
Votations fédérales: un double non
Le tiers des citoyens n'a voulu ni de l'article constitutionnel

sur la radio-TV, ni d'une assurance RC étatisée
Le souverain helvétique a rejeté ce week-end les deux objets qui lui étaient
soumis en votation fédérale. Il n'a voulu ni de l'article constitutionnel sur
la radio et la télévision, ni d'une assurance responsabilité civile pour les
véhicules à moteur et les cycles organisée par la Confédération. Deux can-
tons et un demi-canton (Fribourg, Valais, Appenzell Rhodes-intérieures) ont
accepté l'article radio - TV alors que tous les Etats rejetaient l'initiative
de la VPOD sur l'assurance responsabilité civile. Pour l'ensemble de la
Suisse, la participation des citoyennes et des citoyens a été de 32,5 pour

- cent.

dis que tous les cantons et demi-can-
tons refusaient cette initiative.

LES PLUS FORTS REJETS
Au chapitre de l'article radio-TV,

L'article constitutionnel sur la ra-
dio et la télévision a été rejeté par
695.541 citoyens contre 531.747 , soit
56 ,7 pour cent contre 43,3. Seuls Fri-
bourg, le Valais et Appenzell Rhodes-
intérieures ont approuvé le projet
d'article qui leur était soumis. Quant
à l'initiative de la VPOD qui visait
à introduire une assurance respon-
sabilité civile fédérale pour les vé-
hicules à moteur et les cycles, elle
a été rejetée encore bien plus net-
tement : 939.379 citoyennes et ci-
toyens s'y sont en effet opposés et
301.760 l'ont approuvée, soit 75 ,7
pour cent contre 24,3 pour cent, tan-

les plus forts rejets ont ete enregis-
trés dans les cantons de Bâle-Cam-
pagne (72 ,6 pour cent), Scha'ffhouse
(63 ,2 pour cent), Appenzell Rhodes-
extérieures (61,8 pour cent), Schwyz
(61,2 pour cent) et les Grisons (60 ,1
pour cent). Le non des autres can-
tons rejetants a varié entre 50,1 pour
cent et 59,9 pour cent. Quant aux
trois Etats acceptant l'article, ils
l'ont fait dans une proportion qui se
situe entre 50,7 et 56,4 pour cent.

Treize Etats sur 25 ont repoussé
à plus de 80 pour cent l'initiative
de la VPOD. C'est le demi-ca!nton
d'Oberwald qui, avec 91,3 pour cent
de non, a indiqué le rejet le plus net,
tandis que dans les cantons du Tessin
et de Genève l'initiative était tout de
même soutenue par les 34 pour cent
des citoyennes et des citoyens qui se
sont déplacés pour déposer leur bul-
letin dans l'urne.

UNE FAIBLE PARTICIPATION
Enfin, au chapitre de la participa-

tion on retiendra que 32,5 pour cent

La f i le  des automobilistes ne fera pas
la queue devant les guichets de l'Etat.

(photo asl)

des Suisses a'yant le droit de vote se
sont déplacés. Comme d'habitude, la
« palme » revient à Schaffhouse avec
une participation de 70 ,6 pour cent.
Mais il fau t rappeler que le vote est
obligatoire dans ce canton. Pour ce
qui est de la participation la plus
fa'ible, la Suisse romande est une
fois de plus en tète avec le Valais
(21,1 pour cent), Fribourg (22 ,1 pour
cent) et Neuchâtel (23 ,0 pour cent).
Viennent ensuite le Tessin (24 ,5),
Obwald (25 ,0), le canton de Vaud
(26 ,5) et Berne (28 ,0).
VOIR TABLEAU DES RÉSULTATS
PAR CANTON EN PAGE SUISSE

Les forces syriennes
délivrent 90 otages

Dans un hôtel de Damas

Des soldats syriens sont interve-
nus hier pour délivrer 90 otages dé-
tenus par un commando palesti-
nien dans un hôtel de luxe de Da-
mas, l'hôtel Sémiramis.

Cette opération, organisée par le
groupe « Juin Noir » (date de l'in-
tervention syrienne au Liban) s'est
achevée par une fusillade qui a duré
trois heures.

La police militaire syrienne et les
agents des services de renseigne-
ment ont tué le chef du commando
et ont fait prisonniers trois des qua-
tre membres du groupe. Mais parmi
les otages, on déplore quatre morts
(dont trois femmes) et 34 blessés.

Le gouvernement syrien n'a four-
ni aucune explication sur la maniè-
re dont le commando a pu pénétrer
dans l'hôtel et effectuer son coup
de main. Selon des témoins, un Ira-
kien a participé à cette spectacu-
laire opération.

APPLAUDISSEMENTS
La foule s'était massée aux abords

de l'hôtel situé dans le centre de
Damas. Elle a applaudi lorsque les
Syriens ont emmené les membres
du commando à la prison d'Al Maz-
zeh. Plusieurs curieux ont voulu at-
taquer les Palestiniens, mais les
forces de sécurité sont intervenues
pour les refouler.

