adversai-
res. Brenna f u t  encore une fo is  le
grand homme du match. Il organisa le
jeu de son équipe au centre du ter-
rain. Participa à la majorité des atta-
ques tout en venant en aide à la dé-
fense  dans les moments critiques. La
Chaux-de-Fonds n'eut pas son équi-

valent ce qui en définitive f i t  pencher
la balance en faveur des Luganais.

BRENNA ET HULME
EN ÉVIDENCE

Ces derniers se montrèrent les pre-
miers dangereux. Aux 15e et 24e mi-
nutes, deux tirs de punition de Brenna
donnèrent le frisson aux supporters
neuchâtelois. Brenna, encore lui, à la
25e minute tenta sa chance. Mais Le-
coultre très vigilant contrôla l' essai.
De leur côté , les visiteurs ne restaient
pas inacti fs , mais leurs o f fens ives  n'ar-
rivaient pas à conclusion, sinon à une
accumulation de coups de coin. C'était
chaque fois  l'occasion pour Hulme de
se mettre en évidence , en venant se
placer au centre de la défens e locale ,
il y semait le trouble. Mais il eut a f f a i r e
à un gardien extrêmement habile dans
les sorties aériennes. Chaque fo i s  le
jeune Walder s'emparait de la balle
avant qu'elle n'arrive sur la tête de
l'Anglais.

LE TOURNANT DU MATCH
A la 31e minute, ce f u t  peut-être le

tournant du match. Delavelle enleva la

balle à Brcebli. Le Chaux-de-Fonnier
arriva face au gardien et se vit contrer
par ce dernier. Lugano contre-attaqua
immédiatement et une mêlée eut lieu
devant Lecoultre. Habilement Brenna
trouva le trou ! Au lieu de 0-1, le ré-
sultat passait à 1-0, au grand dépit des
visitetirs. Après un court instant de re-
lâchement les Neuchâtelois se remi-
rent courageusement à l'ouvrage. Deux
minutes avant la pause, Delavelle me-
naça dangereusement le cerbère local
qui put dégager en coup de coin.

BELLE FIN DE MATCH
A la reprise, après que Zappa eût

tiré contre un montant , Nussbaum par-
tit à la contre-attaque. Groebli tenta
d' arrêter son tir mais il dévia dans son
propre but. La f i n  de la rencontre s'an-
nonçait intéressante. Elle le f u t .  Lugano
voulait gagner et La Chaux-de-Fonds
ne voulait pas perdre. En possession
d' une condition physique parfai te  les
Tessinois eurent le dessus. Arrigoni
donna l' avantage à son équipe ce qui
obligea les visiteurs à dégarnir leur
zone défensive , avec l' espoir d'égaliser.
Tentative inutile. L'opportuniste Arri-
goni obtint encore un troisième but
peu avant la f in .

Déception dans le camp chaux-de-
fonnier où l'on espérait au minimum le
match nul. Mais les visiteurs se sont
trouvés en face  d'un adversaire en net
progrès , possédant un moral de ga-
gnant . Ils auront constaté que le Cor-
naredo était redevenu inhospitalier . Mi-
f i g u e , mi-raisin, le président chaux-de-
fonniers promettait une belle revanche
au match retour. Pourquoi pas !

C. D.

L'arrière Jaquet et le gardien chaux-de-fonnier Lecoultre ont concédé leur
première défaite, (photo AS)
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Résultats
du week-end
Voici les résultats des rencontres

jouées durant le week-end :

Ligue nationale A
Bellinzone - NE Xamax 2-2
Saint-Gall - Chênois 0-3
Servette - Lausanne 3-0
Sion - Grasshoppers 1-3
Young Boys - Winterthour 5-2
Zurich - Bâle 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 6 4 2 0 21-4 10
2. Zurich 6 4 2 0 15-4 10
3. Young B. - 6 . 4 2 0 18-9 10
4. Saint-Gall . 6 3 2 1 7 - 5  8
5. Bâle 6 3 1 2  13-8 7
6. Sion 6 1 4  1 6-7 6
7. Grasshopp. 6 1 3  2 8-8 5
8. Lausanne 6 1 2 3 5-8 4
9. Chênois 6 1 2  3 10-15 4

10. NE Xamax 6 0 4 2 6-13 4
11. Winterth. 6 1 1 4  6-17 3
12. Bellinzone 6 0 1 5  3-20 1

Ligue nationale B
Bienne - Lucerne 2-1
Kriens - Etoile Carouge 1-3
Lugano - La Chaux-de-Fonds 3-1
Mendrisiostar - Fribourg 2-0
Nordstern - Granges 4-0
Vevey - Chiasso 0-0
Aarau - Rarogne 0-0
Young Fellows - Gossau 4-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chiasso 4 3 1 0  6-1 7
2. Lugano 4 3 1 0  9-5 7
3. Nordstern 4 3 0 1 11-2 6
4. Chx-de-F. 4 3 0 1 6-3 6
5. Young Fell. 4 2 1 1 8 - 5  5
6. Aarau 4 2 1 1 3 - 2  5
7. Mendrisio. 4 2 0 2 4-3 4
8. Granges 4 1 2  1 4-7 4
9. Rarogne 4 1 1 2  4-4 3

10. Etoile Car. 4 1 1 2  6-7 3
11. Vevey 4 1 1 2  3-4 3
12. Bienne 4 1 1 2  3-6 3
13. Fribourg 4 1 1 2  2-6 3
14. Gossau 4 T 0 3 4-6 2
15. Lucerne 4 1 0  3 5-10 2
16. Kriens 4 0 1 3  2-9 1

Prochains matchs
Mercredi. — Autriche - Suisse, à

Vienne.
Ce week-end. — Quatrième tour

principal de la Coupe suisse. — Ad-
liswil - Saint-Gall, Altstaetten -
Winterthour, Bienne - Nordstern,
Boncourt - Neuchâtel Xamax, La
Chaux-de-Fonds - Laufon, Etoile
Carouge - Chênois, Fribourg - Bâle,
Gossau - Grasshoppers, Granges -
Polizei Zurich, Kriens - Young Fel-
lows, Lerchenfeld - Young Boys,
Lugano - Zurich, Rarogne - Lau-
sanne, Stade Lausanne - Sion, Ve-
vey - Servette, FC Zoug - Bellin-
zone.

Première ligue
Groupe 1. — Central Fribourg -

Montreux - 3-2 ; Fétigny - Bulle
1-0 ; Meyrin - Martigny 0-0 ; Stade
Nyonnais - Stade Lausanne 2-5 ;
Renens - Orbe 1-2 ; Sierre - Bou-
dry 2-0. — Classement : 1. Stade
Lausanne 4-8 ; 2. Meyrin 4-7 ; 3.
Martigny 5-7 ; 4. Fétigny 4-6 ; 5.
Central Fribourg 4-6 ; 6. Orbe 4-4 ;
7. Monthey 5-3 ; 8. Nyon 4-3 ; 9.
Bulle 4-3 ; 10. Sierre 4-3 ; 11. Re-
nens 4-0 ; 12. Boudry 4-0.

Groupe 2. — Aurore - Boncourt
1-1 ; Berne - Delémont 1-0 ; Dur-
renast - Audax 1-3 ; Koeniz - Ler-
chenfeld 1-0 ; Soleure - Le Locle
2-2 ; Superga - Derendingen 4-0. —
Classement : 1. Berne 4-8 ; 2. Koe-
niz 4-7 ; 3. Superga 4-6 ; 4. Aurore
4-5 ; 5. Derendingen 4-4 ; 6. Ler-
chenfeld 4-4 ; 7. Boncourt 4-3 ; 8.
Audax 4-3 ; 9. Durrenast 4-3 ; 10.
Le Locle 4-3 ; 11. Delémont 4-1 ;
12. Soleure 4-1.

Groupe 3. — Baden - Blue Stars
0-3 ; Birsfelden - Wettingen 0-0 ;
Frauenfeld - Concordia 3-0 ; Petit-
Huningue - Muttenz 1-1 ; Laufon -
Schaffhouse 0-0 ; Red Star - Bruhl
1-2. — Classement : 1. Frauenfeld -
4-6 ; 2. Laufon 4-5 ; 3. Bruhl 4-5 ;
4. Blue Stars 4-5 ; 5. Schaffhouse
4-5 ; 6. Petit-Huningue 4-5 ; 7. Con-
cordia 4-4 ; 8. Wettingen 4-4 ; 9.
ned Star 4-3 ; 10. Birsfelden 4-3 ;
11. Muttenz 4-3 ; 12. Baden 4-0. Ba-
den parti avec un handicap de 8
points (recours).

Groupe i. — Brunnen - Locarno
3-2 ; Buochs - Glattbrugg 2-1 ; Coi-
re - Ibach 1-4 ; Ruti - Morbio 1-1 ;
Unterstrass - Balzers 2-2 ; FC Zoug-
SC Zoug 1-3. — Classement : 1. SC
Zoug 4-7 ; 2. Brunnen 5-7; 3. Buochs
4-5 ; 4. Unterstrass 5-5 ; 5. Coire
5-5 ; 6. Ruti 4-4 ; 7. FC Zoug 4-4 ;
8. Ibach 5-4 ; 9. Balzers 4-3 ; 10.
Glattbrugg 4-3 ; 11. Morbio 4-3 ; 12.
Locarno 4-2.

Le championnat suisse de ligue nationale A, prend tournure...

Au Tessin, Bellinzone a tenu en échec Neuchâtel Xamax!

Un seul but, mais d'importance pour les champions

Risi marque de la tête un but très important. Ce sera le seul du match
Zurich - Bâle. (ASL)

Jouant sur leur terrain, les cham-
pions suisses se sont imposés face à
un Bâle ambitieux. Ce match n'a pas
été d'un haut niveau, ce qui se com-
prend si l'on sait la position des deux
clubs. Clubs qui, par ailleurs avaient
joué en semaine pour les Coupes euro-
péennes. C'est un but de Risi qui a
permis à Zurich de l'emporter et de

rester ainsi au commandement, Baie
rentrant « dans le rang ». Servette, au
cours d'un derby romand et Iémani-
que, n'a laissé aucun espoir à Lausan-
ne. Le gardien national a connu une
noire journée devant un certain An-
drey, auteur des trois buts de ce match!
A la suite de cette nouvelle défaite,
Lausanne est relégué dans les pro-

fondeurs du classement tandis que son
rival reste au commandement. Le troi-
sième larron du groupe de tête, Young
Boys a prouvé que ses ambitions
étaient justifiées en battant, au Wank-
dorf , un Winterthur venu pour arra-
cher un point, par 5 à 2.

Derrière ce trio « royal » on trouve
Saint-Gall. Les « Brodeurs » qui, jus-
qu'ici, n'avaient pas connu la défaite
ont été remis à leur place... et devant
leur public par un Chênois résolument
agressif. Une belle performance et
peut-être un gage pour l'avenir des Ge-
nevois. Sur son terrain, Sion, malgré
une volonté jamais mise en doute, a
dû subir la loi d'un Grasshoppers dési-
reux de s'assurer une place pour le tour

final. Enfin, à Bellinzone, Neuchâtel
Xamax' s'est laissé surprendre et il a
encore égaré un point à sa portée.
C'est là une surprise car les Tessinois
étaient encore bredouilles et l'on at-
tendait avec certitude un succès des
joueurs du chef-lieu neuchâtelois.

A la suite de cette sixième journée,
le championnat a pris une nouvelle
tournure. Le trio de tête est bien en
place et la réapparition des Grasshop-
pers au septième rang est plus en rap-
port avec la valeur de cette formation.
Il semble désormais que Saint-Gall au-
ra de la peine à se maintenir en si
bonne compagnie, tandis que l'écart
pour Lausanne et Neuchâtel Xamax
devient important si l'on entend, chez
ces deux Romands, trouver place dans
le tour final pour le titre...,

Servette, Zurich, Young Boys, solide trio
de tête, puis déjà une assez nette cassure

GROUPE 1 : Etoile Carouge - Lau-
sanne 2-0 ; Naters - Servette 1-4 ;
Nyon - Fribourg 3-2 ; Langenthal -
Delémont 2-0 ; Sion - Chênois 8-0 ;
Berne - Neuchâtel Xamax 4-2 ; Marti-
gny - Granges 4-5.

GROUPE 2 : Grasshoppers - Young
Fellows 0-0 ; Lucerne - Emmenbrucke
0-3 ; Schaffhouse - Winterthour 0-3 ;
Wettingen - Aarau 2-1.

CHAMPIONNAT SUISSE JUNIORS
INTERRÉGIONAL A-1

YOUNG BOYS -
LA CHAUX-DE-FONDS 5-1

LA CHAUX-DE-FONDS : Vas-
• quez ; CaprarO, Feger, Deschenaux,

Strambo ; Manzoni, Brossard, Re-
betez ; Landry, Vuilleumier, Voirol.
Changement : 65e Mazzoleni pour
Manzoni. — BUTS : 10e Schenk ;
20e Eich ; 43e Koenig ; 61e Eich; 63e
Capraro ; 67e Corminboeuf. — AR-
BITRE, M. Megert.

L'équipe bernoise au bénéfice de
joueurs chevronnés comme le gar-
dien Weissbaum, l'arrière Tellen-
bach, les avants Koenig, Cormin-
boeuf et Eich, allaient s'imposer
nettement, ce d'autant plus qu'elle
est dans une condition physique
meilleure que La Chaux-de-Fonds
balayée en Ire mi-temps sur le
terrain annexe. Après le thé, c'est
sur le Wankdorf que cette partie
se déroulera. Alors qu 'ils étaient
menés 4-0, Capraro sur coup-franc,
sauvait l'honneur, pour les siens.

Tout au long des 90 minutes,
« Doudou » Brossard chercha à col-
mater les brèches dans lesquelles
se précipitèrent les «Jaune et Noir».
Pourtant, ses efforts sombrèrent,
ses pa rtenaires n 'arrivant pas à s'in-
terposer ; cela surprend, car les
Montagnards suivent avec beaucoup
de compréhension et de sacrifice les
séances d'entraînement dirigées par
Brossard , qui reste malgré son âge
(il marche sur ses 35 ans) un exem-
ple pour les jeunes.

P. G.

AUTRES RÉSULTATS

Groupe ouest. — Aarau - Rarogne
5-0 ; Servette - Lausanne 2-0 ; Sion-
Chênois 1-1 ; Vevey - Etoile Carou-
ge 0-0

Groupe est. — Bellinzone - Nord-
stern 4-1 ; Kriens - Grasshoppers
2-5 ; Lugano - Lucerne 1-2 ; Men-
drisiostar - Winterthour 0-0 ; Saint-
Gall - Gossau 7-0 ; Young Fellows -
Chiasso 6-1 ; Zurich - Bàle 2-2

Championnat ligue C

I

Voir autres informations
sportives en page 18
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Superga a battu Derendingen par 4 - 0
En championnat suisse de première ligue

SUPERGA : Schlichtig ; Bischof, Leonini, Elia, Challandes ; Pievittori, Mazzo-
leni, Debrot ; Bula, Bristot, Bonandi. — DERENDINGEN : Siegenthaler ;
Schweingruber, Haeni, Luthi, Steffen ; Ochsenbein, Bûcher, Muller ; Wenger,
Feuz, Schober. — ARBITRE : M. E. Guignet, d'Yverdon. — NOTES : Centre
sportif, pelouse et temps idéal pour la pratique du football. 500 specta-
teurs. Changements : 40' Ochsenbein cède sa place à Nachburg ; 45' Bingeli
entre pour Bûcher ; 62' Corrado pour Mazzoleni ; 70' Alessandri pour
Elia. Avertissements : 72' à Challandes et 76' à Haenni. — BUTS : 9' Elia ;

35' Bula : 44' Bonandi ; 80' Debrot.

ÉTRANGE DÉBUT
Cette partie débuta de façon étran-

ge : jusqu 'à la neuvième minute, les
deux formations s'observèrent. Après

le but d'Elia qui trouva à sa base un
Bula maître du « une deux », les Italo-
Chaux-de-Fonniers augmentèrent leur
pression, sans toutefois parv enir à con-
crétiser. Malheureusement pour eux,

l aile gauche de leur attaque fut  un
« poids mort » p endant toute la partie.
Durant la première demi-heure ,
Schlichtig f u t  plus souvent inquiété que
son vis-à-vis. Une fois  celle-ci dépas-
sée, Superga s'enfonça , dans une défen-
se par trop perméable , et ce fu t  log i-
quement que Bula, se jouant de son
arrière et après avoir ajusté son tir
dans la lucarne, obtint le but libéra-
teur. Alors que la mi-temps allait être
s i f f l ée , Bonandi , bien timide durant
cette partie, marqua le troisième but
dont on trouva à la base Bula. Ce der-
nier centrait pour Piervittori, et celui-
ci ingénieusement d'une talonnade glis -
sa le ballon à Bonandi qui à 5 mètres
n'eut plus qu'à le pousser gentiment
dans le but.

LES SOLEUROIS DOMINÉS
A la reprise et durant dix minutes,

Derendingen donna l'impression de
vouloir revenir à la marque, mais ce
ne fu t  qu'un feu  de paille. La meilleu-
re occasion pour les Soleurois se situa
à la 47e minute quand , sur une reprise
de la tête de Muller , le ballon s'écrasa
sur la transversale. Le jeu qui jusque -
là s'était situé en grande partie au
milieu du terrain, connut dès le quart-
d'heure, sous l'impulsion du trio cen-
tral , Piervittori - Mazzoleni - Bristot,
une poussée à l'intérieur des seize mè-
tres. Ce fu t  ainsi que Debrot et Bula
mirent en déroute une défense soleu-
roise à la dérive.

Par rapport à leurs adversaires, pra-
tiquant un jeu axé sur l' engagement
physique , les hommes de Debrot réus-
sirent d'admirables combinaisons qui
enthousiasmèrent le public. Même les
remp laçants surent , lors de leur appa-
rition, s 'intégrer parfaitem ent au jeu.
Le rythme soutenu par Superga eut
pour e f f e t  d' essouff ler l'adversaire. Ce
dernier, au vu de la partie fourni e, ne
justifiait  pas son classement, et Super-
ga avait tort de les craindre. Avec cette
victoire, les Italo-Chaux-de-Fonniers
se trouvent ainsi instlalés dans le rôle
d' outsider. Les prochaines rencontres
démontreront s'ils sont capable de dé-
fendre cette prétention.

R. V.

Le coup franc, tiré par Debrot , est repoussé par le gardien de Derendingen
(photo Schneider)

Soleure et Le Locle 2-2
BUTS : 9' Laubein 1-0 ; 51' Matthys 2-0 ; 61' Meury 2-1 ; 66' Holzer 2-2. -
LE LOCLE : Castella ; Cortinovis, Koller, Humbert, Bosset ; Kiener, Hugue-
nin, Vermot ; Claude, Meury, Dubois. — ARBITRE : M. Luthi, de Moosedorf.
200 spectateurs. — NOTES : Stade de Soleure, pelouse excellente. On note
la rentrée de Bosset et de Dubois chez les Loclois, alors que le gardien
Eymann est toujours absent. Huguenin, blessé, cède sa place à Holzer dès
la reprise. Cano remplace Vermot à la 72e minute. Deux changements
également au sein de l'équipe soleuroise. Avertissements à Matthys (52') el
Bosset (88'). A la 65', Vermot expédie un puissant tir qui est renvoyé par la

barre transversale du but soleurois.

TOUJOURS LA HANTISE
DE PERDRE...

Face à cette équipe soleuroise à la
recherche de sa première victoire et
surtout désireuse d'obtenir son premier
but en championnat, les Loclois débu-
tèrent timidement. Ils éprouvèrent des
diffifultés à trouver la bonne cadence.
Les Soleurois plus décidés et plus rapi-
des sur le ballon , dominèrent durant
la première mi-temps. A la 9e minute
déjà , les locaux obtenaient ce premier
but tant attendu par le défenseur Lau-
bein qui transforma de la tête un coup
de coin. Cette réussite soleuroise ne
stimula guère les Loclois. Jusqu'à la
pause, le jeu se stabilisa avec un léger
avantage aux locaux.

Dès la reprise, la situation sembla
définitivement compromise pour les
Neuchâtelois. Après six minutes de jeu,
l'ailier soleurois Matthys, à la suite
d'un" bel effort personnel, portait l'a-
vantagé à 2-0 en faveur des maîtres de
céans. A ce moment, on ne donnait pas
cher des chances locloises. Cependant,
les Neuchâtelois firent preuve d'un

beau courage et de beaucoup de ténaci-
té pour renverser ce score déficitaire.
Après une heure de jeu , alors que leur
supériorité devenait toujou rs plus évi-
dente, Meury donnait le signal de l'as-
saut décisif des Neuchâtelois. En repre-
nant de la tête un coup de coin tiré
par Claude, l'avant-centre neuchâtelois
ouvrait une brèche dans la défense so-
leuroise. Augmentant leur pression, les
hommes de Jaeger dominèrent souve-
rainement la fin de la rencontre, obte-
nant une égalisation plus que méritée
par Holzer , cinq minutes après la réus-
site de Meury. Les Soleurois accusè-
rent sérieusement le coup et passèrent
près de la défaite.

En prenant conscience plus tôt de
leurs possibilités, les Loclois pouvaient
empocher les deux points. Ils ont tou-
tefois prouvé que sur le plan physi-
que et endurance, ils n'avaient rien à
envier à leurs adversaires. Quan d ils
se seront enfin débarrassés de cette
hantise de perdre, ils pourront alors
prétendre jouer les premiers rôles.

mas.