LES DÉCLARATIONS
DES TÉMOINS

D'après les déclarations des té-
moins, le commando a pénétré à
l'hôtel Sémiramis à 5 heures. Les
terroristes ont demandé une cham-
bre et quand on les a informés

qu 'il n'y en avait plus, ils ont sorti
des mitraillettes et des grenades.

Après avoir maîtrisé la réception-
niste , les Palestiniens sont montés
dans les escaliers et ont pris les
clients en otages. Entre-temps, quel-
qu 'un avait prévenu la police et
l'établissement était encerclé.

? Suite en dernière page

Un «non» qui soutient
le franc suisse

OPINION 

Voilà qui est clair : deux « non »
qui disent oui à beaucoup de cho-
ses...

Le rejet extrêmement catégorique
de la proposition de la VPOD visant
à étatiser l'assurance RC pour les
véhicules à moteur, démontre , une
fois encore, que l'on n'est absolu-
ment pas favorable, en Suisse, à
confier à l'Etat central ce qui est
bien assumé sur le plan privé-
sous surveillance de l'Etat.

Les caisses de Berne sont plus
que vides et le peuple n 'a pas senti
la nécessité d'aggraver encore les
comptes de la trésorerie fédérale
en lui confiant de nouvelles tâches
onéreuses.

Sur un plan plus large, ce « non »
à l'étatisation de l'assurance RC au-
tomobile sera interprété d'une ma-
nière très favorable à l'étranger
sur le plan... monétaire !

La différence entre les « oui »,
24,3 pour cent et les « non », 75,7
pour cent est si criante qu 'elle se
passe de commentaires. La Suisse
reste un pays politiquement très
sûr. Les spéculateurs du inonde en-
tier en éprouveront un frisson d'ai-
se. Le franc restera musclé com-
me un berger de Suisse centrale.
Rien à craindre d'une quelconque
menace socio-politique qui ébranle-
rait la confiance des spéculateurs.

A-t-on déjà songé, qu 'aujour-
d'hui, on peut être bon patriote , au
sens le plus conservateur du terme
en espérant, eh oui ! quelques grè-
ves coriaces, quelques menaces so-
lides sur le plan social, qui auraient
pour effet d'ébranler la navrante
confiance qu'accordent les spécula-
teurs de tout poil à notre monnaie ?

De ce point de vue, un vote fa-
vorable à l'étatisation de l'assuran-
ce RC automobile aurait peut-être
eu plus d'effet sur le cours de notre
monnaie que les innombrables cris

d alarme que lancent nos indus-
tries d'exportation.

La Suisse se prononçant pour
l'étatisation de l'un des piliers de
ses activités tertiaires, quel scan-
dale à Londres, New York , Paris ou
Francfort , dans toutes les places
boursières ! Il n'en sera rien. Les
Suisses ont les pieds bien sur terre
et leur méfiance vis-à-vis de toute
étatisation l'emporte sur un calcul
plus brutal...

Le second refus, le « non » à l'ar-
ticle constitutionnel sur la radio
et la TV, bien que très franc, est
moins catégorique : 32,5 pour cent
de oui et 43,3 pour cent de non.
Une différence de 13,4 pour cent en
faveur du rejet est une marge con-
fortable.

On peut l'interpréter de bien des
manières. On sera d'abord attentif
au fait que la Suisse allemande a
manifeste une opposition plus fa-
rouche que la Suisse romande. Cela
peut provenir qu'outre-Sarine la
critique à l'endroit des « média
électroniques » est bien organisée,
structurée, appuyée par un budget
privé de plusieurs centaines de mil-
liers de francs. Cette opposition
marquée au coin d'un conservatisme
exacerbe a fait naître des méfiances
dans les couches pondérées de la
population.

Est-ce bien le problème de l'ob-
j ectivité qui était au centre du dé-
bat ? La maj orité de la population
a peut-être craint d'ouvrir la porte
à des moyens de censure plus mus-
clés que ceux en vigueur.

Dans un système démocratique,
les mass média ont un rôle critique
à jouer. Ce rôle est indiscutable-
ment dangereux et il doit être le
fait d'hommes et de femmes dotés
d'un fort sens des responsabilités.

Gil BAILLOD
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825e anniversaire du Locle
Petits et grands se sont bien amusés

Lire en page 5

/^«Assm
Aujourd'hui tout le monde, plus on

moins, a des dettes, ne serait-ce que des
dettes de reconnaissance ou des recon-
naissances de dette.»

En effet , la plupart des communes,
des cantons, la Confédération elle-mê-
me, sont endettés jusqu'au cou. Et je ne
parle pas des Etats qui ne vivent plus
que d'emprunts ou de crédits, en atten-
dant de pouvoir contracter de nouvelles
dettes qu'ils ne paieront jamais .

Car, en fait , qui d'autre que les con-
tribuables pour s'acquitter de ce far-
deau écrasant ?

On pouvait croire en revanche que
l'URSS qui est comme on sait le pays le
mieux gouverné du monde, où chacun
goûte à l'envi les bonheurs du
marxisme intégral, donnerait l'exemple
d'un comportement totalement diffé-
rent.

Eh bien ! mon vieux, quelle révéla-
tion... Et quelle désillusion...