Bienne bat Lucerne, à La Gurzelen. 2 - 1
Les Seelandais se sont enfin réveillés en championnat

Mille spectateurs. — ARBITRE : M. Winter (Martigny). — BIENNE : Tschan-
nen ; Heider, Andrey (80' Meile), Weber, Gobet ; Lepori, Châtelain, Bach-
mann ; Jallonardo, Hurni, Luthi. — LUCERNE : Waser ; Luttrop, Kaufmann
(55' Good), Christen, Haefliger ; Hirzel, Rahmen, Krenz ; Hummel (80'

Fischer), Waeber, Coray. — BUTS : 35' Waeber 0-1 ; 69' Lepori 1-1 ;
Châtelain 2-1.

MÉRITÉ
Même si l'on tient compte des

deux tirs lucernois sur les poteaux
des buts de Tschannen, la victoire
biennoise est méritée. L'équipe s'est
véritablement réveillée en seconde
mi-temps. Il y a bien longtemps que
l'on avait vu les Biennois aussi vé-
loces. Leurs actions étaient simples
avec des passes en profondeur et
sur les ailes, puis des centres précis,
surtout de la part de Lepori , qui
s'est avéré comme «matchwinner».

Il a été à l'origine des deux buts
biennois, marquant le premier et
permettant à Châtelain, l'un des plus
efficaces, à marquer le second sur
un de ses centres.

Après cinq minutes de jeu , les
Biennois se présentaient dangereu-
sement devant le but lucernois. Sur
centre de Jallonardo, Hurni arrivait
une fraction de seconde trop tard
pour conclure, puis c'est Lucerne qui
se faisait dangereux. Sur un centre
de Luttrop, Kaufmann envoyait un

beau coup de tête qui obligeait
Tschannen à plonger. Les visiteurs
continuaient leur pression et le tir
de Coray, sur passe du Bâlois Rah-
men, s'écrasait sur le poteau: chan-
ce pour Tschannen, qui n'avait es-
quissé aucun geste.

BUT DOUTEUX !
On en était à la trente-cinquième

minute quand Waeber, bien servi
par Christen, envoyait un tir ter-
rible sous la latte et ouvrait ainsi
le score pour les visiteurs. Les Bien-
nois avaient vu un hors-jeu et il est
vrai qu'il subsiste un doute, même
si le juge de touche ne signala
rien.

Lucerne continua son offensive et
Tschannen , bien placé, dut retenir
un tir de Kaufmann, comme quoi ,
chez Lucerne, c'est surtout les dé-
fenseurs qui se firent dangereux.
Alors que les supporters biennois
croyaient à l'égalisation, Kaufmann
sauvait sur la ligne un tir de Luthi,
le gardien étant battu. Et de l'autre
côté, un coup franc de Luttrop, s'é-
crasait contre le poteau.

LE SUCCÈS SE DESSINE
Le match s'animait en seconde

mi-temps, au cours de laquelle, Bien-
ne prit résolument l'initiative des
opérations. Des scènes épiques se
produisirent devant les buts de Lu-
cerne et, sur coup franc (passe de
Hurni), Lepori , d'un tir terrible et
inarrêtable , égalisait. C'était le si-
gnal de départ d'une offensive gé-
nérale des Biennois. Toute l'équipe ,
avec une volonté terrible se mit à
vouloir cette première victoire et
sur centre de Lepori, meilleur hom-
me des Biennois, Châtelain donna
la victoire à son équipe à 14 minu-
tes de la fin.

Celle-ci fut encore mise en doute
à la 92e minute lorsque Fischer qui
avait remplacé Hummel, arriva seul
devant Tschannen , mais la sortie du
gardien biennois fut parfaite.

D. L.

LE FOOTBALL A L'ETRANGER
EN FRANCE : championnat de Ire

division (7e journée) : Lyon - Nice 4-1;
Nancy - Bordeaux 7-3 ; Nîmes - Lens
0-2 ; Troyes - Marseille 0-0 ; Bastia -
Metz 2-0 ; Sochaux - Valenciennes 2-1;
Lille - St-Etienne 1-0 ; Rennes - Nan-
tes 2-1 ; Angers - Laval 1-1 ; Paris
St-Germairi - Reims 2-1. — Classe-
ment : 1. Lyon 11 pts (18-8) ; 2. Nice
U (12-6) ; 3. Bastia 10 (18-8) ; 4. Nan-
tes 10 (17-9) ; 5. Lens 10 (18-13) ; 6.
Reims 7 (12-10).

EN ALLEMAGNE : championnat de
Bundesliga : Werder Brème - MSV
Duisbourg 2-2 ; Borussia Dortmund -
Hertha Berlin 2-1 ; Eintracht Bruns-
wick-Schalke 04 1-0; Eintracht Franc-
fort - Sarrebruck 2-1 ; Kaiserslautern-
Borussia Mœnchengladbach 1-2 ; For-
tuna Dusseldorf - SV Hambourg 2-0 ;
Tennis Borussia Berlin - FC Cologne
3-2 ; VFL Bochum - Bayern Munich
5-6 ; Rotweiss Essen - SC Karlsruhe
3-2. — Classement : 1. FC Cologne
6-10 ; 2. Borussia Mœnchengladbach
6-10 ; 3. Borussia Dortmund 6-10 ; 4.
Eintracht Brunswick 9 ; 5. Bayern Mu-
nich 8 ; 6. MSV Duisbourg 7 ; 7. SV
Hambourg 7.

EN ITALIE : Coupe, tour éliminatoi-
re, dernière journée, Groupe A : Cata-

nia - Atalanta 0-1 ; Novara - Milan
0-3. Classement, 1. Milan 4 matchs et
7 points ; 2. Atalanta 7 ; 3. Lazio Rome
4 ; 4. Catania 2 ; 5. Novara 0 ; Milan
qualifié pour les quarts de finale. —
Groupe B : Genoa - Juventus 0-0 ;
Sambenedettese - Monza 0-0. Classe-
ment, 1. Juventus 6 points ; 2. Genoa
6 ; 3. Verona 4 ; 4. Monza 3 ; 5. Sam-
benedettese 1 ; Juventus qualifié. —
Groupe C : Inter - Pescara 1-0 ; Paler-
mo - Varese 1-1. Classement, 1. Inter
7 points ; 2. Fiorentina 6 ; 3. PalermoS;
4. Varese 3 ; 5. Pescara 1. Inter quali-
fié. — Groupe D .¦ Cesena - Catanzaro
0-0 ; Ternana - Como 1-1. Classement :
1. Spal Ferrara 6 points ; 2. Como 4 ;
3. Cesena 4 ; 4. Ternana 3 ; 5. Catan-
zaro 2. Spal qualifié. — Groupe E : To-
rino - Ascoli 4-1 ; Foggia - Tarante 3-1.
Classement, 1. Lecce 7 points ; 2. Tori-
no 5 ; 3. Foggia 4 ; 4. Ascoli 2 ; 5. Ta-
rante 2. Lecce qualifié. — Group e F :
Brescia - Avellino 3-0 ; Roma - Bolo-
gna 1-1. Classement, 1. Bologna 7 pts ;
2. Roma 6 ; 3. Rimini 3 ; 4. Brescia 2 ;
5. Avellino 2. — Groupe G : Modena -
Sampdoria 3-1 ; Vicenza - Perugia 1-0.
Classement, 1. Vicenza 8 points ; 2.
Perugia 5 ; 3. Cagliari 4 ; 4. Modena 3 ;
5. Sampdoria 0. Vicenza qualifié.

Le footba dans e Jura
Deuxième ligue, groupe 1 : Berthoud-

Rapid 3-0 ; Frutigen - Thoune 3-2 ;
Herzogenbuchsee - Minerva 0-0 ; Lan-
genthal - WEF 4-0 ; Ostermundigen -
Laenggasse 4-2 ; Victoria - Bumplitz
1-1. — Groupe 2 : Aarberg - Courge-
nay 0-1 ; Aegerten - Madretsch 1-1 ;
Grunstern - Lyss 3-2 ; Longeau -
Sparta 1-1 ; Porrentruy - Moutier 1-1.

Troisième ligue : Lyss - Aegerten
2-3 ; Munchenbuchsee - Schupfen 0-1 ;
Port - Aarberg 0-3 ; Bévilard - Sonce-
boz 3-1 ; Corgémont - Lamboing 3-5 ;
Evilard - La Rondinella 3-4 ; La Neu-
veville - Azzurri 0-5 ; USBB - Perles
1-2 ; Courtételle - Tramelan 0-3 ; Le
Noirmont - Les Genevez 6-0 ; Glove-
lier - Rebeuvelier 3-1 ; Saignelégier -
Reconvilier 3-4 ; Bassecourt - Les
Breuleux 3-4 ; Bonfol - Fontenais 1-3 ;
Develier - Mervelier 3-3 ; Courtemaî-
che - Movelier 3-0 ; Grandfontaine -
Vicques 2-2 ; Cornol - Aile 4-2.

Quatrième ligue : Buren a - Douanne
3-0 ; Port - Nidau 0-6 ; Ruti a - Bu-
ren b 7-0 ; Nidau b - Azzurri a 0-2 ;
Buren c - Longeau c 1-1 ; Superga -
Aurore 1-3 ; La Heutte - Reconvilier
6-2 ; Longeau b - Corgémont 1-3 ; Ma-
colin - Villeret 1-2 ; Reuchenette b -
Madretsch b 1-2 ; Le Noirmont - Les
Breuleux 0-2 ; Saignelégier a - Mou-
tier a 0-1 ; Montfaucon a - Tramelan a
1-14 ; USI Moutier - Lajoux 0-1 ; Ta-
vannes - Court 5-2 ; Delémont a - Per-
refitte 2-1 ; Corban - Courrendlin a
1-2 ; Vicques - Belprahon 5-0 ; Merve-
lier - Courchapoix 1-1 ; Delémont b -
Boécourt a 5-2 ; Soyhières a - Cour-
faivre a 0-11 ; Courtételle a - Cour-
roux a 1-2 ; Develier - Courrendlin b
5-4 ; Undervelier - Bassecourt 0-0 ;
Saint-Ursanne - Bourrignon 2-6 ; Soy-
hières b - Courgenay 3-3 ; Montfaucon
b - Boécourt 12-0 ; Glovelier - Cour-
roux b 2-3 ; Grandfontaine - Bonfol
ô-2 : Cornol - Aile a 1-3 ; Chevenez -

Boncourt a 1-7 ; Fahy a - Cœuve a
2-0 ; Courtedoux - Courtemaîche b
1-1 ; Porrentruy - Vendlincourt b 10-4 ;
Bure b - Cœuve b 4-2 ; Lugnez - Aile
b 14-0 ; Boncourt b - Fontenais 6-1.

Juniors Inter A I : Langenthal - De-
lémont 2-0 ; Berne - Xamax 4-2.

Juniors Inter A II : Bienne - Sparta
3-2 ; Gerlafingen - Biberist 1-2 ; Kœ-
niz - Young Boys 1-3.

Juniors Inter C I : Bienne - Recon-
vilier 7-0 ; Young Boys - Bumplitz
4-1.

Juniors A : Buren - Helvetia 1-2 ;
Mâche - Longeau 4-0 ; Nidau - Aeger-
ten 2-4 ; Courtételle - Courrendlin
2-8.

Juniors B : Madretsch - Port 2-0 ;
Nidau - Grunstern 0-13 ; Radelfingen -
Aarberg b 1-1 ; Taeuffelen - Diessbach
7-4 ; Lamboing - Reuchenette 6-2 ;
Mâche - Aurore 3-5 ; Orpond - La
Neuveville 3-2 ; Bévilard - Le Noir-
mont 2-2 ; Moutier - Villeret 1-1 ;
Reconvilier - Tramelan 1-1 ; Basse-
court - Courroux 2-2 ; Corban - Delé-
mont 2-5 ; Courgenay - Vicques 3-0 ;
Courtételle - Develier 1-4 ; Bure -
Vendlincourt 1-6 ; Porrentruy - Aile
10-4 ; Boncourt - Grandfontaine 6-1.

Juniors C : Aarberg - Taeuffelen
26- 0 ; Buren - Grunstern 4-2 ; Anet -
Orpond 8-1 ; Munchenbuchsee b - Ni-
dau 1-3 ; Lamboing - Bienne 1-5 ;
Mâche - Douanne 3-2 ; Les Breuleux -
Tramelan 2-1 ; Le Noirmont - Tavan-
nes b 3-4 ; Bassecourt - Boécourt 2-3 ;
Develier - Delémont c 1-4 ; Delémont
b - Moutier 2-0 ; Courfaivre - Courren-
dlin 6-1 ; Boncourt - Courtemaîche
2-0 ; Chevenez - Glovelier 3-4 ; Courte-
doux - Porrentruy 4-2 ; Fontenais -
Cornol 1-7.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 23

RENCONTRES DU SAMEDI

Juniors Interrégionaux B 2: Neuchâ-
tel Xamax - Morat 2-1 ; Chailly - Bien-
ne 2-2.

Juniors interrégionaux C 2: Morat -
Lyss 5-0.

Coupe neuchâteloise: Hauterive - St-
Imier 1-4; Le Parc - Fontainemelon 1-C
après prolongations; Marin - Deportivo
6-1; Bôle - Serrières 1-3 après prolon-
gations; Fleurier - Couvet 0-4.

Ille ligue : Cortaillod - Colombier
4-1; Dombresson - La Chaux-de-Fonds
II 3-3.

Juniors A: L'Areuse - Boudry 2-7;
Cortaillod - Colombier 1-4; Audax -
Marin 2-0; Cornaux - Neuchâtel Xa-
max 0-7; Etoile - Le Parc 2-2; Les
Ponts - Superga 0-6; La Sagne - St-
Imier 6-1.

Juniors B: Béroche - Comète 1-0;
Bôle - Gorgier 16-1; Châtelard - Cor-
taillod 5-5; Audax - Saint-Sulpice 14-1;
Couvet - Serrières 3-2; Cressier - Au-
vernier 1-3; Floria - La Chaux-de-
Fonds 3-5; Ticino - Le Locle 1-3; St-
Imier - Corcelles 2-1.

Juniors C: Les Brenets - Saint-Imier
1-3; Ticino - Etoile 4-1; Les Bois - Le
Locle 3-1; Dombresson - Corcelles 3-2;
La Chaux-de-Fonds - La Sagne 4-2;
Colombier - Hauterive 0-6; Lignières -
Le Landeron 0-3; Fleurier - Buttes
2-1; Audax - Boudry 4-0; Marin - Au-
vernier 6-1; Béroche - Cortaillod 6-1.

Juniors D: Cortaillod - Châtelard 4-0;
Corcelles - Comète II 3-2; Neuchâtel
Xamax - Béroche 10-0; Les Geneveys-
sur-Coffrane - Boudry II 0-0; Fontai-
nemelon - Dombresson 7-0; Le Lande-
ron - Saint-Biaise 8-0; Boudry - Cres-
sier 6-3; Colombier - Bôle 1-0; Les
Ponts - Fleurier 0-1; Sonvilier - Ticino
0-12; Floria - Les Bois 2-5; St-Imier -
Deportivo 1-3; Le Parc - St-Imier II
4-1; Le Locle - La Chaux-de-Fonds
3-1; Etoile - Fontainemelon II 3-0.

Juniors E: Etoile - Le Locle 1-2;
Boudry II - Châtelard 1-1; Fleurier -
Béroche 3-1; Boudry 'v Le Landeron II
3-0 forfait; Cressier - Le Landeron 3-0
forfait.

Le Parc a élimine Fontainemelon, en Coupe neuchâteloise. Ci-dessus une
p hase de ce match, (photo Schneider)

Le tirage au sort des huitièmes
de finale de la Coupe de Suisse aura
lieu dimanche 2(5 septembre en di-
rect dans les studios de la Télévi-
sion romande, à Genève, dans le
cadre de l'émission « Les actualités
sportives ».

Tirage de la Coupe
suisse à la TV romande
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¦ prochain achqf 

^L̂ S4-̂ » 

|MBP 

il

I ' m'i ^ [ ï  Tt VL—« |! ^ PlïTEj ]̂ —¦ i
/'ï:ï' "W H
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A LOUER, rue Jaquet-Droz 12
La Chaux-de-Fonds

2v2 pièces
— tout confort

— cuisine équipée

Tout de suite ou pour date à con-
venir.

Renseignements :

LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71

À LOUER
pour dates à convenir

APPARTEMENTS
de 2 pièces avec chauffage central I
et salle de bain , rues de l'Hôtel-
de-Ville, Nord, Progrès et Combe-
Grieurin.

APPARTEMENTS
de 2-3 pièces avec chauffage cen-
tral général , rues des Sorbiers,
Puits , Nord et Numa-Droz. ;

PLACES DE PARC
OU GARAGES

individuels ou dans parking sou-
terrain , chauffés ou non, rues du
Nord et Marais.

APPARTEMENTS
de 3 Vs - 4 pièces, dans immeubles
modernes, rues des Arêtes, Nord , j
Crêtets et Locle.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

*¦

A L,OUEK des le 1er novembre ou pour
date à convenir,

appartement de 3 pièces
(dont une indépendante), cuisine équi-

: pée, '2e~ étâgej -rue de la Serre, près' ga-
re. Prix à discuter. . ¦..»»..¦. <
Pour renseignements tél. (039) 23 16 55,
heures de bureau.

®P .  
Lisenlié ]

de-Fonds

Tél. 23 00 55 !

Brown Boveri ! j

CUISINIÈRE 4 plaques, gril, bro- I j
che, horloge, four auto-nettoyant, g j

tiroir, chauffe-plat, etc..

Fr. 1290.- j
A LOUER tout de suite

garage
chauffé

derrière le Technicum.
Tél. (039) 23 11 94 de 12 à 15 h.

JEUNE
employée de bureau
formation bancaire, avec connaissances
de l'italien et notions d'anglais et d'alle-
mand , cherche place pour tout de suite.
Ecrire sous chiffre TH 17493 au bureau
de L'Impartial.

Secrétaire
bilingue

anglais-
allemand
accepterait travaux de correspon-
dance ou de traduction.

Matériel et bureau à disposition.

Exécution propre, précise et cons-
ciencieuse assurée.

Ecrire sous chiffre RM 17293 au
\ bureau de L'Impartial.

À VENDRE à La Chaux-de-Fonds

KIOSQUE
avec appartement, tabacs, jour-
naux, etc.

Ecrire sous chiffre JM 17491 au
bureau de L'Impartial.

Vous trouverez les
FAMEUX VÊTEMENTS
DE TRAVAIL LAFONT

! No 1 dans ce domaine, pour
1 L'INDUSTRIE

L'AGRICULTURE
LA CONSTRUCTION

LES PROFESSIONS MEDICALES
ET COMMERCIALES

chez :

novae 5PDRTS
CHRISTIAN KIENER

2616 RENAN
Tél. (039) 63 12 44

CHERCHONS POUR SYLVESTRE

ORCHESTRE
DE 3 A 4 MUSICIENS.

Ecrire au Cercle Union, rue Bubenberg 9
2500 Bienne.

Le FC La Chaux-de-Fonds
CHERCHE
pour compléter son équipe d'orga-
nisation des matches :

quelques caissiers
Pour tous renseignements :
Tél . (039) 23 38 78, interne 30.

J||fe. SAYONARA vrtTFr̂ JlS» AZUR
AJE5^W5\ 169.500.— MpBHffi S 149*500 —

t mf ~  ftejjgë ĵSSa Surface habitable 140 m2 ^^^^sMstiL=6N^^^IIIh'¦ ' ¦¦ ¦ ¦ ' If^Ti I ï Sous-sol 87 m2 *SL_M_^5> Surface habitable 124 m2

"^^riSŜ^̂  A FORFAIT BERCI S.A., Grand-Rue 7 sous-soi 50 m2
-̂— Ŝ*- Entièrement équipees Téléphone (038) 319516 2035 CORCELLES

«Où placer mes économies
à long terme?»

«Sur un carnet d'épargne-placement
du Crédit Suisse, ma banque.
A un taux intéressant.»
CS - la banque qui mérite votre confiance.

CRÉDIT SUISSE
CS

2301 La Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold-Robert 58

FABRIQUE DE BRACELETS CUIR
cherche

1 PIQUEUSE
A DOMICILE
OUVRIÈRES

connaissant la branche pour différents
travaux d'atelier et à domicile.

Ecrire sous chiffre AB 17508 au bureau
de L'Impartial.

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir, rue du Progrès,

une chambre meublée
mansardée
Loyer mensuel Fr. 80.—

une chambre meublée
avec téléphone
Loyer mensuel Fr. 135.—.
Toutes les deux totalement indépendan-
tes. Jouissance douche-WC.
S'adresser à GERANCIA SA, Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 34.

4
L'annonce
reflet vivant
du marché

A vendre à Gorgier

très belle
villa
de 7 pièces jardin
de 800 m2. Vue im-
prenable. Prix inté-
ressant, hypothè-
ques à disposition.
Offres sous chiffre
87-322, Annonces
Suisses SA, case
postale, 2001 Neu-
châtel .

Pas de publicité

Pas de clientèle

I
^

OUTIQUE LIQUIDATION TOTALE
¦gSSSfi j '-¦' JatM autorisée par la Préfecture jusqu 'au 23 octobre 1976

¦PS/ 5̂53§ ^ ^ss ps ix enc°
re p,us kas ¦

BLgÉBggB PANTALONS dès Fr. 15.- JUPES dès Fr. 9.-
; ^̂ *̂*̂  ROBES dès Fr. 10.-

Serre 47 - Tél. (039) 22 27 44
La Chaux-de-Fonds Un grand choix vous attend, à la portée de toutes les bourses !

A vendre à Chau-
mont, magnifique

TERRAIN
de 1250 m2, zone
villa. Prix de ven-
te : Fr. 45.000.—.

Offres sous chiffre
87-299, Annonces
Suisses SA, case
postale, 2001 Neu-
châtel..

À louer, rue du
Bois - Noir 39 - 41,
tout de suite ou
pour date à conve-
nir,

studios
tout confort

non meublé, loyer
mensuel fr. 213.—,
charges comprises.
Tél. (039) 26 06 64

De l'argent
en 24 heures : j' a-
chète au prix fort ,
vieux dentiers, or
dentaire, or ancien,
montres, bijoux,
argent, brillants.

F. San, acheteur
concessionné,
Missionsstr. 58,
4000 Bâle.

A LOUER , 4e éta-
ge, quartier Est,
pour le 31 décem-
bre

2 PIÈCES
salle de bains,
chauffage général ,
eau chaude. Prix :
Fr. 250,50 charges
comprises.
Tél. (039) 23 46 17.

FEMME de ména-
ge cherche à faire
quelques heures
par semaine. Ecri-
re sous chiffre RL
17438, au bureau
de L'Impartial.

Société
Dante Alighieri

OUVERTURE
DES COURS
D'ITALIEN

Mardi 28 septembre, à 20 h. 30
Parc 47 (3e étage)

1) Littérature :
Giovanni Verga, et , du vérisme à
nos jours.
Mardi 28 septembre, à 20 h. 30

2) Langue :
Degré moyen. Lectures, conversa-
tions, actualités , grammaire.
Mercredi 20 octobre, à 19 h. 30

Finance des cours :
pour 1 h. 30 de leçon = Fr. 5.—

Inscriptions au début des cours.
Pour renseignements : tél. (039) 22 52 82
et 22 52 94.

DAME
dans la cinquantaine désirerait faire la
connaissance de monsieur, pour rompre
solitude, surtout pour les week-end,
Goûts simples. Région Val-de-Travers^-
Mariage si convenance. •¦¦
Si vous avez le téléphone veuillez me
communiquer votre numéro.

Faire offres sous chiffre LE 17483, au
bureau de L'Impartial.

VOTRE LINGERIE
LAVÉE, REPASSÉE,
au prix de

Fr. 2.70 par kg.
DA. MAR Tél. (039) 37 17 34

Livraisons à domicile
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André BESSON

ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE

— On peut encore discuter avec ça , mena-
ça-t-il.

Jean-Luc secoua la tête.
— Non , mon vieux, dit-il , vous ne m'intimi-

derez même plus avec ça. Avant de venir chez
vous, j' ai pris mes précautions. J'ai chargé
un ami d'avertir la police si je n 'étais pas rentré
chez moi à seize heures.

Le détective comprit qu 'il était inutile d'in-
sister. Il remit l'arme en place dans le tiroir
et , beau joueur , reconnut avec un sourire forcé :

— /Vous êtes décidément très fort , Berthe-
lier ! Je vous tire mon chapeau !

— Gardez vos compliments et rendez-moi
les clichés !

Le visage du maître-chanteur se rembrunit
une nouvelle fois. Il parut hésiter, mesurant
sans doute l'étendue de sa défaite et supputant

peut-être le moyen d'en atténuer les consé-
quences.

— Combien m'en offrez-vous ?
— Vous fi'allez pas remettre ça ? s'emporte

Jean-Luc. Vous n'avez donc pas compris que
c'est vous qui irez en prison si je parle à le
police du cambriolage de « La Maladière » ?

Varelin réalisa que cette fois il avait perdu
Qu'il était inutile d'espérer un retournemenl
de la situation à son profit. De l'un des dossiers
qui se trouvaient sur son bureau , il extirpa une
enveloppe et la tendit à son interlocuteur. L'in-
dustriel n 'eut aucun mal à identifier les néga-
tifs des photographies prises la nuit du drame
sur la route de Vingeanne.

— Vous venez de faire échouer la plus belle
affaire de ma carrière , fit l'autre cyniquement.

— Pourquoi vous êtes-vous lancé dans cette
histoire ?

D'un geste, le détective montra les murs
assez miteux de son bureau.

— Si vous croyez qu 'on roule sur l'or dans
le métier...

Cette réflexion inspira brusquement une idée
à Jean-Luc. En même temps qu 'il rangeait les
clichés dans son portefeuille, il sortit un billet
de cinq cents francs de celui-ci. Il le posa de-
vant lui.

— J'achète vos services pour une autre af-
faire !

Varelin le regarda , incrédule.

— Ce sera bien payé car tout sera réglé en
cinq minutes...

Comme le maître-chanteur ne comprenait
toujours pas où il voulait en venir, il expliqua :

: — Vous allez téléphoner immédiatement à
ma femme. Vous lui direz que tout ce que vous
avez pu lui raconter dans vos rapports était
faux. Que je ne l'ai jamais trompée. Que vous

; aviez tout inventé.
; Tout en lorgnant sur le billet de banque,
: l'autre émit une timide objection :

— Mais... Et les photos de « La Maladière » ?
— Un habile truquage.

! Varelin ergota encore :
— C'est pas courant de se déjuger ainsi...

Vous ne pourriez pas faire un petit geste de
plus ? Je suis couvert de dettes...

— J'ai dit cinq cents francs ! Vous n 'obtien-
drez pas un centime de plus.

Le maître-chanteur n'insista pas. Il décrocha
le combiné et se mit à composer sur le cadran
le numéro du château de Prémonin , qu 'il avait
eu tout le loisir d'apprendre par cœur au cours
des semaines précédentes.

Ce fut Claudia qui répondit , à l'autre bout
de la ligne.

— Je voudrais parler à Mme Berthelier,
dit le détective.

— Madame est souffrante. Elle est alitée.
Jean-Luc, qui avait pris l'écouteur , fit signe

à l'autre d'insister.
— C'est qu 'il s'agit d'une affaire très urgen-

te... Très importante...

— Je vais aller voir, dit la femme de cham-
bre. C'est de la part de qui ?

— De l'agence Varelin.
L'industriel se représenta Claudia se ren-

dant du petit salon jusqu 'à la chambre de
Marceline pour parlementer avec sa maîtresse
qui lui avait sans doute interdit de lui passer
directement les communications. Accepterait-
elle de converser avec quelqu 'un de l'extérieur?

Après une attente qui parut interminable,
la voix de l'employée de maison se fit à nou-
veau entendre :

— Ne quittez pas, monsieur, Madame va
vous parler.

Jean-Luc retint un soupir de soulagement.
Il imagina l'infirme qui se mettait sur son
séant dans son lit , qui tendait la main vers
l' appareil posé sur sa table de chevet, qui le
décrochait...

— Allô...
Il reconnut aussitôt la voix de Marceline.

Une voix lointaine et affaiblie.
— Madame Berthelier ?
— Oui.
—¦ Ici , l'agence Varelin.
— Je vous ai déjà dit , monsieur que je

n'avais plus besoin de vos services. Je vous ai
réglé le montant de votre facture...

— Je vous en remercie, madame. C'est jus-
tement pourquoi , à présent , je peux vous dire
la vérité.

— Quelle vérité ?
(A future)

POUR UN AMOUR
PERDU

f^^Hui- ' ¦¦ ¦' JsBBS!̂ ''< 8̂BBfcf̂ M ^̂ L ja^l lEw^B 
mm k̂-v?z~*j M  ^

^IfaBÉiÉiP Opel Ascona. IISIBIILe summum de la conduite grâce à une technique parfaite. ISlEal

/—Jana—tance une neuf elle ligne .
f f̂f^  ̂

pocr fis seins capillaires* Ĵk
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A LOUER aux Geneveys-sur-Coffrane

logement
de 3 pièces avec dépendances, bûcher et
cave.
Fr. 340.—, charges comprises, chauffage
et eau chaude.
Tél. bureau : (038) 57 11 31 ; privé (038)
57 12 62.

;| POTICHES GARNIES, RUBANS |
| COURONNES et GERBES aux I

i 
FLEURS STEHLÉ ]
Stand 6. Tél. 039/22 41 50-23 97 13 ¦
L.-Robert 31 a - Tél. 039/23 65 33 jj

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

vaste choix - ne demandent aucun entretien
Renseignez-vous - visitez notre exposition!• Vous déterminez le prix •Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA m 1018 Lausanne J2V37 3712unmor*m

A LOUER A BOUDEVILLIERS

appartement
3 Vi PIÈCES
confort , grande cuisine, terrasse. Fr. 400.-
+ charges.

Tél. (038) 36 15 16, heures de bureau.
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ez du souffle!
Il en faut pour bien rouler à vélo. Et il faut aussi un bon équipement.

Pour bien vous servir , le commerce de la ville est bien équipé, lui aussi.
Du plus petit au plus grand magasin.

Chaque commerçant connaît les besoins de sa clientèle.
Et sa clientèle le connaît. Le dialogue est facile.

Une suggestion, un reproche, un souhait, une question ? Allez-y !
Même dans les plus grands magasins,

on connaît le patron, on est concitoyens, on peut causer.

Il ne se dégonfle pas, le commerce d'ici :
plus vous lui demandez, plus et mieux il vous apportera.

Alors, ayez du souffle : dites ce que vous voulez, discutez, exigez !

v.)f,g cnaux-aji.̂ s

vivre La Chaux-de-Fon* i
te Va Chaux-de-S s

^w.tKa Chaux-cKW*»
•̂ V,* *̂ ;— ??.1:J

Association pour la défense économique et la promotion commerc iale du secteur tertiaire

ABC, librairie - ADC - Office du tourisme - Aéro-Club de Suisse - Adescap, agence de publicité - Altstadf, assurances - Antoine, haute coiffure - Arielle S.A., confection dames - Association industrielle et patronale de
La Choux-de-Fonds - Aux Caves de Verdeaux, vins-spiritueux - Au Petit Louvre, shopping boutique - Au Printemps, grands magasins - Bally-Rivoli, chaussures - Banque Cantonale Neuchâteloise - Banque Populaire Suisse -
E. Beffa , vernis-couleurs-papiers peints - C. Berset , gérant d'immeubles - Brugger & Cie, radio-TV-disques-photo-ciné - Pharmacie des Forges - Mme H. Burki, tabacs - Calame-Sports - Carina Boutique - Pharmacie L. Carle-
varo - Parfumerie de l'Avenue - Cassina S.A., imprimerie - Cercle catholique romain - Fiduciaire Ph. Châtelain - Caisse maladie Chrétienne-Sociale - Coiffure Luigi - Coop, alimentation, Coop City, Pharmacies, Typoffset -
Crédit Foncier Neuchâtelois - Crédit Suisse - Ded, meubles-tapis-rideaux - Diana, chaussures - Droz & Cie, négociant en vins - Droguerie H. Droz - Ducommun-Sports - Ebel S.A., fabrique d'horlogerie - Esco S.A., vêtements
hommes et garçons - J.-C. Evard, physiothéropeute - Excelsior, vêtements - Fiedier S.A., arts graphiques - Florès, fleuriste - Frey, confection messieurs - Parfumerie Dumont - Gerber Ed. & Cie, trousseaux - Cinéma Eden -
Gobet S.A., œufs - viandes en gros - P. Golay, courtier - Au Bûcheron, meubles - Garage des Montagnes - Hertig Vins, négociant en vins - Invicta S.A., fabrique d'horlogerie - Impartial S.A., journal-imprimerie - P. Jôrg fils,
boulangerie-pâtisserie - Kernen-Sports - La Maison du Tricot S.A., confection-bonneterie pour dames - Station Agip, Le Reymond - La Semeuse, torréfaction de café - La Tabatière du Théâtre - Le Phare - Sultana S.A., fabrique
d'horlogerie - M. Leitenberg, meubles-fapis-rideaux - E. Leu, machines de bureau - Lunetterie Centrale - MP, sport-chaussures - M. Martinelli, plâtrerie-peinture - Hôtel de la Gare et Poste, « Le Provençal • - P. Matthey, publicité,
Le Locle - Mayer-Stehlin, horlogerie-bijouterie - Migros, articles alimentaires et non-alimentaires - W. Montandon, boucherie - Hôtel Moreau - Muller Musique, instruments-disques-radio-TV-pianos - Novoptic S.A., optique -
Pharmacie Centrale - P. Pauli, fiduciaire - PKZ, confection messieurs - Pronto chaussures-accessoires - Publicitas S.A., publicité - Racine G. & P., camionnages - Reymond librairie-papeterie - Ries t Elle et Lui », confection -
E. Robert, radio-TV-service - Rodai, fabrique de bracelets cuir - Bijouterie M. Ruedi, anc. De Pietro - Cinéma Scala - Sandoz S.A., fabrique d'horlogerie - Satem S.A., produits pétroliers - Cinémas Corso et Plaza - Service écono-
mique de la ville - Société de Banques Suisses - Unigros S.A., + Central Cash, denrées alimentaires - vins en gros - Union de Banques Suisses - Uniphot S.A., photo-ciné - Unip S.A., grands magasins - V. A. C, Junod R. S.A.,
vente par correspondance - Verdon S.A., enseignes-sérigraphie - Winterthur, assurances - J.-P. Zurcher, publicité-sérigraphie - Garage des Trois Rois - Magnin-Santé, produits diététiques - Ouest-Lumière, électricité et téléphone -
Le Petit Paladin, glacier-bar - Radio-TV Steiner
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: | Le Coupé Beta , c'est tout La forme et le rembourrage reprises lui confèrent un excep-¦ ¦ | le chic, toute l'élégance , des sièges assurent une tionnel brio. Les performances : |
| toute la classe Lancia. position parfaitement physio- sportives du Coupé Beta en sont J
] S'asseoir à son volant , c'est logique au corps et leur la preuve avec sa participation
! découvrir un tableau de confort est exemplaire. Le au succès de Lancia en

: j bord des plus réussis et des volant est réglable. La direc- Championnat du Monde Rallye : . |

-ï'IHPU'Él'MliS Fr. 21 100.- :
! ¦! ', "¦} filkYil ¦̂ l- l̂f^  ̂ Lancia Beta 

Coupé 
2000 ;

Hi ;i !âJ&»SJlïj7Ô Fr- 22850 - ~ ï U

Importateur : Lancia (Suisse) SA, rue de Genève 150, 1226 Thônex /GE, 022/48 22 88. — Agents : Aigle : Inter-
Auto SA, 025/2 33 81. — Conthey, Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, Chàteauneuf , 027/36 23 15. — Delémont, Hul-
mann SA, Garage du Stand , 066/22 24 24. — Fribourg, Garage Piller SA, rue Guillimann 24-26, 037/22 30 92. —
Genève, Saval, rue des Pâquis 22-24, 022/31 55 35 — Saval, ch. Malombré 3, 022/46 39 11. — La Tour-de-Peilz, Ga-
rage de la Riviera SA, rte de St-Maurice 233, 021/54 96 31. — La Chaux-de-Fonds, Garage des Trois Rois SA, Bd.
des Eplatures 8, 039/26 81 81. — Lausanne, Mon Repos Automobiles SA, rue Etraz 14, 021/20 75 81. — Lausanne-
Renens Garage de l'Etoile SA, rte de Cossonay 101, 021//34 96 91. — Le Locle, Garage des Trois Rois, rue de
France 51, 039/31 24 31. — Neuchâtel, Garage des Trois Rois SA, 038/25 83 01 — Nyon, Garage du Quai. R. Du-
bler , 022/61 41 33. — Yverdon, Leuba & Fils, Garage de la Plaine, 024/21 71 41.

fjj Le saviez-vous ?
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Vos oreillers, traversins, duvets, ont
besoin d'un nettoyage tous les 6-8 ans.
Dépoussiérage et bains de vapeur. '•

Le spécialiste de la literie vous conseillera

Frédy B0URQUIN
MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX j

Place du Marché - Tél. (039) 22 38 16
La Chaux-de-Fonds

NOTRE ACTION :
pour une literie complète :

1 oreiller - 1 traversin - 1 duvet

NETTOYAGE GRATUIT DE L'OREILLER

Nous cherchons pour une période indéterminée :

, ,. :, ; "ij r; .j 'iims :<!.-, ' , •?¦ . . . •¦ . . ¦ i:

un auxiliaire
de machines
pour dépt. offset

un auxiliaire
pour département manutention-reliure.

!

Entrée tout de suite

Faire offre à

IMPRLMERIE COURVOISIER
JOURNAL L'IMPARTIAL S. A.
Direction technique - Rue Neuve 14

1 Procrédii 1
m Comme particuliervous recevez i \

de suite un prêt personnel i I
pas de formalités : j
discrétion absolue j \

Q§ Aucune demande de renseignements à Q st j l'employeur, régie, etc. OkV I .

j § 
^̂  _Â Je désire FF \,H

; A g r t y k .  NP/L,6U IB
M̂l&r ^V A retourner aujourd'hui à: 'M

Banque Procrédit !
I ! 2301 La Chaux-de-Fonds, ! ;
¦ Avenue L-Robert 23,Tél.039- 231612 |N

wjk 920'000 prêts versés à ce Jour MB

A LOUER
POUR LE 1er
NOVEMBRE 1976

garages
Situation : Rue de
la Charrière 41
Loyer : Fr. 60 —
Situation : Rue des
Crêtets 116-118
Loyer : Fr. 80.—
Situation :
Rue du Collège
Loyer : Fr. 65.—
Situation :
Rue du Locle
Box : Loyer :
Fr. 75 —
Situation :
Quartier de l'Est
Box : Loyer :
Fr. 75.—

Pour traiter :
J GECO S. A.
Jaquet-Droz 58

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

HCD

MACHINES
À LAVER
linge et vaisselle,
automatiques, neu-
ves, avec légers dé-
fauts émail,

GROS
RABAIS
pose et service ga-
rantis gratuits,
grandes facilités de
paiement, dès

Fr. 30.—
par mois.

Réparations toutes
marques.

EHEZ san
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 75

Tél. (039) 23 00 95
La Chaux-de-Fonds

MODHAC 76
Stand No 64

A LOUER
pour le 31 octobre
1976

très bel
apparient

de quatre
chambres

Tout confort. Petit
immeuble.

Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.

A LOUER pour le
1er novembre, dans
quartier Tourellles :
appartement réno-
vé, 3 pièces, tout
confort, avec part
au jardin. Loyer
mensuel Fr. 388.—,
charges comprises.
Téléphoner aux
heures des repas
au (039) 22 61 37.

A LOUER apparte-
ment de 3 pièces,
mi-confort Tél.
(039) 23 58'79.

plexiglas
en plaques , blocs, barres et tubles,

débités sur mesure.

Jauslin SA, 15, route de Lausanne
1032 Romanel-Lausanne
Tel (021) 35 41 51

*¦ 1

I

On cherche à louer à La Chaux-de-
Fonds ou dans la région, dans quartier
tranquille

appartement
ou PETITE MAISON de cinq à six piè-

i ces, si possible avec garage, jardin , pour
! couple pastoral proche de la retraite.

Ecrire sous chiffre EB 17348, au bureau
de L'Impartial.

ACTIVIA
Neuchâtel-Serrières. Tél. (038) 31 55 44
Bureau d'architecture J.-L. Bottinl
Nous construisons dans toutes les ré-
gions

ferme de vacances
style typiquement jurassien, dans U
plus pure tradition. Intérieurs chaud:
et rustiques.

' Terrains à disposition dans le Jura.



La Suisse rencontre, amicalement, l'Autriche
Deux équipes nationales en crise confrontées demain, a Linz

Joué en province a Linz sans retransmission télévisée en raison de l'éclai-
rage insuffisant du « Linzer Stadion », le match international Autriche -
Suisse, de demain, n'aurait rencontré qu'un écho restreint s'il ne se plaçait
à un moment critique pour les deux fédérations nationales. En Autriche
comme en Suisse, les dirigeants se trouvent confrontés à une crise sérieuse,
financière d'abord avec la baisse alarmante de la moyenne des specta-
teurs et sportive ensuite avec des résultats médiocres dans les confron-
tations internationales. Cette rencontre se place tout naturellement dans le
cadre de la préparation au tour final de la Coupe du monde. Alors que la
Suisse a déjà compromis ses chances après sa défaite à Oslo, l'Autriche,
qui a pour adversaires dans son groupe la République démocratique alle-
mande, la Turquie et Malte, n'a pas encore été engagée. Les Autrichiens
restent sur deux défaites concédées en juin dernier (2-0 à Budapest et 2-1

à Vienne contre l'URSS) par le nouveau coach Helmut Senekowitsch.

L'AUTRICHE RAPPELLE
SES «ÉTRANGERS»

Ces résultats décevants ont incité
Senekowitsch à faire appel à deux
« légionnaires », soit Willy Kreuz qui
joue à Feyenoord et Roland Hatten-
berger de Fortuna Cologne, club alle-
mand de seconde division. Kurt Jara ,
qui se distingue au MSV Duisbourg,
n 'a pas été libéré par son club de la
« Bundesliga » tout comme Josef Hic-
kersberger (Fortuna Dusseldorf) . Enfin ,
Pirkner , (ex-Schalke) vedette de l'at-
taque d'Austria Vienne , est suspendu
pour un match international. Son jeune
coéquipier Frit Drazan (18 ans) re-
marquable contre Borussia Mœnchen-
gladbach en Coupe d'Euopre, prend la
relève. Il est avec Herbert Oberhofer
(21 ans , Admira Wacker) l'un des deux
néophytes. Le joueur le plus expéri-
menté est le mulâtre Helmut Kcegl-
berger (30 ans) qui porte actuellement
les couleurs d'Ask Linz. En raison du
renvoi des deux matchs programmés
samedi dernier à Vienne (Vienna-Ra-
pid et Austria-Ask Linz), quatre inter-
nationaux (R. Sara , Prohaska , Kœgl-
berger et Krankl) étaient au repos.

NOUVEAUX DIRECTEURS
SUISSES

Miroslav Blazevic, aidé par Gilbert
Facchinetti , s'essaie donc dans le rôle
de coach intérimaire. Le Yougoslave
n 'a qu 'un mandat très limité. Vendredi,
à Berne, la conférence des présidents
de la ligue nationale décidera si l'en-
traîneur de Lausanne-Sports sera en-
core en fonction pour le match contre
la Suède du 9 octobre.

Personnage pittoresque, Blazivic a su
d'emblée gagner un certain crédit au-
près de la presse et det l'opinion publi-

que. Il n'a pas hésite a prendre une
mesure extrême en excluant Daniel
Jeandupeux. Pourtant le Bordelais a
encore marqué un but samedi avec son
club et il a figuré parmi les meilleurs
de son équipe. Blazevic estime que ce
joueur a failli à ses devoirs à Oslo.
L'éviction de « Joko » Pfister était at-
tendue. Le Servettien est momentané-
ment discuté au sein même de son
club. La fracture de la rotule dont a
été victime le goal-getter zurichois Pe-
ter Risi limitait encore le choix des
attaquants possibles. Blazivic a donc
reconduit au poste d'avant-centre Fritz
Kunzli et maintenu Kudi Muller à l'ai-

le gauche, bien que ces deux éléments
chevronnés n 'aient tenu qu'un rôle dis-
cret dans le derby lémanique. La no-
mination de l'ailier des Young Boys
Josef Kuttel (23 ans) est un choix ori-
ginal qui a rencontré la plus large ap-
probation.

BILAN DÉFAITISTE
Miroslav Blazevic a fait à un second

joueur du club de la Ville fédérale,
Jean-Marie Conz qu 'il estime être le
complément idéal de Barberis et Botte-
ron. Le Yougoslave alignera une ligne
médiane porteuse de toutes les promes-
ses. Le limogeage de René Hussy de-
vait coïncider avec le retour de Pierre-
André Chapuisat. Ce dernier a fourni
contre Bâle une preuve supplémentaire
de sa grande forme, il retrouvera la
place de ses débuts sous le maillot
à croix blanche, celle d'arrière latéral.
La présence du Vaudois offre une ga-
rantie de stabilité technique à un qua-
tuor défensif que commandera le Sédu-
nois Trinchero. Le bilan des rencon-
tres Autriche - Suisse parle claire-
ment en faveur des Autrichiens : 30
victoires, 3 nuls, et 5 défaites. La der-
nière fois que les Helvètes ont évité
un échec en terre autrichienne remonte
au 19 mars 1950 (3-3 à Vienne). La
Suisse n'a jamais gagné sur les bords
du Danube.

Muller, Botteron et Hasler joueront une autre partie... f ace  a l'Autriche
(ASL)

ILS SONT PARTIS

Retour de Chapuisat.

En fin de matinée dimanche, Mi-
roslav Blasevic était en mesure de
communique la liste des seize jou-
eurs qui sont du déplacement à
Linz — départ de Zurich hier à
15 h. 30 — pour disputer demain le
match international amical contre
l'Autriche (coup d'envoi à 19 h..00).

Le nouveau coach intermédiaire
a renoncé à Daniel Jeandupeux et
à « Joko » Pfister , jugés en forme
insuffisante, le premier en équipe
nationale le second avec son club.
Blessé samedi contre Bâle, Peter
Risi n'entre pas en ligne de compte.
Voici les joueurs retenus :

Eric Burgener et Fritz Kunzli
(Lausanne-Sports), Serge Trinchero
(FC Sion), Lucio Bizzini , Umberto
Barberis, Kudi Muller (FC Servette)
Jakob Brechbuhl, Jean Marie Conz,
Josef Kuttel (Young Boys), Pierre-
André Chapuisat , René Botteron,
Pius Fischbach (FC Zurich), Joerg
Stohler (FC Bâle), Fernand Lui-
sier (FC Sion), René Hasler, Hans
Kung (Neuchâtel Xamax).

L'équipe définitive devrait être la
suivante : Burgener ; Trincnero>
Brechbuhl , Bizzini , Chapuisat ; Conz,
Barberis, Botteron ; Kuttel , Kunzli,
Muller.

Les Suisses se sont imposés
Grand Prix hippique des nations, près de Vienne

A Laxenburg près de Vienne, le
Suisse, qui n'était pas représentée à
Montréal au concours par équipes, a
remporté le Grand Prix des Nations
du CSIO de la manifestation autri-
chienne.

Le quatuor Jurg Friedli, Bruno Can-
drian, Walter Gabathuler et Thomas
Fuchs s'est imposé nettement devant
la République fédérale allemande qui
ne présentait pas toutefois sa meilleure
formation. La France qui alignait deux
champions olympiques (Hubert Parot
et Michel Roche), a pris le troisième
rang. Devant les 6000 spectateurs, Jurg
Friedli déjà vainqueur la veille, pri t
une part prépondérante à ce succès
acquis sur un parcours détrempé par
les pluies récentes. Classement :

1. Suisse (Bruno Candrian, Golden
Shuttle, 4 plus 4 points de pénalisation,
Thomas Fuchs, Atic, 8 plus 16 , Wal-
ter Gabathuler, Harley, 4 plus 8, Jurg

Friedli , Volontaire 2, 0, n' pas disputé
le deuxième parcours) 36 points (8
p lus 28). 2. RFA (Norbert Koof , Ad-
vent, 8 plus 4, Hendrick Schulze-Sie-
hoff , Ferro 13 plus 12, Achaz von
Buchwald, Pims, 8 plus 12, Hans-Gun-
ther Winkler, Torphy, 4 plus 8, 44
(20 plus 24). 3. France (Hubert Paroz ,
Rivage, 12 plus 12, Michel de Balanda,
Bearn , 12 plus 8, Christophe Cuyer,
Varin , 8,25 plus 8, Michel Roche, Un
Espoir, 0 plus abandon sur chute) 48,25
(20,25 plus 28). 4. Autriche, 51,25 (36
plus 15,25). 5. Belgique, 100 (60 plus
40). 6. Hongrie, 120 (62 plus 58)

Saut au temps et aux points : 1.
Christophe Cuyer (Fr) , Colpack, 1000
p, 62"70. 2. Hubert Parot (Fr), Aiglon ,
920, 66"20. 3. Walter Gabathuler (S),
Hill Park , 900, 64"40. 4. Markus Fuchs
(S), Ballymena, 860, 62"40. Puis : 6.
Thomas Fuchs (S), Once More, 720,
64"50. 10. Bruno Candrian (S), Adette,
580. 61"80.

Jurg Friedli a pris une part prépondérante à ce succès, (photo AS)

M SJcl nautique

UN GENEVOIS QUATRIÈME
DES CHAMPIONNATS D'EUROPE

La Française Chantai Escot (saut et
combiné) et le Britannique Mike Hazel-
wood (saut et combiné) ont été les fi-
gures marquantes des championnats
d'Europe , à Milan. Tous deux ont en-
core obtenu des places d'honneur en
slalom et en figures ou ont triomphé
l'Italien Roby Zucchi et le Tchécoslova-
que Frantisek Stend et l'Anglaise Ka-
ren Morse et la Hollandaise Marlon
Van Dijk.

Il n'y a pas eu de médaille en sla-
lom pour Jean-Jacques Zbinden. Mais
le Genevois, qui s'était assez facile-
ment qualifié pour la finale du sla-
lom, a toutefois réalisé une belle per-
formance en se classant quatrième. Les
autres représentants helvétiques ont
été complètement effacés.

Course pédestre et succès, à Reconvilier

La SFG Reconvilier a organisé sa-
medi sa première course pédestre qui
a connu un succès magnifique puisque
80 personnes avaient répondu aux or-
ganisateurs. Le temps était idéal et le
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Denis Zahnd. (KR)

parcours de 16 km. 400 avec départ en
masse puis un itinéraire Reconvilier,
Saules, Saicourt, Le Fuet puis retour
à Reconvilier. Les traditionnelles mé-
dailles de bronze, d'argent et d'or ont
récompensé les meilleurs. A relever le
magnifique succès de Denis Zahnd qui ,
bien qu 'âgé de 33 ans, courait en se-
niors et a réussi le meilleur temps.

RÉSULTATS
ELITE : 1. Andréas Laubscher, Rie-

hen 58'05 ; 2. Gérald Crétin, Delémont
59'53 ; 3. Hans Hofstetter, La Heutte
1 h. 00'05 ; 4. Béat Eschert , Bâle 1 h.
00'23 ; 5. Frédéric Roth, Moutier 1 h.
03'29 ; etc. '" ¦.

SENIORS : 1. Denis Zahnd, Grandval
57'43 (meilleur temps de la journée) ;
2. Roger Nussbaumer, Bienne 1 h. 00'
34 ; :3V Bruno Bilï^iBNidau 1 h:'"00'49 ;
4. Retô Calderari , -Nîdau 1 h. 01*00 ; 5.
Daniel Dewael, Bienne 1 h. 06'20.

VETERANS : 1. Emile Goetschi , Ae-
gerten 1 h. 05'52 ; 2. Marcel Beltrami,
Moutier 1 h. 09'46 ; 3. Walter Zitterli ,
Bienne 1 h. 13'47.

DAMES : 1. Gaby Birrer , Nidau 1 h.
21 '52 ; 2. Ruth Meyer, Aegerten 1 h.
35'41 ; 3. Esther Sahli , Aegerten 1 h.
38'50.

Denis Zahnd, le meilleur, à 33 aras !

Biaise Schull.

Les organisateurs du premier Tour
pédestre du Val-Terbi n'ont pas raté
leur entrée dans le domaine des épreu-
ves d'athlétisme. Ce n'est en effet pas
loin de 200 coureurs qui avaient ré-
pondu à ,leur appeL.

::''"Conirrïe" -'on -pouvait -le-prévoir, le
meilleur 'temps sur - ce parcours acci-
denté a été réalisé par le Jurassien

Biaise Schull. Le représentant de l'é-
quipe suisse n 'a laissé aucune chance à
ses adversaires puisqu 'il devance son.
poursuivant immédiat de près de 2
minutes.

Dans la catégorie seniors, Marcel
Vallat (Saignelégier) a réalisé un véri-
table exploit puisqu 'il a battu des cou-
reurs de qualité , dont notamment l'an-
cien champion Yves Jeannotat. Enfin,
chez les dames, la victoire est revenue
à Josiane Stampli (Allschwil).

Résultats
VETERANS : 1. Marcel Vallat , Sai-

gnelégier 37'23 ; 2. Antoine Willemin,,
Saulcy 39'40 ; 3. Jean Willemin, Les
Breuleux 39'55; 4. Yves Jeannotat, Lau-
sanne-Sports 40'03 ; 5. Thomas Anker,
Bienne 40'56.

DAMES : 1. Josiane Stampli, Allsch-
wil 51'59 ; 2. Annick Mamie, Montse-
velier 53'36 ; 3. Rosemarie Rotter, Cor-
ban 54'50 ; 4. Chantai Marquis, Mont-
sevelier 58'07 ; 5. Lucie Affolter, Mal-
leray 62'17.

SENIORS : 1. Biaise Schull, Cour-
roux 32'29 ; 2. Ralph Neesen, Granges
34'06 ; 3. Arnould Beuchat, Epauvillers
35'05 ; 4. Jean-François Pahud, Lau-
sanne 35'22 ; 5. Werner Wahlen , Mer-
velier 35'36 ; 6. Fritz Schmocker, STV
Berne 35'55 ; 7. Jean-Claude Kottelat,
Mervelier 36'13 ; 8. Serge Schaller,
Lausanne 36'50 ; 9: -' Jean-Pierre: Frbi-
devaux, Saignelégier 38'10 ; 10. Chris-
tian Oriet , Delémont 38'32.

Premier Tour pédestre du Va! Terbi

LE JURASSIEN BLASSÎE SCHULL INTOUCHABLE !.

SOLDATENKO CHAMPION
DU MONDE DES 50 KM.
LES SUISSES DÉCEVANTS

Le premier championnat du monde
des 50 kilomèties, à Malmoe, a été
enlevé magnifiquement par le Sovié-
tique Veniamin Soldatenko. Ce dernier
a dominé l'épreuve du début à la fin.
Soldatenko a finalement battu de 3'34"
le Mexicain Vera et de 4'13" le Finlan-
dais Reima Salonen, âgé de 21 ans seu-
lement. Les Suisses ont déçu sur toute
la ligne. Max Grob a concédé plus de
40 minutes au vainqueur cependant que
le Genevois Michel Valotton n 'a pas pu
s'aligner au départ , son avion ayant
été retardé. Au total 50 concurrents
étaient en lice. Classement :

1. Veniamin Soldatenko (URSS) , les
50 km. en 3 h. 54'40" ; 2. Enrique Vera
(Mex) 3 h. 58'14" ; 3. Reima Salonen
(Fin) 3 h. 58'53 ; 4. Dominguo Colin
(Mex) 4 h. 00'34" ; 5. Mattias Krœll
(RDA) 4 h. 00'58" ; 6. Eugeni Lychine
(URSS) 4 h. 04'3G" ; 7. Grecucci (It) 4 h.
04'59" ; 8. Knutter (RDA) 4 h. 05'41" ; 9.
Weidner (RFA) 4 h. 06'20" ; 10. Evsiu-
kov (URSS) 4 h. 07'14". Puis : 34. Max
Grob (S) 4 h. 37'59".
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La Chaux-de-Fonds -
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COUPE SUISSE

Prix habituels des places. Toutes fa-
veurs suspendues. Cartes de membres
non valables. p 17562

Lors de la course de côte Genève-Mont-Salève

Le spécialiste des courses pédestres
de côte, Stefan Soler, (Savognin) a rem-
porté l'épreuve Genève - Mont-Salève,
longue de 18 km. 500 pour une déni-
vellation de 890 mètres.

Le vainqueur a terminé avec plus
d'une minute d'avance sur l'Allemand
de la République fédérale Clemens
Schneider-Schrittmatter. Avec 1 h. 09'
12", Stefan Soller a manqué de 6 se-
condes seulement la possibilité de bat-
tre le record de l'épreuve, détenu de-
puis l'an dernier par Albrecht Moser.

La décision est intervenue entre les
kilomètres 7 et 8, lorsque Soler revint
sur les deux leaders Richard Umberg
(Munchenbuchsee) et Chris Stewart. Ce
dernier perdit immédiatement le con-
tact alors que Umberg dut laisser filer
Soler aux environs du douzième kilo-
mètre. Cette épreuve de masse avait
réuni 710 concurrents au départ , lequel
fut  donné par le footballeur anglais du
FC Servette, Martin Chivers.

CLASSEMENTS
1. Stefan Soler (Savognin) les 18 km.

500 (dénivellation de 890 mètres) en
1 h. 09'12 ; 2. Clemens Schneider-
Schrittmatter (RFA) 1 h. 10'14 ; 3. An-
ton Gorbunow (RFA) 1 h. 11'22 ; 4.
Chris Stewart (GB) 1 h. 11 '24 ; 5. Da-
niel Fischer (Brugg) 1 h. 11'47 ; 6. Har-
ry Walker (GB) 1 h. 11'55 ; 7. Richard
Umberg (Munchenbuchsee) 1 h. 12'18 :

8. Peter Reiher (RFA) 1 h. 13'07 ; 9.
Aldo Allegranza (It) 1 h. 13'29 ; 10.
Werner Niklès (Genève) 1 h. 14'31.

VETERANS : 1. Oscar Zanin (It) lh.
19*19.

JUNIORS: 1. Daniel Oppliger (Mont-
Soleil)  1 h. 19'57.

DAMES : 1. Ingrid Bracco (La Tour-
de-Peilz) 1 h. 34'04.

L'athlète junior jurassien Oppliger vainqueur

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 25
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L'UBS S
pour aujourd'hui et demain

Bravo d'avoir épargne!
Mieux que le bas de laine,
une formule d'épargne UBS.
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_Mh 

air-ii"- fiw n f «  mi^—mJmmm.mmr .::;gihy ¦¦mrT--- - —ilt»V ^<g.^Tr>-- .""iîia >ti w. . .. ¦̂ ¦r ^.AIMK:^; iJ|M b£' &VW . f $f&6& f :„ f̂
f^a^ ,_. :': '%te».„. """"̂ hs».

!;,'™I-"fc : : "" ^̂ ÉIL rlSS&isil;!- : TiffHiiiiii ^b. .da ĵail;;: ¦ ||[HIiil ^̂ ^
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Les caissiers de nos 200 succursales et agences vous renseignent volontiers.

(UBS)
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Union de Banques Suisses
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A louer, dès fin septembre ou date à
convenir, à LA CHAUX-DE-FONDS,
avenue Léopold-Robert 90.

BEL APPARTEMEMT DE 4y2 PIÈCES
tout confort , service de conciergerie.
Prix de location mensuel, charges com-
prises : 590.—.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat, Seyon
lt), 2001 Neuchâtel, tel (038) 22 34 16.

2M6sept.1976fête de la

Brocante
Antïquitatenfest und Markt
LE LANDERCN
au bord du lac de Bienne

Marché ouvert j rfiSl. ̂0 marchands
de 8 à 19 h. #**Vl et artisans
Par tous les temps. I*1* »̂

TOYOTA CORON A 1800
1974 32 000 km. blanche

CHRYSLER 180
1971 29 000 km. bleue

SIMCA 1100 VF 2 FOURGON
1974 11 000 km. blanc

OPEL KADETT 1200 SPÉCIAL
1972 43 000 km. brune

PEUGEOT 304
1973 52 000 km. bleue

TOYOTA CARINA 1600
1975 brune

GARAGE DES MONTAGNES
' j Av. Léopold-Robert 107, tél. 039/23 64 44

1 La Chaux-de-Fonds
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ĵ L'assuré RC auto trouvera-t-il un avantage quel- Une assurance RC auto étatisée exigerait des in-
¦ ' ¦ ¦¦; |̂LfJ.' f\ '̂  | conque à une assurance étatisée comme 

le 
vestissements considérables 

de la 
Confédération
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Fête des Vendanges I Nouveau à La Chaux-de-Fonds

«À LA DÉCO»
RIDEAUX - TAPIS - SOLS

Avenue Léopold-Robert 76
Tél. (039) 22 55 45 - 26 52 45

; On se rend à domicile
Un coup de téléphone suffit >



Le Suisse Graf (seulement) 3e du classement mondial
Le Grand Prix d'Espagne motocycliste, près de Barcelone

Dernier rendez-vous du championnat du monde de vitesse, le Grand Prix
d'Espagne n'a attiré que 15.000 spectateurs sur la colline de Montjuich, à
Barcelone. Cette 12e manche revêtait moins d'intérêt il est vrai, les titres
étant déjà attribués. Il n'empêche qu'elle a été fatale au Suisse Uli Graf
en 50 cmc. Alors qu'il y a peu il avait théoriquement encore une chance
d'être sacré champion du monde à la place d'Angelo Nieto, Graf a été
éliminé ce qui l'a fait rétrograder à la troisième place du classement final
du championnat du monde derrière Nieto et l'Allemand Herbert Rittberger.
Tous deux ont d'ailleurs affiché leur suprématie sur le circuit catalan. Con-
solation pour le sport motocycliste helvétique : la 4e place dans cette
course de Rolf Blatter sur Kreidler et le 5e rang de Bruno Kneubuhler en 350
cmc. En ce qui concerne Blatter, un Bernois de Berthoud âgé de 25 ans,

il s'agit-là de sa meilleure performance dans un Grand Prix.

DOUBLE DÉFAITE DE VILLA
Si Nieto a dominé la catégorie des

50 cmc, l'Italien Pier-Paolo Blanchi en
a fait de même avec celle des 125 cmc. ;
il a d'ailleurs fêté son septième succès
en 9 courses de championnat du monde.
En revanche, un autre champion du
monde a connu une double défaite en
250 et 350 cmc, catégories où il détient
le titre. Il s'agit de Walter Villa. Ce
dernier a livré un duel épique à son
compatriote Bonera en 250 cmc, avant
de s'incliner de peu. En 350 cmc, Villa
a été plus nettement battu (sixième) ;
l'épreuve est revenue au surprenant
Sud-Africain Kork Ballington (24 ans).
Ce dernier n'a cessé de s'améliorer de-
puis le début de la saison et il a obtenu
sa première grande victoire.

RÉSULTATS
50 CMC. : 1. Angel Nieto (Esp) Bul-

taco, 17 tours en 34'01"5 (moyenne de
113 km. 600) ; 2. Herbert Rittberger
(RFA) Kreidler 34'14"48 ; 3. Eugenio
Lazzarini (It) Kreidler 34'30 ; 4. Rolf
Blatter (Suisse) Kreidler 34'42"44 ;
5. Julien van Zeebroeck (Be) Kreidler
34'58"23 ; 6. Ricardo Tormo (Esp)
Kreidler 34'58"77. — Tour le plus rapi-
de par Nieto, 3 km. 790 en l'57"02 (à la
moyenne de 116 km. 610, nouveau re-
cord). — Classement final du cham-
pionnat du monde : 1. Nieto, 85 points ;
2. Rittberger, 76 points ; 3. Uli Graf
(Suisse) 69 points ; 4. Lazzarini 53
points; 5. Rudolf Kunz (RFA) 34 points.

125 CMC. : 1. Pier-Paolo Blanchi (It)
Morbidelli , 27 tours en 49'56"04 (moy-
enne de 122 km. 970) ; 2. Nieto, Bul-

taco 50'21"58 ; 3. Henk van Kessel (Hol)
Condor 50'59"24 ; 4. Anton Mang (RFA)
Morbidelli 50'59"86 ; 5. Jean-Louis
Guignabodet (Fr) Morbidelli , à un tour;
6. Julien van Zeebroeck (Be) Morbidel-
li , à un tour. — Tour le plus rapide
par Blanchi , 3 km. 790 en l'47"53 (moy-
enne de 126 km. 900, nouveau record).
— Classement final du championnat
du monde : 1. Bianchi 90 points ; 2.
Nieto 67 points ; 3. Paolo Pileri (It) 64
points ; 4. van Kessel 46 points ; 5.
Mang 32 points.

250 CMC. : 1. Gianfranco Bonera (It)
Harley-Davidson, 30 tours en 53'25"99
(moyenne de 127 km. 600) ; 2. Walter
Villa (It) Harley-Davidson 53'26"18 ; 3.
Alan North (AS) Yamaha 53'40"51 ; 4.
Pentti Korkhonen (Fin) Yamaha 53'
53"03 ; 5. Victor Palomo (Esp) Yamaha
53'51"49 ; 6. Franco Uncini (It) Yama-
ha 54'06"97. — Classement final du
championnat du monde : 1. Villa 90
points ; 2. Takazumi Katayama (Japon)
73 points ; 3. Bonera 61 points ; 4. Tom
Herron (Irlande) 47 points ; 5. Kork-
honen 47 points.

350 CMC. : 1. Kork Ballington (AS)
Yamaha , 30 tours en 52'17"43 (moyenne
de 130 km. 480) ; 2. Victor Palomo
(Esp) Yamaha 52'19"14 ; 3. Uncini , Ya-
maha 52'19"96 ; 4. Johnny Cecotto (Ven)
Yamaha 52'37"21 ; 5. Bruno Kneubuh-
ler (Suisse) Yamaha 52'40"85 ; 6. Villa ,
Harley-Davidson 52'54"06. — Tour le
plus rapide par Uncini , 3 km. 790 en
l'42"32 (moyenne de 133 km. 360). —
Classement final du championnat du
monde : 1. Villa 76 points ; 2. Cecotto
65 points ; 3. Chas Mortimer (GB) 54
points ; 4. Herron 41 points ; 5. John
Dodds (Aus) 34 points.

Trial: bon comportement des Jurassiens à Tavannes
Quelque 90 trialistes ont participé

samedi après-midi à Pierre-Pertuis, au
traditionnel trial de Tavannes, organi-

Lc Chaux-de-Fonnier Claude Robert ,
deuxième en catégorie nationale. (KR)

se par le moto-club local , et . qui s'est
déroulé dans de bonnes conditions. Il
n'y eut que deux légers accidents et le
directeur de course était M. Pierre
Zweiacker, de Malleray, alors que M.
Roger Gex fonctionnait comme com-
missaire sportif. En catégorie interna-
tionale, le vainqueur de 1975, Guido
Braendli a dû laisser la victoire au De-
lémontain Guédou Linder, en grande
forme cette saison. A relever la belle
deuxième place en « nationale » du
Chaux-de-Fonnier Claude Robert, les
quatrième et sixième places de Fran-
çois Conrad (Perrefitte) et Fabio Barat-
ti (Delémont), alors que chez les débu-
tants, le Loclois Hadorn l'emporte bril-
lamment.

Résultats
DEBUTANTS : 1. Daniel Hadorn , Le

Locle, Ossa ; 2. Jacques Aebi, Réclè-
re, Yamaha ; 3. Philippe Thomas, St-
Maurice, Bultaco ; 4. Hanspeter Haen-
ni, Derendingen, Montésa ; 5. Jean-
Pierre Rubin , Roches, Ossa.

NATIONALE : 1. Ruedi Meier, Fehr-
altorf 67,9 points ; 2. Claude Robert, La
Chaux-de-Fonds 71,1 ; 3. Walter Frei,
Thalwil 73,7 ; 4. François Conrad, Per-
refitte 84,6 ; 5. Joe Haldi Daellenwil
91 ; 6. Christian Aebi , Réclère 95,3 ; 9.
Walter Vermuth, Bassecourt 113,1 ; 11.
Thierry Zwahlen , Roches 118.

INTERNATIONALE : 1. Guédou Lin-
der , Delémont 45 points ; 2. Gottfried
Linder, Steffisbourg 59 ; 3. Karl Weber,
Zufikon 65; 4. Guido Braendli, Ermens-
wil 76 ; 5. Killian Reichenbach, Er-
menswil 93 ; 6. Fabio Baratti, Delé-
mont 93. (kr)

i j Hockey sur glace

TOURNOI NATIONAL
A LANGNAU

Le tournoi national de Langnau a
donné lieu à des surprises. En demi-
finales, le champion suisse Langnau a
été battu par Sierre alors que Bienne,
vice-champion, s'inclinait devant Klo-
ten. Résultats :

DEMI-FINALES : Sierre - Langnau
5-3 (0-0, 3-1, 2-2) ; Kloten - Bienne
6-5 (0-1, 2-4, 4-0). — FINALE lre-2e
places : Sierre - Kloten 7-3 (2-1, 1-1,
4-1). — FINALE 3e-4e places : Lan-
gnau - Bienne 3-0 (1-0, 1-0, 1-0).

TOURNOI INTERNATIONAL
DE BERNE

Le CP Berne a remporté devant son
public de l'Allmend le tournoi interna-
tional organisé dans la Ville fédérale.
Résultats :

DEMI-FINALES : Avesta (Suède) -
Genève Servette 6-5 (2-3, 1-1, 3-1) ;
CP Berne -Atcse Graz 4-1 (0-0, 3-1,
1-0). — FINALE 3e - 4e places : Ge-
nève Servette - Atcse Graz 7-5 (4-1,
3-3, 0-1). — FINALE Ire - 2e places :
CP Berne - Avesta 7-2 (1-1, 2-0, 4-1).

Boxe

Scandale à Berlin
L'Allemand Eckhard Dagge a con-

servé, dans la Deutschlandhalle de
Berlin-Ouest son titre de champion du
monde des surwelters, grâce à une heu-
reuse victoire aux points sur son chal-
lenger américain Emile Griffith.

La décision a été huée par la majo-
rité des 8000 spectateurs qui, loin de
fêter l'enfant du pays, ont violemment
protesté contre ce qu 'ils considéraient
comme une injustice flagrante.

A 38 ans, Griffith avait vivement
impressionné le public tant par son ex-
traordinaire résistance physique que
par sa brillante technique. Le boxeur
d'outre-Atlantique, très expérimenté,
avait pratiqué une boxe beaucoup plus
pure que le tenant du titre, encore que
ses coups ne furent pas très appuyés,
surtout dans la deuxième partie du
combat. Dagge, qui s'est montré lui-
même surpris du verdict des juges, a
déçu.

Championnat du monde
à San Juan

Le Porto-Ricain Alfredo Escalera a
conservé son titre de champion du
monde des poids légers en battant par
k.-o. technique au 13e round l'Améri-
cain Ray Lunny, à San Juan de Porto-
Rico. C'est la sixième fois qu 'Escalera
défendait son titre.

G/ | Tennis

TOURNOI DE BIENNE
A une semaine du match Suisse -

Rhodésie, les sélectionnés helvétiques
pour cette rencontre de Coupe Davis
n'ont guère convaincu dans le cadre du
Tournoi de Bienne. L'entraîneur natio-
nal Svatopluk Stojan a déploré la dé-
faite en finale de Petr Kanderal face à
René Bortolani. En double, Kanderal -
Werren ont également été dominés en
finale par Bortolani - Holenstein. Ré-
sultats :

SIMPLE MESSIEURS, DEMI-FINA-
LES : René Bortolani (Zurich) bat Roy
Chappel (AfS) 6-3, 2-6, 6-0 ; Petr Kan-
deral (Zurich) bat Leonardo Manta
(Winterthour) 6-4, 7-5. — FINALE :
Bortolani bat Kanderal 6-2, 3-6, 6-1.

DOUBLE MESSIEURS, FINALE :
Bortolani-Holenstein (Zurich - Genève)
battent Kanderal-Werren (Zurich - Ge-
nève) 7-5, 5-7, 6-4.

COUPE DAVIS
A Bruxelles, la Belgique a finale-

ment battu la Bulgarie par 3-2 poul-
ie compte de la Coupe Davis (2e tour
de la zone européenne).

Hunt a «frisé » la catastrophe
Sur le circuit automobile de Cambridge Junction

Le Britannique James Hunt, grand
rival de Niki Lauda dans le cham-
pionnat du monde des conducteurs,
a évité de justesse la catastrophe à
Cambridge Junction (Michigan) dans
la première manche de la course
internationale des champions qui
réunissait 12 pilotes, tous sur des
«Chevrolet Camaro» identiques.

Mêlé à un carambolage de cinq
voitures dont celles du Sud-Africain
Jody Scheckter, de Johnny Ruther-
ford , vainqueur des 500 miles d'In-
dianapolis, et de Gordon Johncock,
un autre as de la formule Indiana-
polis, Hunt a fait un spectaculaire
tête-à-queue sur l'ovale du « Michi-
gan International Speedway » heur-

tant de plein fouet les rails de pro-
tection. Heureusement, plus de peur
que de mal pour le pilote: le Britan-
nique s'en est tiré avec quelques
légères contusions. La course était
néanmoins terminée pour Hunt , qui
se rendait dans une clinique voisine
pour un bref examen médical.

RÉSULTATS
Voici le classement de cette pre-

mière des quatre manches d'une
course dotée de 200.000 dollars de
prix: 1. Buddy Baker, les 160 km. à
la moyenne de 233 km. 500; 2. Ru-
therford; 3. A. J. Foyt; 4. Jody
Scheckter; 5. Al Unser; 6. Richard
Petty.

Les championnats suisses haltérophiles pour juniors

La remise des prix, avec sur le podium l'équipe de Tramelan (Tschann,
Peretten et Gagnebin), gagnante de l 'interclubs. (KR)

Un nombreux public a assisté samedi
après-midi dans la magnifique halle de
l'Ecole Chantemerle à Moutier aux
championnats suisses juniors d'haltéro-
philie organisés par le dynamique club
d'haltérophilie de Moutier fondé il y a
4 ans. Les arbitres étaient MM. Droz
de Moutier, Karlen de Soleure et Deut-
schen de Morges. Ces joutes se sont dé-
roulées dans un excellent esprit spor-
tif et dans une très agréable ambiance.
Elle durèrent de 13 h. 30 à 18 h. 45 et
furent suivies de la proclamation des
résultats faite par le président d'oi-ga-
nidation M. Jean-Paul Carron. On a
surtout remarqué à ces championnats
la bonne tenue des jeunes Tramelots,
cadets ou juniors puisque les 2 cham-
pions suisses Tschann et Gagnebin ont
brillamment conservé leur titre et Tra-
melan grâce à Tschann, Gagnebin et
Perreten remporte le challenge par
équipes offert  par le Club d'haltéro-
philie du Locle. La coupe récompensant
le meilleur athlète de la journée aux
points muttoni , fut attribuée à Claude
Gagnebin.

Garçons : 1. Michel Tschann, Trame-
lan, 39,5 points. 2. Martin Locher Rors-
chach , 39. 3. Max Feistle, Rorschach,
30.

Cadets : coqs : 1. Roger Reber, Tra-
melan, 93,532. 2. Peter Hubler, Berne.

75,233. — Mouches : 1. Simon Rebsa-
men, Berne, 67 ,117 — Léger : 1. Rolf
Perretten , Tramelan, 123,767. 2. Da-
niel Sautebin , Tramelan, 120,230 ; 3.
Ybes Derungs, Plainpalais, 106,086. —
Plume : 1. Martin Christen, Tramelan ,
96,062. 2. Walter Kunzler, Berne, 90,298.
3. Raphaël Béguin , Moutier , 84,535 —
Moyen : 1. Walter Reusser, Berne, 121,
998 pts. 2. Daniel Reusser, Berne, 100,
566 — Mi-lourd : 1. Robert Stolz, Tra-
melan, 102,572. — Lourd-léger : 1.
Franz Remo, Bienne 96,707.

Juniors : plume: 1. Daniel Sutter, Ber-
ne, 122 ,96. 2. Joseph Riederer, Rors-
cach, 122,96. — Légers : 1. Daniel
Tschan, Tramelan , 137,911. 2. Giancar-
lo Fanelli, Le Locle, 123,767. 3. Pa-
trick Liechti, Châtelaine, 118,462. —
Moyen : 1. Claude Gagnebin, Trame-
lan , 151,673. 2 . Jean-Luc Guyot, Lau-
sanne, 145,079. 3. Didier Schaller, Châ-
telaine, 100,566. — Mi-lourd : 1. Mar-
tin Graber Rorschach , 127,438. —Lourd-
léger : 1. Markus Ziegler, Soleure, 116,
048. 2. Silvio Kuratli, Rorschach, 56,
536.

Classement par équipes : 1. Trame-
lan (Perretten , Gagnebin, Tschanz) 413,
351. 2. Berne (Sutter, Reusser, Reusser)
345,524 3. Châtelaine (Liechti, Borner ,
Scheller) , 332,168.

Pluie de titres pour les Tramelots

Pas de surprise au Bol d'or motocycliste

Le quarantième Bol d'or, disputé sa-
medi et dimanche sur le circuit Bugat-
ti du Mans, a été remporté par les
favori s, le Français Jean-Claude Che-
marin associé au Britannique Alex
George, au guidon d'une Honda 940
d'usine.

Chemarin et George, toujours en
bonne position, ont pris la tête au
cours de la 19e heure de course diman-
che matin, pour terminer sans être trop
inquiétés avec deux tours d'avance
sur les jeunes Christian Sarron et Da-
niel Boulom (Kawasaki 1000), révéla-
tions de ce Bol d'or, et sept tours sur
le prestigieux équipage franco-cana-
dien Yvan Duhamel et Jean-François
Balde, sur une Kawasaki 1000, qui ont
animé les douze premières heures de
course.

Les trois-quarts de l'épreuve menée
à vive allure — les records de dis-
tance ont été pulvérisés — ont été do-
minés par Kawasaki, Sarron et Bou-
lom succédant à leurs compatriotes
d'écurie Duhamel et Balde de 2 heu-
res du matin jusqu 'à 7 heures, avant
que ce dernier ne repasse en tête. Mais
ils perdirent toutefois leurs chances à
10 h. 50 quand Balde dut s'arrêter à
son stand pour des ennuis d'alterna-
teurs et une fuite d'huile qui leur fit
perdre deux tours.

Pendant ce temps d'ailleurs, Jean-
Claude Chemarin doublait Denis Bou-
lom pour une première place qu'il as-
surait dès lors un peu plus de tour en
tour.

Résultats
1. Jean-Claude Chemarin et Alex

George (France, GB) sur Honda 750,
3235 km. 125 en 24 heures (moyenne de
134 km. 797) ; 2. Christian Sarron et
Denis Boulom (Fr) Kawasaki, à 10
tours ; 3. Yvon Duhamel et Jean-Fran-
çois Balde (Fr, Can) Kawasaki, à 10
tours ; 4. Jack- ̂ Krridlay et Stan Woods
(Aus, GB) Honda 940, à 15 tours ; 5.
Hubert Rigal et René Guili (Fr) Honda
940, à 24 tours ; 6. Jacques Luc et Alain
Vial (Fr) Kawasaki, à 30 tours ; 7. Mi-
chel Frutschi et Georges Fougeray (S,
Fr) Kawasaki, à 37 tours ; 8. Jack Buy-
taert et Philip Wy (Hol).

Victoire de l'équipe Chemarin-George

-Le motocross de Meyrin: 13.000 spectateurs

Considéré comme le numéro quatre mondial, le Britannique Graham Noyce
(19 ans), révélation de la saison, a remporté le motocross de Meyrin avec
un rare panache. Il a en effet gagné les trois manches de la course princi-
pale, soit celle de la catégorie internationaux 500 cmc. L'Italien Ivan Albor-
ghetti a terminé à deux reprises à la seconde place, mais au classement
final, le deuxième rang est revenu au Hollandais Frans Sigmans. Les con-
currents suisses ont joué un rôle intéressant. Les 13.000 spectateurs ont

applaudi la troisième place du champion national Fritz Graf.

RÉSULTATS
Finale de la catégorie débutants 500

cmc : 1. Jean-François Brugger (Plas-
selb) CZ, 25'27". 2. Max Wyss (Le Bry)
CZ, 25'42". 3. Eric Dutoit (Le Mont)
Ossa , 26'10".

Cat. internationaux 500 cmc : 1. Gra-
ham Noyce (GB) Maico, 3 p. 2. Frans
Sigmans (Hol) Maico, 10 p. 3. Fritz
Graf (S) Yamaha, 15 p. 4. Alberto An-
giolini (It) Maico, 16 p. 5. Claude Ma-
ret (S) Yamaha , 21 p. Cette épreuve ne
comptait pas pour le championnat du
monde.

Cat. nationaux 500 cmc : 1. Tony

Kalberer (Laupen) HVA, 2 p. 2. Ger-
hard Rohrer (Sachseln) CZ, 5 p. 3. Pfai-
lipp Kempf (Seen) Yamaha, 9 p. 4.
Peter Schroeder (Doettingen) HVA, 11
p. 5. Peter Jutzi (Walkringen) Maico,
12 p.

Cat. side-cars, finale du champion-
nat suisse : 1. Hansueli Baechtold -
Stefan Kiser (Schleitheim) Honda-GRM
4 p. 2. Joseph Probst - Ruedi Marti
(Kammersrohr) Norton-Wasp, 10 p. 3.
Hansruedi Korrodi - Walter Stocker
(Schoenenberg) Yamaha-Wasp, 10 p. 4.
René Thorgele - Georges Rinderknecht
(Winterthur) Yamaha-EML, 18 p. 5.
Ulrich Locher - Eugen Gosteli (Stuckis-
haus) Yamaha-EML, 22 p.

TROISIÈME PLACE POUR LE SUISSE F. GRAF

Sport -Toto
Colonne exacte :
X 2 1  2 1 1  1 2 1  1 1 X
Liste des gagnants :
14 gagnants à 12 pts, Fr. 6275,50

463 gagnants à 11 pts, Fr. 142,30
4860 gagnants à 10 pts, Fr. 13,55

Toto-X
I 12 13 17 20 23

et le No supplémentaire : 27.
Liste des gagnants :
3 gagnants à 6 pts, Fr. 104.497,25
4 gagnants à 5 pts
+ le No compl., Fr. 4.320,90

141 gagnants à 5 pts, Fr. 275,80
3993 gagnants à 4 pts, Fr. 9,75
6443 gagnants à 3 pts

+ le No compl., Fr. 4.—

Loterie à numéros
II 21 29 33 38 39

et le No compl. : 8.
Liste des gagnants :

1 gain à 6 Nos, Fr. 447.276,40
3 gains à 5 Nos

+ le No compl., Fr. 33.333,35
96 gains à 5 Nos, Fr. 4.659 ,15

5.504 gains à 4 Nos, Fr. 81,25
88.819 gains à 3 Nos, Fr. 4.—
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Par raison
Simbreux 

sont les motifs raisonnables d'acheter la nouvelle

Par exemple, une Sème porte avec un hayon arrière ouvrant
jusqu'au plancher. Une longueur de 3,62 mètres,

qui en fait la plus courte des 5 portes et malgré
cela, un habitacle de sécurité , protégé par des

zones déformables et offrant une place
confortable à 5 adultes.

Ou bien son moteur nlP^É& $1
57 CV DIN, 1124 cm3, qui lui \̂mjypermet d'atteindre des Mllaas

pointes de 145 km/h avec une modeste consommation
d'essence: 8,4 litres DIN.

^____WÊÊj___ Ou encore sa traction avant et sa suspension.
lisËa,.. rj || ¦, indépendante qui lui assurent une tenue de
*1j^F^SSf^iP" route exemplaire. Son astucieuse
^^dgJSSyj^ technique Peugeot garante du plus haut

niveau-de sécurité active et passive.
Et certainement aussi son prix de Fr. 11650.-

Voilà comment la nouvelle Peugeot 104 s'adresse à la raison.

'£

PWw"̂ ^2i R[ené Jun°d SA
È y f il I 115, av. Léopold-Robert
'Cm ni » rv : i 2301 LACHAUX-DE-FONDS

CHERCHE

employée de bureau
qualifiée, pour travaux variés de secrétariat.

; Connaissance parfaite du français nécessaire, ainsi
que notions d'allemand.

jeune aide de bureau
; pour son département maroquinerie.

Notions d'allemand et de dactylographie utiles.

Places stables à temps complet. Entrées tout de suite i
ou à convenir.

Faire offres à V.A.C René Junod SA, Service du per-
sonnel , Léopold-Robert 115, 2301 La Chaux-de-Fonds.

—BMMMW ¦ [¦¦¦¦ m

f Essayez-moi! J

La nouvelle
Peugeot 104

Demandez d'autres informations
Nom ,prén.: 
No, rue: 
NP, lieu: ,
à Peugeot-Suisse SA,
3000 Bem ,31 I 6 i

Low présente tes O

l«indes»rUrt*»ef U

___\ --------------- W ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ mM

^t  > 7̂___ z__T__ ^__ ^__ ^s\ H

W CRe\/mtn€>
[, ;."¦.m\ Rue de la Serre 66
L^^J 

Av. 
L.-Robert 33

i SB La Chaux-de-Fonds >
K' .'LJ Tél- (039) 23 82 82

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

ptu... ...ir^MMMM« Mia«̂ ^M«aMnaW«MIM a«MWHÎ »WiM«aMIWB«lMl^aHWBMiaWM

Et par amour
La nouvelle ligne de la Peugeot 104, son intérieur très

soigné , et son confort uni que parmi les "voitures de cette classe,
prouvent que l'on peut acheter une auto "raisonnable"

pour d'autres motifs que la froide raison. C'est bien ce qui
rend la nouvelle Peugeot 104 si séduisante!

i \ S— ï .  
*Aw ^^^"̂ ^*3BI '- ^kk 1A^^^

^̂ ^̂ ¦¦iSSïî^ É̂ j_Y £ j  Vfi B2?kv -̂-

i La nouvelle Peugeot 104
Modèles:GL (954 im1ï Fr.9950. - . GL6 (1124cm3) Ft.10950.-,SL (1124 cm3) Fr.11'650.-

V* Âavantl Jl
àÀ mK^Mm ^é^Êwm if - m&&M'$U /AWÈÈ V̂ P̂ Q itw^^f WJ g P

l/JF"A/Acé\esïms
Wm L̂mWàf Mr l'eau minérale

_̂__w&es digestions
^̂ neureuses

foie, estomac, voies biliaires
Eau minérale
alcaline fluorée naturelle
CÉLESTINS - HÔPITAL - GRANDE GRILLE H

Réparations
MONTRES
RÉVEILS

PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71

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

. .'. i ———————m——m—m—rm-mm——m m̂————————m—— ,

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

Lisez L'Impartial

M ^^-v En toute saison ,
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,JM2**' \votre~feompagnon!



y
^ 

A. J _̂  ̂
X mtf f m. i M |

Voitures avantageuses
et reprises intéressantes chez :

La Chaux-de-Fonds : Garage du Versoix, Charrière 1 a, tél. 039/22 69 88 —
Garage Langel & Miche, Charrière 85, tél. 039/23 68 13. Le Locle : Garage du
Stand, Girardet 27, tél. 039/31 29 41.
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i Coop City, vos Grands Magasins au Cœur de la Cité i
L vous proposent : un prix, une qualité, un service A
fmj ffo impeccable, avec le trajet en mogosl à̂mWm

H! Conservatoire
| â| 

de La 
Chaux-de-Fonds

{ et du Locle

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 1976, à 19 heures

Concert du Quatuor de Genève
Œuvres de A. Roy, H. Gagnebin, Beethoven

Régis Plantevin, 1er violon
Mireille Mercanton, 2e violon

André Vauquet, alto
François Courvoisier, violoncelle

Location au Conservatoire, tél. (039) 23 43 13 ;

EECD
A LÔUEït"' ' ""' "
POUR LE 1er
NOVEMBRE 1976

appartements
tout confort
Situation :
Bd des Eplatures
2 pièces
Loyer : Fr. 333.—
+ charges
Situation : Rue du
Temple-Allemand
2 pièces
Loyer : Fr. 245.—
+ charges
3 pièces
Loyer : Fr. 404.—
+ charges
Situation :
Rue du Crêt
2 pièces
Loyer : Fr. 301.—
+ charges

Pour traiter :
GECO S. A.
Jaquet-Droz 58
2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14-15 '¦

UEO I

tuf» 5e BIENNALE j
? (ËMÉ OU THEATRE A
? 

'̂%^g[si2lHHSB'*̂  du 1-1 sept, au 3 octobre
à La Chaux-de-Fonds _m1

? 

TOUS LES JOURS : A

de 17 h. à 18 h. 30 EXPOSITION ASTEJ ^
— à Beau-Site, rue D.-P.-Bourquin 33 A

Y de 16 h. à 17 h. DISCUSSIONS SUR LES ^W SPECTACLES DU JOUR A
g» à la petite salle du TPR , rue de la ^|
W Promenade 10 a ^

f l——1̂
m. Programme - Renseignements - Location : ÂL
r Bureau du TPR , Av. L.-Robert 83, tél. 039/23 74 43 

^
 ̂

Roulotte 
du 

TPR , Av. L.-Robert 17, tél . 039/23 22 36 A

8e Marche populaire I. V. V.
du HC Le Fuet-Bellelay

25 ET 26 SEPTEMBRE

Inscriptions au CCP 25-8055 HC Le Fuet-Bellelay

Renseignements au (032) 91 91 43

Lisez et faites lire « L'IMPARTIAL»

\\^̂__j _____ $k__i__*m_\

TÉLÉVISEURS
noir-blanc i
Démonstration

Prix imbattable |
TÉLÉ-MONDE SA
Av. L.-Robert 100
Un coup de télé-
phone suffit
(039) 23 85 23 '

AggEÈ_&____M______f g H______^
W Pour le respect
I des droits
R des téléspectateurs
iJÊ Le 26 septembre, le peuple suisse est appelé à se prononcer sur un article
KH constitutionnel qui assure des bases juridiques claires à ces importants moyens

M de communication que sont la radio et la télévision. f
: -ï Cet article a le mérite :

HJ — d'assurer une information libre et objective, qui exprime équitablement la |
. ;:| diversité des opinions et fasse mieux comprendre les besoins de la collec-
I tivité H
¦ — de maintenir le fédéralisme en tenant compte des diversités culturelles et
H sociales fë
H — de garantir le respect de la personnalité et des convictions religieuses de H
_\ chacun.

I Une autorité autonome de recours et de plaintes est une garantie supplémen-
] taire ausi bien pour les citoyens que pour les réalisateurs et les journalistes. ;' ..

f 1 11 I I le26 septembre m
-̂W^SLJ JL à l'article radio-tv B

EECD
A LOUER
POUR LE 1er
NOVEMBRE 1976

appartements
mi-confort

I Situation :
¦ Rue Numa-Droz
I 2 pièces
I Loyer : Fr. 161.—
I + charges
I 3 pièces
I Loyer : Fr. 265.—
I + charges
1 3 pièces
I Loyer : Fr. 262.—
I Situation :
I Rue du Ravin
I 3 pièces
I Loyer : Fr. 266.—

I Pour traiter :
I GECO S.A.
¦ Jaquet-Droz 58
I 2300
I La Chaux-de-Fonds
I Tél. (039) 22 11 14-15

j BECC1

HABITS
I pour monsieur,
I taille moyenne.
| Parfait état. Bas

prix. Tél. (039)
22 30 84.



Point de vue
Le sens de l'histoire
Jacques Laurent poursuit ses pro-

menades filmées par Jean Laurent
pour découvrir « le sens de l'his-
toire » . De la « bourgeoisie » (TF un
— mardi 7), il rappela qu 'elle
croyait profondément au progrès et
à la liberté , aussi pour favoriser
les échanges. Mais on ne sait plus
très bien alors s'il citait Marx en
le déformant ou donnait son appré-
ciation personnelle. Son éloge de
l' esprit industriel de la bourgeoisie
conquérante du siècle dernier, Lau-
rent l'a emprunté à Marx qui ne
reprochait alors que le profit poul-
ie seul profit , ce qui allait devenir
le culte de l'argent. Peu à peu ,
après avoir fait l'éloge de cette
ancienne bourgeoisie empêtrée dans
son désir de singer la noblesse, les
mots devinrent plus durs, sans ré-
férences à Marx. Puis ce fut le
tour de la « féminité » (mardi 14) ,
d'être passée en revue. Les pro-
menades continuent , maintenant
lentes et embarrassées, dans des
musées ou triomphent, multiples,
les chairs resplendissantes de fem-
mes que Laurent adolescent décou-
vrait avec trouble. Ce trouble, il
tente de le faire partager encore,
sans y parvenir. Tout, dans l'image
de la femme, est fait par l'homme,
y compris la projection ou l'expli-
cation de ses fantasmes. Et quand la
femme, peut-être, aujourd'hui , dé-
couvre un début de vraie égalité (ne
serait-ce que dans le droit au plai-
sir si longtemps nié), elle le doit
encore à l'homme. Laurent n'a pas
tout à fait dit cela, mais son att i-
tude le faisait sous-entendre. Mi-
chèle Perrein intervenait de temps
en temps sur la bande sonore pour
dire autre chose, un peu « MLF »
alors que Laurent restait un peu
« phallocrate » .

Cette série est à la fois passion-
nante et exaspérante. Et il en ira
encore ainsi avec les « idoles » (TF 1
— ce soir). L'anarchiste de droite
qu 'est Jacques Laurent est bourré
d'idées brillantes. Il utilise des for-
mules verbales éclatantes qui mas-
quent confusion et ambiguïté. Jean
Aurel compose pour lui une admira-
ble fresque d'images du passé bien
montées et d'autres, curieuses, fil-
mées au présent.

Y'en a point comme
nous

A « Temps présent » (jeudi 16 sep-
tembre), Claude Torracinta est venu
dire que ses collaborateurs Jean-
Pierre Goretta et Raymond Vouil-
lamoz avaient beaucoup de talent.
Nous voilà avertis.

Leur reportage sur l'équipe de
Roche qui brilla à « Jeux sans fron-
tière », en brefs chapitres annoncés
par des sous-titres qui permettent
des liaisons sans effets de montage,
était à coup sûr intéressant. Car
c'est un étrange spectacle que les
coulisses du grand cirque inventé
par les télévisions d'Europe pour
faire semblant de se donner fête
dans « Jeux sans frontière » .

Seulement, il planait sur ces ima-
ges et sur les mots comme l' ombre
du mépris, pour les gens qui se
lancent trop à fond dans un tel
concours (ce n 'est plus un jeu disait
très justement un concurrent bel-
ge) et la communauté qui s'engage
avec eux. Intituler l'émission « Y en
a point comme nous » et reprendre
ce titre en sous-titre pour illustrer
une remarque où un bon Vaudois
qui boit du vin blanc italien dit
préférer « le nôtre » c'est tout de
même un peu court.

Alors , ce léger malaise ? L'émis-
sion était critique sans oser l'être,
ironique sans trop le montrer...

Freddy LANDRY

Sélection de mardi
TVR

20.25 - 21.40 Votation fédérale sur
la Radio-Télévision. Pour
ou contre un article consti-
tutionnel ?

A quelques jours de la votation
du 26 septembre sur l'article cons-
titutionnel Radio-TV, et au lende-
main de l'intervention à l'antenne
de M. Georges-André Chevallaz
s'exprimant au nom du Conseil fé-
déral, la TV romande propose au
public de suivre un débat sur ce
sujet important.

Ce débat , dirigé par Gaston Ni-
cole, verra s'affronter en première
partie deux partisans du projet
constitutionnel (MM. Jean-Jacques
Cevey, conseiller national radical ,
et Jacques-Simon Eggly, secrétaire
de l'Union libérale démocratique
suisse) et deux adversaires (MM.
Gilbert Baechtold , conseiller natio-
nal socialiste et Pierre Brechbuhl ,
président de l'Association romande
pour une Radio-Télévision démocra-
tique). Parmi les thèmes qui nourri-
ront ce débat, on peut notamment
citer : la nécessité ou non d'insérer
un article constitutionnel sur la Ra-
dio-Télévision, la définition du rôle
des média dans notre société, la
garantie — existante ou non — de
la liberté de l'auditeur et de l'au-
tonomie des institutions d'émission,
l'apport — effectif ou pas — de
solutions aux problèmes futurs de
la télévision (câble, émissions loca-
les, etc.).

L'émission se déroulera en public,
sa seconde partie étant précisément
consacrée aux questions que vou-
dront bien poser des représentants

A la Télévision romande , à 21 h. 40 ,
« L ' A f f a i r e  Al Capone » . Un f i l m  de
Roger Corman, interprété par Jason

Robards. (Photo TV suisse)

de diverses associations comme les
Amis de la Radio-Télévision, l'Asso-
ciation romande pour une Radio-
Télévision démocratique, l'Associa-
tion des auditeurs et téléspectateurs

du Valais romand. Des journalistes
et chroniqueurs de radio et télévi-
sion seront également présents.

21.40 - 23.15 L'Affaire Al Capone.
Un film de Roger Corman
interprété par Jason Ro-
bards, George Segal et
Ralph Meeker.

« L'Affaire Al Capone », signée
Roger Corman , est une reconstitu-
tion riche en personnages et en
péripéties , de l'atmosphère du gang-
stérisme à Chicago dans les années
vingt.

Les gangsters y sont montrés sous
leur véritable aspect et non d'une
manière idéalisée, comme trop de
films ont tendance à le faire actuel-
lement. Il n 'y apparaît aucune trace
du romantisme habituel avec lequel
on parle des seigneurs de la pègre.
Il s'agit d'un document sec et précis,
où les assassinats s'enchaînent im-
placablement, sans autre justifica-
tion que l'appât du gain et la ven-
geance. A signaler la très remar-
quable interprétation de Jason Ro-
bards dans le rôle de Capone.

Le thème : 1928, à Chicago : la
guerre des gangs fait rage. Al Ca-
pone, qui règne sur la partie Sud
de la ville, s'oppose à Bob Moran
qui , lui , a la main sur le Nord.
La situation s'aggravant pour Ca-
pone, celui-ci décide de passer aux
actes et charge un jeune tueur, Me
Gurn , d'en finir avec Moran. Ce
dernier prépare de son côté un

projet similaire, pour abattre Patsy
Lolordo, son meilleur ami , égale-
ment l'ami de Capone et chef de la
mafia. C'est à Aiello qu 'est confiée
cette mission, ce qui lui permettra
de devenir le chef de la mafia , la-
quelle romprait alors ses relations
avec Capone, laissant le champ libre
à Moran pour accéder à un pouvoir
de plus en plus étendu.

Lolordo est averti par Capone
qu 'il est menacé de mort , mais n 'en
croit rien. Il est abattu le lende-
main par les hommes de Moran
dans son propre appartement...

TF 1

19.35 - 22.30 Les dossiers de l'é-
cran. «QB VII: Le procès».
(3e partie).

Après avoir fait la connaissance
des deux personnages principaux au
cours de la première et de la deu-
xième partie, présentées jeudi et
samedi derniers, il s'agit maintenant
du déroulement du procès. Sir Adam
Kelno a porté plainte en diffamation
contre Abe Cady, l'auteur d'un ro-
man où il a affirmé qu'il a pratiqué
des expériences chirurgicales abomi-
nables sur les prisonniers juifs d'un
camp nazi.

Ce procès ne fera grâce d'aucun
détail sur les atrocités. Les témoins
défilent à la barre. Les uns recon-
naissent le docteur Kelno ; d'autres
pas. C'est une série de rebondisse-
ments très pénibles pour les deux
adversaires et leur famille. Coupable
ou non coupable ? Jusqu'au bout le
suspense est maintenu.

Thème du débat : « Les bouchers
en blouse blanche ».

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
De 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h. 10 : Programme
spécial de démonstration diffusé à l'occasion du
Comptoir suisse.

17.45 Point de mire
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse

Pour les enfants.
18.25 Courrier romand

Vallée d'Aoste. Par monts et par vaux , de cimes
en châteaux.

18.50 Nounours
Pour les petits.

18.55 Anne, Jour après Jour
46e épisode. Feuilleton.

19.15 Un jour, Une heure
Emission d'actualités.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure

Résultats et commentaires sur les élections sué-
doises.

20.25 Votation fédérale
sur la Radio-Télévision
Pour ou contre un article constitutionnel ?

21.40 L'Affaire Al Capone
Un film de Roger Corman , interprété par Jason
Robards, George Segal et Ralph Meeker.

23.15 Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 Télévision scolaire 18.00 Pour les jeunes
10.30 Télévision scolaire La Rose blanche (1)
16.15 Magazine féminin 18.55 Corippo, 7 millions :
17.00 Pour les petits et puis ?
17.40 Télévision scolaire 19.30 Téléjournal
18.10 Cours de formation 19.45 Un Détective en

pour adultes Pantoufles
18.40 Fin de journée Vols au Supermarchés,
18.50 Téléjournal série
19.00 Hans A. Traber 20.15 Magazine régional

vous répond 20.45 Téléjournal
19.30 Point chaud 21.00 Tu étais l'Amour
19.35 Avant 20 heures Film de Ralph Thomas
20.00 Téléjournal 22.45 Aujourd'hui
20.15 Ici Berne aux Chambres
20.25 Rundschau fédérales
21.15 Mannix 22.50 Chronique du Grand
22.00 Téléjournal Conseil tessinois
22.15 Les programmes 22.55 Téléjournal

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

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.45 Restez donc avec nous...

12.55 Variétés : Le groupe Malicorne. 13.00 Bon
anniversaire à Françoise Giroud, secrétaire d'Etat
à la culture. 13.30 Bien de chez nous : Les potiers
de Soufflenheim. 13.50 Colditz. 14.45 Jardinons.
15.00 Lisons ensemble. 15.25 Bonne fête. 15.35
L'Aventurier. 16.10 Lettres ouvertes. 16.40 L'opé-
rette de-ci de-là.

17.05 A la bonne heure K:
17.35 Gédéon
17.40 L'île aux enfants j ï ï &f
18.03 Le Village englouti (29)
18.20 Actualités régionales
18.43 Une minute pour les femmes

Oui à la ceinture de sécurité en ville.
18.47 Eh bien raconte
19.00 TF 1 actualités
19.30 Terre-Adélie

Un reportage.
20.47 Le sens de l'Histoire

5. Les idoles.
21.37 Reflets de la danse

Le Pilobolus Dance Théâtre.
22.10 TF 1 actualités

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

12.35 Magazine régional
12.50 Journal des sourds

et des mal-entendants
13.00 Aujourd'hui Madame

1. Le carnet . 2. L'Eglise aujourd'hui. Avec, à
14.00 : Flash information.

14.05 Sur la Piste du Crime
1. Le Fauve. Série.

15.00 Flash information
15.20 Aujourd'hui magazine
17.05 Fenêtre sur...
17.35 Le palmarès des enfants
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 Chacun chez soi
19.00 Journal de l'A 2
19.35 QB VII

(Troisième partie).
22.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
De 11 h. 15 à 17 h. 35, relais

des émissions de TF 1

17.45 FR 3 Jeunesse
Le club d'Ulysse -
Bon anniversaire

18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Retour au Paradis

Un film de Mark Rob-
son

20.55 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Voyage au pays de

l'art
17.05 Papa déménage
17.30 Monsieur Gross

Histoire pour les jeu-
nes

17.55 Téléjournal
17.57 Spécial élections
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Jerry Lewis

et le SFB-Big-Band
Soirée de gala au Ca-
sino de Montreux

21.00 Mascarade
22.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque

Pour les personnes
âgées

17.00 Téléjournal
17.10 Sept questions

et un parapluie
17.40 Plaque tournante
18.20 Tom et Jerry
19.00 Téléjournal
19.30 Die kleine Prinzessin

Film américain
21.00 Téléjournal
21.15 Signe distinctif « D »
22.00 Aspects
23.00 Téléjournal

L'ART LYRIQUE
De Miirger à Shakespeare

avec Puccini et Bellini
Ce soir à 20 h. 05

Radio Suisse romande 2 (MF)
Du Paris de 1840 à la moyenâgeuse

Vérone, de la vie d'artiste vue par Puc-
cini à la vie de Cour selon Bellini , c'est
un heureux mélange d'époques , de st yles
et d'auteurs que nous propose ce soir
l'Art  Lyrique.

Tout d' abord , à 20 h. 05 et à l'enseigne
« Scènes musicales », on pourra entendre
une sélection de « La vie de Bohême »
où Renata Tebaldi dans le rôle de Mimi
donne une émouvante réplique à Carlo
Bergonzi incarnant le poète Rodolphe.
Puis dès 22 heures, soit immédiatement
après la diffusion de l'émission drama-
tique , Bellini nous donnera sa version
d' une histoire d'amour légendaire entre
toutes , celle de Roméo et Juliette. « I
Capuletti et i Montecchi » est un opéra
assez peu connu du musicien de Catane ,
qu 'une mort prématurée enleva à ses
admirateurs deux ans à peine après le
triomphe de « La Norma », à l'âge de
trente-deux ans.

Au-delà de la diversité des cadres et
de l'esthétique, de la psychologie aussi ,
ces deux œuvres ont un dénominateur
commun : l' amour et la mort , thème
auquel l'art lyrique doit tant de chefs-
d' œuvre, (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres. 12.15 Le
rendez-vous de l'humour et de l'hu-
meur. 12.30 Edition principale. 14.05
Des ronds dans l'eau. 16.15 Violette,
je t'aime (7). 17.05 En questions. 18.00
Le journal du soir. 18.20 Edition ré-
gionale. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.00 Edition nationale et inter-
nationale. 19.30 Lettres françaises. 20.05
Pour un soir d'été. 22.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Traits et por-
traits. 16.00 Suisse-musique. 17.00 Tutti
tempi. 17.30 Rhythm'n pop. 18.00 In-
formations. 18.05 Jazz-CRPLF. 18.55
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en ro-

manche. 19.40 Nouveautés du jazz. 20.00
Informations. 20.05 La Bohème. 20.30
Le tour du monde de la pièce radio-
phonique. 1. L'Italien de la Rue des
Cloys. 2. Symphonie pathétique pour
la Vieille Lika. 22.00 I Capuletti e I
Montecchi. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-Ilash 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 La journée d'une aide médicale.
15.00 De l'ouverture à la finale : Musi-
que de Zarzuelas. 17.00 Onde légère.
18.20 Musique de danse. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique. 20.05 Théâ-
tre. 21.00 Musique suisse. 22.05 Jazz.
23.05-24.00 Top class classics.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30.
— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-

lités. 13.05 Musique de l'Ouest. 13.30
Elixir musical. 15.00 Proies et musique.
16.00 Pour le plaisir. 18.00 Chantons
à mi-voix. 18.20 Valses célèbres. 18.35
Actualités régionales. 19.00 Actualités.
20.00 Signatures souriantes. 21.00
Griietzi. 21.30 Théâtre. 22.10 Rythmes.
22.30 Radiojournal. 22.45 Orchestres
récréatifs. 23.15 Musique. 23.35-24.00
Nocturne musical.

MERCREDI

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. 7.35 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chro-
nique routière. 8.25 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40 Microscope.
9.05 La puce à l'oreille. 10.05 Fonds de
terroir. 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Contre la pollution du français.
9.20 Initiation musicale. 9.45 Unesco.
10.00 Activités internationales. 10.15
Radioscolaire. Quelques lacs suisses.
10.45 A l'écoute des grands mystiques
de l'Orient et de l'Occident. 11.00 Musi-
ciens suisses. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00 ,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du four. 10.00 Pot-au-feu. 11.05 Musi-
que populaire. 11.50 Musique tzigane.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30 , 7.00 , 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Radio-matin. 12.00
Informations de midi.
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Des recettes qui disent tout: coût,difficulté,temps
nécessaire,tours de maintins recommandés,etc.

Des milliers de recettes feciles à réussir parce qu'elles sont faciles à comprendre.
Dans Les Doigts d'Or CUISINE, tout ce que vous devez Chaque semaine, des dizaines d'idées de plats nouveaux. menus harmonieux. De les présenter agréablement. Selon
savoir pour réussir vos repas est clairement expliqué, Les Doigts d'Or CUISINE vous incite et vous aide à varier les règles de la gastronomie.
facile à suivre, abondamment illustré. Le même mode de vos menus jour après jour. Avec des recettes de chez nous
présentation , clair , logique, est appliqué à la totalité ou rapportées des 5 continents. Les Doigts d'Or CUISINE "Diététique " ne veut pas dire "privations"
des recettes. Les Doigts d'Or CUISINE ne laisse aucune fourmille d'idées. La diététique recherche l'harmonie entre l'individu, son
place à l'incertitude et aux tâtonnements. C'est une collection qui déborde d'imagination. tempérament , son mode de vie et ce qu'il mange.

Avec Les Doigts d'Or CUISINE vous apprendrez à connaître
Clarté et précision Cuisine de tous les jours et des jours de fête la valeur gastronomique et diététique des aliments et de
Coût , difficulté, vins recommandés et conseils pour Les Doigts d'Or CUISINE enseigne l'art de choisir et leurs diverses préparations dans les monographies consa-
l'emploi des surgelés sont résumés par ces symboles : d'apprêter les mets de la façon la plus savoureuse, des crées aux principaux produits alimentaires.' plus simples aux plus élaborés. De les adapter aux cir- Entre divers mets savoureux, vous apprendrez à choisir

.>y. constances, à la saison , aux convives. De composer des ceux qui sont les plus bénéfiques.
^TŜ  V M __ Cl  . Les Doigts d'Or CUISINE, pour manger bien...
^-  ̂ 00 X Xj E r  I ! 

', I et manger sain.____—
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__________________
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très simple,
Les «Conseils du Chef", qui vous feront S \) '"' -mi*/ **-- ^—

'¦» -.m-m très pratique, qui ne sacrifie ni la gastronomie, ni
réussir vos repas à coup sûr , sont encadrés U i J » M H H ̂ feMlMlB j la diététi(lue et Qui révèle tous les secrets qui font des
et toujours signalés par cette toque : I l  %ilP |w|| «|i repas réussis... et la cuisine saine.
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\Les Doigts d'Or CUISINE, 120 fascicules entièrement illustrés en couleurs. \
Cette semaine, sortie du N° 3. Les deux premiers numéros sont encore en vente pour le prix d'un seul: Fr. 3.50 seulement.

UN POSTER GRATUIT, pratique et décoratif :«QUELS VINS CHOIS!R?»pour tout acheteur du N°3.

Chaque mardi chez tous les marchands de journaux.
g Une nouvelle collection hebdomadaire publiée par : Editions Transalpines0 Diffusion par Editions Kister S.A., Genève 33, quai Wilson, tél. 022/31 50 00 Z\
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m\ ¦Au service
du peuple et
de la culture

La Maison de la Culture de Quito, en
Equateur, a été fondée, en 1944, par
l'écrivain Benjamin Carrion.

Etablie dans un bâtiment de style
colonial , cette institution groupe des
salles d'exposition , une bibliothèque,
une salle de conférences, un institut
d'études folkloriques , un institut de
théâtre (école dramatique, théâtre d'es-
sai , compagnie nationale de théâtre),
un institut d'artisanat et un institut
national de danse (classique, moderne
et folklorique).

La Maison de la Culture est soute-
nue financièrement par l'Etat. Toute-
fois , cette aide ne suffit pas. Ses anima-
teurs visent donc à un auto-finance-
ment de l'Institution.

C'est ainsi que les artistes qui expo-
sent leurs oeuvres doivent verser un
pourcentage de la vente à la direction,
exactement comme dans le cas d'une
galerie d'art. Les livres édités par la
Maison de Culture qui , autrefois, étaient
distribués gratuitement, sont mainte-
nus vendus à un prix raisonnable qui
permet cependant d'envisager la pu-
blication de nouveaux ouvrages. En-,
fin , les concerts et les pièces de théâtre
donnés dans les locaux de l'institution
sont généralement payants.

Dans son action au bénéfice des ci-
toyens, la Maison de la Culture a en-
core créé une section de sciences et de
philosophie qui accomplit une tâche
immense.

Celle-ci se consacre à l'analyse des
problèmes pédagogiques, à la diffusion
de nouvelles idées sur l'éducation et à
celle des expériences réalisées dans ce
domaine en Equateur et dans d'autres
pays du monde. Elle se fait un devoir

Le chœur universitaire anime le « dimanche du peuple ».

Stand où l'on vend des livres à des prix sans concurrence.

de reproduire dans les pages de sa re-
vue des articles sur ce même sujet
empruntés aux publications de l'Unes-
co.

Une bibliothèque a été fondée en
même temps qu 'une maison d'édition.
Les thèmes les plus variés sont pré-
sentés aux lecteurs . A ce jour , plus
de 50.000 volumes sont sortis de presse.

Ces livres sont vendus aux éduca-
teurs avec un rabais de 30 °/o. Leur
distribution est gratuite aux institutions
publiques , aux bibliothèques nationales
et aux centres d'études.

De nombreux auteurs ont fait appel
aux collaborateurs de la Maison de la
Culture pour la préparation de leurs
ouvrages : mise en pages, couverture,
illustrations.

L'institution accorde son aide finan-
cière, car le marché équatorien est ré-
duit. Les écrivains ainsi favorisés s'en-
gagent en échange à remettre à la Mai-
son de la Culture un certain nombre
d'exemplaires de leurs livres, représen-
tant une valeur égale à celle de l'ap-
port qui leur a été consenti.

La Maison de la Culture possède
deux musées. L'un est réservé aux
instruments de musique dans le mon-
de ; il présente une collection très
complète qui s'étend de l'époque pré-
colombienne à nos jours. L'autre musée
est consacré aux artistes équatoriens
contemporains. Dans l'une de ses sec-
tions, on aperçoit aussi de très beaux
objets de l'artisanat régional.

L institution organise des tables ron-
des, des discussions publiques et des
séminaires, prêtant encore sa collabo-
ration désintéressée à tous ceux qui se
vouent à l'éducation des masses.

Le bâtiment principal de la Maison de la Culture à Quito.

La Maison de la Culture de Quito et
ses annexes en province disposent
d'installations de radio par l'intermé-
diaire desquelles elles diffusent régu-
lièrement des programmes.

L'institution va même jusqu'à parti-
ciper financièrement à la construction
d'écoles, bien que ses moyens soient
modestes. Elle a mis sur pied un pro-
gramme de bourses destinées à aider
les artistes et les élèves qui désirent
entrer au conservatoi re de musique, à
l'école des Beaux-Arts ou se rendre
dans un pays étranger. Elle appuie des
écoliers dont les ressources économi-
ques sont limitées mais qui ont témoi-
gné d'un certain talent.

Le premier dimanche de chaque mois
se tient, dans un parc qui s'étend de-
vant les bâtiments de la Maison de la
Culture, une grande manifestation cul-
turelle appelée le « Domingo del pue-
blo » (le Dimanche du peuple).

Ce spectacle comprend un concert
public, une représentation de marion-
nettes, des récitations de poésies et une
pièce du théâtre d'essai.

Les citadins sont invités à participer
à cette manifestation qui est entière-
ment gratuite. Les artistes dialoguent
avec les spectateurs et les renseignent
volontiers sur leur métier.

Dans des stands installés sous les ar-
bres du parc, on vend à moitié prix
un choix immense de livres et de re-
vues culturelles.

De jeunes peintres équatoriens pro-
fitent de l'occasion pour exposer leurs
œuvres.

Ce « Dimanche du peuple » est égale-
ment organisé en province, dans les
localités les plus retirées de la sierra.

Un plan qui vise au développement
de la Maison de la Culture prévoit la
création d'une télévision au niveau na-
tional qui diffusera des programmes
éducatifs. Des récepteurs seront distri-
bués gratuitement aux paysans indiens.
L'émission commencera déjà à 5 heures
du matin.

anonyme du 15e siècle. Il s'agit de
pièces assez faciles mais humaines qui
répondirent , lors de leur création , à une
nécessité culturelle du peuple et qui
furent interprétées sur les places des
localités, mettant le théâtre au niveau
des plus humbles. Par ce choix , les ani-
mateurs tenaient à montrer clairement
l'orientation qu 'ils allaient donner à
leurs activités.

La deuxième saison voit apparaître
des pièces de jeunes auteurs équato-
riens. A la fin de chaque pièce, une dis-
cussion s'engage avec les spectateurs.
Les artistes et le public se trouvent face
à face, confrontés dans un débat qui
est des plus constructifs.

Les saisons suivantes sont marquées
par la représentation d'oeuvres signi-
ficatives telles qu'« Une livre de chair »
d'Augustin Cuzzani, « Elegia de las mi-
tas » de César Davila Andrade, « Geor-
ges Dandin » de Molière et, plus récem-
ment, « La nuit des assassins » du jeu-
ne auteur cubain José Triana.

Le théâtre national populaire de l'E-
quateur signifie pour le monde litté-
raire de l'Amérique du Sud une véri-
table révolution. Ses dirigeants veulent
aller plus loin encore que le simple
spectacle, car ils cherchent à établir
un dialogue permanent entre les au-
teurs, les artistes et les spectateurs.
Ils veulent contribuer, par la voie des
idées et des sentiments, à la forma-
tion d'une conscience nationale, grâce
à laquelle le pays parviendra à résou-
dre tous ses problèmes.

Le théâtre joue un rôle social de pre-
mière importance puisqu'il essaie de
mettre un terme définitif à un certain
individualisme, en utilisant un langa-
ge approprié afin que chacun com-
prenne que les difficlutés des uns sont
aussi celles des autres.

Le théâtre cesse désormais d'être
l'apanage de quelques-uns seulement.

Il devient un bien commun en même
temps qu 'il bénéficie à tous les citoyens.

Des résultats extrêmement encoura-
geants ont été obtenus au sein des col-
lectivités indiennes où les représenta-
tions sont données généralement le di-
manche matin. Le montage des décors
est exécuté par les artistes et les in-
digènes. Parfois , la nature sert de toi-
le de fond à des pièces jouées dans des
conditions exceptionnelles .

A cette œuvre participent les étu-
diants de la faculté d' architecture, qui
ont construit une scène mobile et qui
profitent de leur passage dans la com-
munauté pour améliorer les conditions
de logement des autochtones. Des méde-
cins et des ingénieurs civils accompa-
gnent les artistes. A l'issue du specta-
cle, les uns auscultent les malades alors
que les autres s'occupent des installa-
tions d' eau potable, d'électricité ainsi
que des canalisations.

Cette prise de contact avec la classe
la plus humble de la société, favorisée
par un échange d'idées auquel pren-
nent part tous les spectateurs, a placé
les animateurs du théâtre national po-
pulaire en face des graves problèmes
de la population indigène.

Nombre de pièces interprétées par la
compagnie ont été écrites sur la base
de confidences recueillies de la bouche
même des Indiens.

Les artistes eurent l'occasion de jouer
devant les membres de deux commu-
nautés de la sierra qui ne s'entendaient
guère entre eux. La fois suivante , ils
présentèrent aux mêmes spectateurs
une œuvre dans laquelle il était ques-
tion de fraternité et de bonne volonté
entre les hommes. Les indigènes fu-
rent à ce point impressionnés qu 'ils
oublièrent d'un coup leur rancune et
qu 'ils se mirent d' accord pour cons-
truire un chemin unissant les deux
villages.

Texte et photos
Jean-Christian Spahni

Dans chacune des vingt-deux régions
du pays ou se trouvent les communautés
indigènes les plus peuplées sera cons-
truite une Maison de la Culture rurale.
Celle-ci comprendra une bibliothèque
et une salle de réunion.

En 1962, la Maison de la Culture de
Quito demandait à l'Unesco de l'aider
à créer un théâtre national populaire.

Jusqu'alors, seules des troupes d'a-
mateurs , qui n'avaient aucun plan de
travail précis mais qui ne manquaient
pas de talent, s'étaient produites dans
les différentes villes du pays.

Une année plus tard , l'Unesco en-
voyait à Quito un technicien de na-
tionalité italienne, Fabio Pacchioni, qui
fut chargé d'organiser un séminaire.
Cent quarante-deux élèves des deux
sexes, à la fois enthousiastes et appli-
qués, suivirent les cours. Ils travail-
laient chaque jour de 18 heures à mi-
nuit , car la majorité d'entre eux se
recrutait parmi des étudiants et des
employés.

A la fin du cours, une trentaine d'é-
lèves furent choisis. Et la première
représentation du théâtre national po-
pulaire fut donnée le 24 août 1964,
coïncidant avec le vingtième anniver-
saire de la fondation de la Maison de
la Culture.

Parmi les œuvres jouées figuraient
« Les olives » de Lope de Rueda, « La
garde minutieuse » de Cervantes et « La
farce de Maître Patelin » d'un auteur Acteur du théâtre national populaire.
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Madame et Monsieur Albert Barben-Péquignot, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Maurice Péquignot-Montavon et leurs enfants, i ;

B 

Moutier ; ;

Madame Marie Crevoiserat-Voisard, à Saignelégier ;

j Monsieur et Madame Albert Voisard-Claude, Les Fommerats,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Alfred PÉQUIGNOT
née Georgine Voisard

leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, cousine et parente, qui s'est endormie dans la Paix du
Seigneur, à l'âge de 86 ans, munie des sacrements de l'Eglise. i

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 septembre 1976.

L'enterrement a lieu à Saignelégier, mardi 21 septembre, à 14 h. 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église de Notre-Dame
de la Paix.

Domicile de la famille : Mme et M. Albert Barben-Péquignot, 11,
me Cernil-Antoine, 2300 La Chaux-de-Fonds.

te présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

HHKlUUIMm&M ÂUiJWJtZHMHnnmiEcraRnnasHBHMiKEHUMfl B̂viHnnn

I

—J— Repose en paix, tes souffrances ;
;! sont passées.

Madame Hélène Pelletier-Jacot :

Madame et Monsieur Willy MUller-Pelletier, à Genève,

Monsieur et Madame Willy Pelletier-Vuilie :

Madame et Monsieur Antonio Todeschini-Pelletier,

Mademoiselle Josiane Pelletier, à Genève ;

Monsieur et Madame Marius Pelletier, leurs enfants et petits-enfants ; i

Madame et Monsieur Joseph Metzger-Pelletier et leur fils ;

Mademoiselle Nelly Jacot, à Genève ;

Monsieur Edouard Jacot, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
—̂;::"Léon PELLETfER-1--

leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, samedi,
dans sa 78e année, après une longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 septembre 1976.

I 

L'incinération a lieu mardi 21 septembre.

Culte au crématoire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 12, rue de la Promenade.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

_A_ ,  Repose en paix chère sœur.

Madame Georgine Caiigaris-Theurillat ;

Monsieur et Madame Claude Theurillat et leurs enfants, à Genève ;

Mademoiselle Lucienne Theurillat, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle

Jeanne THEURILLAT
leur chère et regrettée sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans sa 75e année, après de
grandes souffrances, supportées vaillamment, munie des sacrements
de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 septembre 1976.

La messe de sépulture a lieu en l'église du Sacré-Cœur, mardi
21 septembre, à 8 h. 30.

I 

Cérémonie au cimetière, à 9 h. 30. (

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église du Sacré-Cœur.

Domicile de la famille : 43 , rue du Nord.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Samedi, peu après> 16 heures, Mme
Paul Wieland, qui participe avec sa
famille à l'exploitation d'un grand do-
maine sis aux Baumes sur le Mont-
des-Verrières vit une forte fumée se
dégager de la hotte d'une vieille che-
minée traditionnelle d'une ancienne
ferme transformée en résidence secon-
daire pour le fUs de son propriétaire,
M. Sepp Muhlbaur, de Lausanne.

M. Wieland, qui était occupé dans
un champ avec son fils, vit à peu près
en même temps une fumée se dégager
dans la direction de son rural. Il se
rendit immédiatement sur place et mit
en action, aidé de sa famille et de voi-
sins, une pompe dont est équipée tou-
te ferme isolée. L'alarme fut donnée
vers 16 h. 20 au village par la sirène
et quelques minutes plus tard les pre-
miers pompiers du village avaient fran-
chi les 7 km. qui séparent le village
du lieu du sinistre. Peu après arrivait
la jeep du groupe d'intervention du
Val-de-Travers dont le siège est à
Couvet, suivi du camion.

II semble que le feu ait pris dans
la hotte de la cheminée où aboutit le
tuyau du fourneau à catelles de l'ap-
partement. En début d'après-midi, vers
13 h. 30, les fermiers avaient allumé
ce fourneau qui fut rechargé vers 15 h.
afin que l'appartement soit accueillant
au moment où son locataire, le Dr
Muhlbaur, de Lausanne, devait arriver,
à l'heure prévue, quelques minutes à
peine après le début de l'incendie.

Les interventions rapides des voi-
sins, des pompiers des Verrières et des
premiers-secours du Val-de-Travers se
sont avérées efficaces. L'eau n'a pas
manqué. Du mobilier a pu être sauvé,
certaines parties de l'immeuble proté-
gées du feu. L'ancienne écurie et la
grange étaient à peu près vides, à part
quelques stères de foyard sec. Ainsi la
chaleur n'est-elle pas devenue trop
intense, si bien que les murs n'ont pro-
bablement pas trop soufferts. Bien en-
tendu, les intérieurs sont très forte-
ment endommagés, ainsi qu'une bonne
partie de la toiture, mais les murs ont
tenu. Cette belle maison n'est proba-
blement pas perdue. Une rapide recons-
truction du toit assurerait sa protection
pour l'hiver.

Une enquête a été ouverte par un
suppléant du juge d'instruction qui
s'est rendu sur place samedi et diman-
che matin. Elle pourrait aboutir assez
rapidement. Les pompiers des Verriè-
res, sous les ordres du capitaine Denis
Gysin, ont ensuite organisé une sur-
veillance par groupes toute la nuit.
Dimanche matin, il était possible de
lever cette garde.

Le samedi du Jeûne, il y a deux ans,
une autre ferme brûlait au Mont-des-
Verrières, celle occupée par M. Wen- v
ger. Ce nouvel incendie assez grave
survient à peine trois mois après l'im-
portant sinistre qui a détruit au village
même le café Hainard, une grange et
fortement endommagé un immeuble

locatif qui est en cours de reconstruc-
tion. Les Verrières détiennent cette an-
née un peu enviable record, avec ces
deux incendies, (fy)

Une ferme transformée en résidence secondaire
endommagée par le feu sur le Mont-des-Verrières
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CLAUDE CALAME I
Pompes funèbres \\\ LOCLE I
Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96 I

LIGNEÈRES i
Que ton repos soit doux, comme i
ton cœur fut bon. i j

Monsieur et Madame Denys Gauchat, à La Chaux-de-Fonds ; j
Christian et Magali Gauchat, au Locle ; i j
Madame Ida Graeub-Juan, à Neuchâtel ; t"|

'; Monsieur Maurice Gauchat, à Lignières, ses enfants et petits-enfants ; a
Monsieur et Madame André Gauchat, en Amérique, j

ainsi que les familles Gauchat, Juan, parentes, alliées et amies, ont le fi
•:. profond chagrin de faire part du décès de rj

Madame 1

Renée GAUCHAT I
i née Juan 1
i leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, M
j- cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, à la veille de ! j
i. '¦'• ses 81 ans. j" j

I j 2523 LIGNIÈRES, le 18 septembre 1976. I J

j .  L'incinération a lieu à Neuchâtel , mardi 21 septembre. K

[;' Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures. |
Domicile mortuaire :

b Pavillon du cimetière de Beauregard.
\':. Domicile de la famille : avenue Charles-Naine 43, 2300 La Chaux-

de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. [.'¦'

fv BOUDE VILLIERS

MADAME HERMANN GUYOT ET FAMILLE, |
profondément touchées des marques de sympathie et d'affection qui leur ' ;
ont été témoignées, remercient les personnes qui les ont entourées de
leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs et expriment I ]
leur sincère reconnaissance et profonde gratitude. , !
BOUDEVILLIERS, septembre 1976. j j

§ MONSIEUR ET MADAME ANDRÉ HOROWICZ, À HAUTERIVE,
£ ET FAMILLE,

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes

; les personnes qui les ont entourés, leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un pré-
cieux réconfort.

Les fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

[ Avenue Léopold-Robert 59
I TéL (039) 22 40 61

t L'AMICALE
DE LA CP FR CAR H/224

a le douloureux devoir d'an- U
I: noncer à ses membres le décès '•'
j - de S:

Monsieur f,

Gaston EVARD
ir survenu après une longue ma-

ladie. Nous garderons le meil-
leur souvenir de ce cher cama-
rade et ami.

L'incinération a eu lieu hier, f
;, lundi 20 septembre 1976. >i

; Le Comité.

IN M E M O R I A M

20 septembre 1974
r: 20 septembre 1976 '"

Alphonse TISSOT
dit FONFON

Deux ans déjà que tu nous as
quittés, mais ton souvenir est
toujours vivant.

i -; TON ÉPOUSE,
TES ENFANTS,
TES PETITS-ENFANTS.

COUVET
Naissance

25 août. Jeannet, Céline, de Jeannet,
Claude Michel et de Chantai, née Che-
naux, Couvet

Mariages
27 août. Haldi, Johnny Pascal, origi-

naire de Saanen (Berne) et Bùhlmann,
Hélène Barbara, originaire de Kott-
wil (Lucerne), à Couvet. — 30. Guyot,
Daniel Raymond, originaire de Couvet
(Neuchâtel) et Suter, Dany Andrée,
originaire de Lengnau (Argovie) , à
Fleurier.

Décès
8 août. Fahrni, Alfred, né en 1896,

Travers. — 10. Schenk, Albert, né en
1906 , Brot-Dessous. — 20. Zumbach
née Mouchardias, Marcelle, née en
1931 , Couvet. — 21. Chédel née Du-
vanel , Mathilde Olga, née en 1920,
Métiers. .. .. , . , .'n._eî rrt .,. , . " . . .

: éttât cS^êi :

BOVERESSE

Un accident mortel de la circulation
s'est produit dans la nuit de samedi à
dimanche, à Boveresse.

Bien que n'étant pas titulaire d'un
permis de conduire valable, M. Félix
Gloor, 18 ans, de Couvet, circulait
au guidon d'une moto sur la route
principale tendant de Fleurier à La
Brévine. Arrivé au lieu-dit La Caroli-
ne, dans un virage à gauche, il a per-
du la maîtrise de sa machine, laquelle
a quitté la route sur la droite par rap-
port à son sens de marche. A un mo-
ment donné, la moto s'est couchée tout
en continuant d'avancer dans cette
position. Le passager, M. Pablo Alon-
so, 18 ans, de Couvet, a alors heurté
un arbre et a été tué sur le coup.
Quant au conducteur, blessé, il a été
transporté à l'Hôpital de Couvet.

Une moto quitte
la route: passager tué

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 h.,

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30. Les insectes de

feu ; 17 h. 45 , Tous ce que vous
avez toujours voulu savoir sur le
sexe... sans jamais oser le deman-
der.

Arcades : 20 h. 30, La folie des gran-
deurs.

Bio : 18 h. 40, Belle de jour ; 20 h. 45,
Une Anglaise romantique.

Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45 , L'An-
née sainte.

Rex : 20 h. 45 , Emilienne.
Studio : 21 h., Opération Dragon.

Val-de-Travers
Couvet Colisée : 20 h. 30 , Bronson, un

homme sans pitié.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La mah- tendue: tel No 143 (20 secon-

des d'attente).
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.

Hôpital et maternité de Couvet: tél.
63 25 25.

Sage-femme: tél. 63 17 28.
Fleurier, infirmière-visitante : tél.

61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers

tél. 63 16 38; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier. service du feu: tél. 61 12 04

ou 118.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Marti , Cernier,

tél. 53 21 72, dès 18 h. 30.
Service d'aide familiale : tel 53 10 03.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Hôpital et ' maternité, Landeyeux : tél.

53 34 44.
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A trois jours de la fin du mandat du président libanais

A trois jours de la fin du mandat du président libanais en exercice et alors
que les combats continuent sur tous les fronts, le Conseil des ministres s'esl
réuni hier en l'absence du premier ministre, M. Rachid Karamé. Le gouver-
nement, qui a été remanié jeudi par le président Frangié, s'est déclaré
en session ouverte en vue, a indiqué le ministre de l'information, M.
Tueni, « d'assurer la pérennité de l'autorité pour parer à toute éventualité ».

Le Conseil des ministres a adopté
deux autres résolutions : amender la
loi sur l'armée de manière à avancer
l'âge de la retraite et soumettre à la
Chambre des députés le projet de loi
sur la formation d'une haute-cour
revêtue du caractère d'urgence. La
création d'une haute-cour chargée

de juger les ministres et chefs d'Etat
est prévue par la Constitution.

Les observateurs se demandaient
hier quelles sont les raisons urgentes
qui ont poussé le Conseil des minis-
tres à adopter ces résolutions qui ne
contribuent pas dans l'immédiat à la
solution de la crise. En outre, fai-
saient-ils remarquer, ces résolutions

doivent être approuvées par la
Chambre des députés. Or, celle-ci ne
s'est plus réunie depuis le 8 mai
dernier , date à laquelle le président
Elias Sarkis a été élu.

Les conditions de sécurité qui pré-
valent actuellement dans le pays
rendent difficile la réunion du Par-
lement.

Cette question constitue d'ailleurs
un sujet d'inquiétude pour les diri-
geants qui cherchent à assurer le
quorum parlementaire requis pour
la cérémonie de prestation du ser-
ment constitutionnel par le nouveau
chef de l'Etat. Cette cérémonie est
attendue pour le jour de la passation
des pouvoirs , le 23 septembre.

Selon la presse, M. Yasser Arafat ,
président du comité exécutif de l'Or-
ganisation de libération de la Pales-
tine, se serait engagé dimanche au-
près du président Sarkis à assurer
le climat de sécurité nécessaire pour
la cérémonie de prestation de ser-
ment.

LA SITUATION MILITAIRE
Sur le terrain cependant, aucun

signe de détente n 'était perceptible
hier , à trois jours du début du man-
dat du président Sarkis.

Le secteur du Musée national , où
se trouve le siège provisoire du Par-
lement libanais, a été le théâtre de
quelques accrochages. Toute la ligne
de démarcation qui sépare les quar-
tiers est et ouest de Beyrouth a con-
nu des échanges de tirs à l'arme
lourde, notamment dans le cadre
dévasté de la vieille ville.

Les combats se sont intensifiés à
la limite sud-est de cette ligne de
front , dans la grande banlieue de la
capitale où, selon la Radio phalan-
giste, une tentative d'infiltration des
forces adverses a été repoussée, (afp)

Bizarres résolutions du Conseil des ministres

LA SUEDE A CESSE D'ETRE SOCIALISTE
? Suite de la lre page
A l'inverse, le parti conservateur a
passé de 11,5 à 14,3 pour cent, pour
atteindre 15,5 pour cent. Mais c'est
le parti centriste de M. Thorbjoern
Faelldin qui reste le principal parti
du bloc «bourgeois» avec 24 ,2 pour
cent , même s'il recule de 1 pour cent
par rapport à 1973. Le parti libéral ,
pour sa part , qui avait essuyé en
1973 une cuisante défaite, tombant
de 16,2 à 9,4 pour cent, amorce une
remontée en atteignant 11,0 pour
cent.

La défaite de M. Palme est sans
doute imputable pour une large part
à la désaffection qui n'a cessé de se

manifester ces dernières années à
l'égard de son parti , qui prenait de
plus en plus un caractère autoritaire
et centralisateur, et semblait choisir
une orientation s'écartant par trop
du « socialisme à la suédoise » qu 'a-
vait réalisé M. Tage Erlander , le
prédécesseur — pendant 23 ans —
de M. Palme.

C'est ce que prouve notamment la
progression enregistrée par les con-
servateurs, qui ont mené le plus
vigoureusement les attaques contre
les dangers de « socialisation » de la
Suède que représentaient les projets
de création dans les entreprises de
« fonds de salariés » contrôlés par les
syndicats. Selon leurs promoteurs,
les syndicats et le parti socialiste,
ces « fonds de salariés » ont pour
but le transfert du contrôle finan-
cier des entreprises aux organisa-
tions syndicales.

La centrale syndicale ouvrière
«LO» , agent électoral et bailleur de

fonds de la sociale-démocratie, aura
sans doute contribué pour une large
part à la défaite du parti, en ayant
voulu s'engager directement dans
des activités politiques au lieu de
se cantonner dans ses activités syn-
dicales. C'est elle qui a mis en avant
cette question des « fonds de sala-
riés » que M. Palme et les dirigeants
du parti ne jugeaient pas encore
mûre.

L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE
M. Palme, en reconnaissant sa dé-

faite , l'a imputée en grande partie
à la violence de la campagne, me-
née par M. Faelldin , contre les dan-
gers que représente la réalisation
du programme d'expansion de l'é-
nergie nucléaire qui, proportionnel-
lement à la population suédoise, est
le plus important du monde. Et pour-
tant le parti centriste est le seul des
trois partis bourgeois à enregistrer
un léger recul, (afp)

La terre continue à trembler
Dans le Frioul

La terre a continué de trembler,
hier , dans le Frioul où , selon l'Ob-
servatoire de Trieste, le nombre des
secousses telluriques enregistrées de-
puis mai s'élève maintenant à 296.

Suivant les consignes des syndi-
cats, 80 pour cent environ des em-
ployés des usines de la région ont
repris le travail.

Soixante mille personnes ont été
évacuées depuis le tremblement de
terre du 6 mai , la plupart vers la
côte adriatique, mais vingt mille per-

sonnes environ vivent toujours dans
des villages de tentes.

Pour empêcher toute spéculation,
M. Giuseppe Zamberletti , commissai-
re du gouvernement pour le Frioul ,
recommande un blocage des prix des
caravanes dans toute l'Italie. Tous les
prix sont déj à «gelés» depuis diman-
che dans le Frioul.

M. Zamberletti a également fait
appel aux militaires pour rentrer les
vendanges. Dans certaines régions, en
effet , la main-d'œuvre manque et le
raisin aurait pu pourrir sur place,

(ats , reuter)

Un Boeing 727 s écrase
sur une montagne turque
> Suite de la lre page

Le pilote a annoncé qu 'il descen-
dait de 13.000 pieds (3960 mètres)
à 12.000 pieds (3650 mètres) puis le
contact a été perdu. Selon des té-
moins cités par l'agence turque
«Hurriyet» , l'avion volait à une alti-
tude anormalement basse et il sem-
ble qu 'une explosion se soit pro-
duite avant que l'appareil , déjà en
flammes, ne s'écrase. Toutefois, se-
lon le ministre des transports, on
ne peut encore déterminer si l'avion,
a vraiment explosé avant de heurter
la montagne. Les débris sont épar
pillés sur un kilomètre carré.

Il s'agit de l'accident d'avion le
plus meurtrier qui se soit produit en
Turquie. En mars 1974, un DC-10 de
la compagnie turque avait explosé
en vol au-dessus de la forêt d'Erme-
nenville, près de Paris, avec 346

personnes à bord. Selon les enquê-
teurs français , cette catastrophe , la
plus meurtrière de l'histoire de l'a-
viation, avait été provoquée par
l'ouverture en vol d'une porte arriè-
re.

UN COUPLE TESSINOIS
PARMI LES VICTIMES

Parmi les 164 victimes de la ca-
tastrophe aérienne d'Isparta , en Tur-
quie, se trouve un couple de jeunes
Tessinois. Il s'agit de M. et Mme
Agostino et Clara de Agostini, âgés
respectivement de 33 et 26 ans. Le
couple, marié depuis octobre 1974 ,
vivait à Agno, dans le dstrict de
Lugano, où il possédait un atelier
de photographie. M. Agostino de
Agostini était également reporter-
photographe au quotidien de Luga-
no « Giornale del Popolo » .

(ats, reuter)

Chine: énormes
manifestations

à la mémoire de Mao Tsé-toung
Au total , 11.810.000 personnes

ont participé samedi aux manifes-
tations organisées à la mémoire du
président Mao Tsé-toung dans les
28 provinces de la Chine, a annoncé
hier Radio-Pékin.

Parmi elles figuraient 400.000 ha-
bitants de la région de Tangshan , le
centre industriel dévasté par le trem-
blement de terre meurtrier du 28
juillet.

A Pékin, a ajouté la radio , un
million de personnes étaient présen-
tes sur la place Tien An Men, au-
tant à Shanghai et un demi-million
à Tientsin, également touchée par
le séisme de juillet.

Chaque manifestation était « im-
prégnée par une atmosphère de so-
lennité et de respect », a-t-elle dit.

Des cérémonies ont également été
organisées en Mongolie intérieure et
dans « d'autres régions frontières »
où les participants « se sont engagés
à renforcer leur préparation à la
guerre (...) et se préparer à tout mo-
ment à chasser l'ennemi qui oserait
pénétrer » dans le pays, (ap)

LA SUEDE S'INSTALLE DANS
LE CONFORT INTELLECTUEL

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR¦

La voix douce comme il convient
à un gentleman élevé à l'améri-
caine, les yeux bleus comme des
lacs non pollués, M. Olof Palme,
le premier ministre de Suède, a une
apparence très gentille.

Les apparences...
L'esprit le plus révolutionnaire,

sans doute, de l'Europe, le plus ori -
ginal de la gauche, assurément,
c'est M. Palme.

A la base de sa doctrine , il y a
la croyance suivante : « Le monde
sait maintenant que l'expansion ne
peut pas tout résoudre, qu'elle n'é-
limine pas les injustices et les iné-
galités. C'est au fond l'échec des
deux grands systèmes connus à l'Est
et à l'Ouest, qui sont tous deux
axés sur la croissance et ignorent
trop les besoins sociaux de l'indi-
vidu. La société, ce n'est pas seule-
ment la production , c'est les gens.
Nous vivrons donc avec la croissan-
ce, mais nous devons pousser plus
loin la redistribution : redistribu-
des pouvoirs ».

Ainsi formulé, l'originalité du pro-
gramme de M. Palme n'apparaît
peut-être pas totalement. Ce qui est
vraiment nouveau, c'est qu'il a vou-
lu l'appliquer et que, voyant l'inef-
ficacité des vieilles méthodes pour
y parvenir , il s'est lancé carrément
dans l'invention.

Avant son avènement, comme le
remarquait Dominik Birmann, « le
socialisme suédois avait eu une ten-
dance à se cantonner dans le rai-
sonnable ».

Palme arrive. Et c'est « la reven-
dication hippie de fraternité humai-
ne » conjuguée à la volonté socia-
liste d'égalité toujours plus poussée
qui s'installe au pouvoir.

Mais une telle politique postulait
une transformation profonde des
mentalités.

Grèves sauvages, contestations de
toutes sortes, mais notamment à
propos des usines atomiques, trou-

ble des esprits, tels ont été quel-
ques-uns des faits marquants du
règne de M. Palme.

L'imagination au pouvoir, ce n'est
pas du goût de chacun ! L'applica-
tion du programme de M. Palme
éclaire, par ailleurs, d'un j our trop
cru une évidence que toute la gau-
che, à l'exception des disciples de
Mao Tsé-toung, n'aime pas à regar-
der en face : la lutte de classe, c'est
moins aujourd'hui une lutte entre
le capital et le travail que le com-
bat entre ce qu 'on peut appeler le
tiers-état et la nouvelle noblesse,
celle des intellectuels. Du moins de
certains d'entre eux.

D'emblée, ses plus durs con-
flits , M. Palme devra les soutenir
contre le Saco, le syndicat des ca-
dres supérieurs et des universitai-
res, qui s'attache à maintenir ses
privilèges durement et souvent jus-
tement acquis. Apparemment, le Sa-
co subira une défaite. Mais beau-
coup d'intellectuels ne pardonne-
ront pas à M. Palme d'avoir dénon-
cé la forme nouvelle de la lutte de
classe. Durant toute la campagne
préélectorale et électorale, plus que
parmi la bourgeoisie, ce sera dans
leurs rangs que se recruteront ses
plus rudes et ses plus fondamen-
taux adversaires. Du cinéaste Ing-
mar Bergman à la romancière As-
trid Lindgren, de l'actrice Bibi An-
dersson à l'auteur Kjell Sundberg,
ils n'ont pas cessé de jeter des
peaux de bananes sur la route du
socialisme, chaque jour réinventé
par M. Palme.

Le 1 pour cent d'électeurs que
M. Palme a perdu et qui l'a empê-
ché de gouverner à nouveau, c'est
sans doute parmi eux qu 'il faut le
chercher. L'imagination au pouvoir
dérangeait trop leur confort. Que ce
soit dans les questions fiscales ou
dans les problèmes nucléaires.

Mais l'homme occidental peut-il
encore vivre sans confort ?...

Willy BRANDT

Dans l'île de Malte

Le parti travailliste de M. Dom Mintoff, premier ministre, a remporte les
élections législatives organisées vendredi et samedi à Malte. Au Parle-
ment, où le nombre des sièges a été porté de 55 à 65, il disposera d'une
majorité de trois voix sur le parti nationaliste de M. Georg Borg Olivier,

indiquent les résultats définitifs.

Lors des précédentes élections, il y
a cinq ans, les travaillistes l'avaient
emporté avec une majorité d'un siè-
ge. Ils avaient ensuite été rejoints
par un membre de l'opposition et
leur majorité avait été portée à trois
voix sur un total de cinquante-cinq.

Le système de représentation pro-
portionnelle pondérée en vigueur à
Malte nécessite de nombreuses véri-
fications de sorte qu 'il faudra atten-
dre la fin de la journée d'aujour-
d'hui pour savoir quels ont été les
candidats élus.

La victoire des travaillistes ne fait
toutefois aucun doute. Face aux na-
tionalistes qui préconisaient un ren-
forcement des liens avec l'Occident ,
M. Mintoff s'est promis d'engager
Malte plus avant sur la voie du non-

alignement. C'est en 1979 que les
dernières bases militaires britanni-
ques seront fermées et que les liens
avec l'OTAN seront alors coupés.

Signe de l'enjeu de ces élections,
la participation a été de l'ordre de
95 pour cent, un record, (ats, reuter).

Wictoire travailliste

Construction de l'Europe

Les neuf ministres des Affaires
étrangères du Marché commun ont
signé hier l'accord sur l'élection du
Parlement européen au suffrage uni-
versel qualifié le même jour à Paris
par l'Elysée d'« étape importante de
la construction européenne ».

Les signatures des neuf ont été ap-
posées sur un document officiel de
24 pages au cours d'une cérémonie
organisée dans l'immeuble Charle-
magne, à Bruxelles.

Les élus européens seront désignés
pour cinq ans. La Grande-Bretagne,
la RFA, la France et l'Italie seront
représentées chacune par 81 dépu-
tés, les Pays-Bas par 25, la Belgique
par 24 , le Danemark par 16, l'Irlande
par 15 et le Luxembourg par 6.

Ces élus pourront siéger en même
temps au sein des parlements natio-
naux et auront la faculté de « cen-
surer », par un vote, l'Exécutif eu-
ropéen, à savoir les membres de la
Commission de Bruxelles, (ap)

UNE ETAPE
IMPORTANTE

• LLANDTJNO (Pays de Galles). —
Le congrès annuel du parti libéral s'est
terminé samedi par un triomphe pour
le nouveau chef du parti , M. David
Steel, qui a fait acclamer par les 1500
délégués le principe d'une participation
libérale à un éventuel gouvernement
de coalition.
• SAINT-TROPEZ. — La Fonda-

tion Brigitte Bardot consacrée à la pro-
tection des animaux et de la nature a
cessé d'exister, a annoncé l'actrice
française dans un texte rendu public
hier.
• NAPLOUSE. — Onze personnes

sont mortes et trente-cinq blessées
dans une collision entre un autobus et
un camion de l'armée israélienne , hier
après-midi aux environs de Naplouse,
en Cisjordanie.
• LONDRES. — Deux marins ont

été tués et dix sont portés disparus
après la collision survenue hier entre
le dragueur de mines de la Royal Navy
« Fittleton » et la frégate britannique
« Mermaid » .
• LISBONNE. — Le Centre démo-

cratique et social (CDS) portugais a
décidé à l'issue de la réunion de sa
commission politique, à Porto, de dur-
cir considérablement son attitude à l'é-
gard du gouvernement de M. Soarès
qui , selon lui « occupe le pouvoir sans
gouverner ».

0 PARIS. — La sixième session de
travail des quatre commissions du dia-
logue Nord-Sud s'est achevée hier.
Cette session avait commencé le 14
septembre ; elle est considérée par les
délégations comme des plus fructueu-
ses.

• HAKODATE. — Onze spécialis-
tes de l'armée de l'air américaine par-
ticipent au démontage du Mig-25 so-
viétique avec des experts japonais.

© MADRID. — La veuve de Julian
Grimau , le dirigeant communiste espa-
gnol fusillé en 1963, est rentrée en Es-
pagne dimanche, bénéficiant du dernier
décret d'amnistie signé par le roi Juan
Carlos.

Ensoleillé. Bancs de brouillard ou
de stratus matinaux sur le plateau ;
limite supérieure vers 800 à 1000 m.
La température sera comprise entre
5 et 10 degrés cette nuit , entre 15 et
20 l'après-midi. L'isotherme zéro
reste située vers 3000 m. Vents fai-
bles.

Prévisions météorologiques

Vous lirez en pages :

2 L'alcool plus dangereux que
la tha'lidomide.

3 La Sagne : une famille qui se
battait pour ses terres.

5 Exposition au Musée des
beaux-arts du Locle.

17 et 18 Le championnat suisse
de football.

23 Concours hippique des Na-
tions près de Vienne.

25 Haltérophilie : pluie de ti-
tres pour les Tramelots.

28 Programmes radio, TV.

Aujourd'hui...

ÉTRANGE ACCIDENT

Sur la route du
Grand-Saint-Bernard

Un étrange accident s'est produit
dans l'après-midi de hier non loin du
Grand-St-Bernard. Une voiture occu-
pée par des touristes allemands s'arrêta
sur une place de parc située près de
l'un des tunnels qui précèdent le tun-
nel proprement dit du Grand-St-Ber-
nard. Les touristes voulaient admirer
la région, notamment le barrage des
Thoules qui se trouve en contrebas.

Lorsqu'il voulut repartir, le conduc-
teur M. Reinhard Scholz, 28 ans, domi-
cilié à Hambourg, fit une fausse ma-
nœuvre. Sa machine dévala la pente,
se retournant plusieurs fois sur elle-
même. Avant de disparaître dans l'eau
retenue par le barrage, le conducteur
fut éject é en cours de chute, tandis que
sa passagère resta prisonnière du véhi-
cule. Il s'agit de Mlle Gabrielle Wes-
tenberger, 21 ans, domiciliée également
à Hambourg. La jeune Allemande réus-
sit à se libérer de son siège , à sortir
du véhicule et à regagner la rive à la
nage.

Les deux touristes sont blessés mais
leur vie n'est pas en danger, (ats)