L'agence Tass, qui est comme on
sait la seule agence du globe qui ose
dire la vérité, rien que la vérité et
toute la vérité, vient de pousser un
cri d'alarme. L'URSS et les pays de
l'Est groupés dans le fameux Comecon
sont endettés vis-à-vis de l'Occident
pour quarante milliards de dollars.

Un zéphir, un rien...
Le déficit commercial de l'Union so-

viétique avec les pays capitalistes a
atteint 2,5 milliards de francs au cours
du premier semestre de cette année
contre 1,9 milliard au cours de la même
période de 1975. Ce qui fait qu'on est
sur le chemin d'un endettement à perte
de vue, risquant bien de n'être jamais
couvert.

Or, devant l'éventualité d'un gel des
crédits, Tass pousse des cris d'orfraie:
« Vous cherchez à saboter la détente ! »

Détente du porte-monnaie évidem-
ment' !

N'empêche que la concurrence effré-
née à laquelle se livrent les firmes
(et souvent les Etats) capitalistes pour
arracher les marchés en Russie risque
bien de prendre fin.

On se rend compte en effet que si
les dollars, les francs, les florins, les
marks et toute la lire des monnaies du
monde libre volent au secours du mon-
de communiste, c'est uniquement pour
lui permettre d'augmenter sa puissance
économique, et surtout militaire, au
détriment de l'Occident.

Mais Lénine ne prédisait-il pas déjà
qu'un jour les capitalistes se feraient
concurrence pour vendre la corde qui
les pendrait...

C'est bien ce qui est en train de se
réaliser !

Le nère Piquerez

Cinq Egyptiens
se réfugient

en Israël
Cinq Egyptiens sont arrivés sa-

medi matin à Tel-Aviv en prove-
nance d'Alexandrie. Ils ont déclaré
qu 'ils avaient quitté l'Egypte parce
que l'on voulait les obliger à re-
joindr e les forces palestiniennes
combattant au Liban.

Les cinq hommes ont quitté
Alexandrie jeudi à bord d'une ve-
dette qui aurait été approvisionnée
en essence en pleine mer par un
bateau turc. Aucune arme n'a été
trouvée à bord du bateau, (afp)

PRÉS DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Accident mortel
Lire en page 3

TIRAGE DE LA COUPE SUISSE
DE FOOTBALL

Tâche difficile
pour les Neuchâtelois

Lire en page 13

COUPE DAVIS DE TENNIS

La Suisse
bat la Rhodesie

Lire en page 17

Potir la deuxième fois , un projet
d' article constitutionnel échoue devant
le peuple et les cantons. Que va-t-il
se passer maintenant ?

L'article 36 va rester l'unique base
constitutionnelle en la matière. Une
base très insuffis ante.  Elle ne permet
à la Confédération que de s'occuper de
l'aspect technique de la radio et de la
télévision (construction et exploitation
des émetteurs). Jusqu 'ici, la Confédé-
ration trichait . Dans la concession
qu 'elle accordait à la SSR, elle s 'attri-

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

buo.it toutes sortes de prérog atives
ayant fort  peu à voir avec la techni-
que. Elle édictait des directives con-
cernant les programmes . Elle régle-
mentait le recours à la publicité. Etc.

Va-t-on pouvoir continuer à prendre
pareilles libertés avec la loi fondamen-
tale ? Tranquillement , pendant ving t
ans , jusqu 'au prochain projet d' article
constitutionnel ? Rien n'est moins cer-
tain. De la SSR , sans doute , il n'y a
pas à craindre d'histoires. Société de

droit privé ayant acquis pratiquement
un statut de droit public, la SSR s'est
fort  bien accoutumée à la férule de la
Confédération, dont elle n'a d' ailleu rs
pas vraiment à souffrir .

Mais il y a les nouveaux-venus —
ils sont actuellement une douzaine —
qui se pressent à la porte du Départe-
ment fédéral  des transports et commu-
nications pour obtenir une concession
leur permettant d' exploiter une télé-
vision par câbles. Le développement
de la technique permet en e f f e t  de
d i f f u s e r  maintenant des programme s
télévisés indépendamment des ondes,
du moins à l'échelon local. Le souve-
rain ayant tranché sur le projet d'ar-
ticle constitutionnel , le département de
M. Willi Ritschard n'a plus de motif
aujourd'hui pour retarder l' octroi des
concessions. Il ne saurait en tout cas
pas s 'y opposer par principe, aucune
raison technique militant en faveur
d'un monopole absolu de la SSR en
dehors de la d i f fus ion par les ondes.

? Suite en dernière page

Et voici la suite du programme...
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Un temple bouddhique renaît de ses ruines
Archéologie et technique

Le gouvernement indonésien, en col-
laboration avec l'Unesco, a entrepris la
restauration d'une des richesses archéo-
logiques les plus remarquables de son
pays, pour la préserver d'une ruine
certaine et définitive. C'est l'ensemble
de temples de Borobodur , exemple
marquant de l'art bouddhique, datant
du 10e siècle, et tombé dans l'oubli
pendant des siècles, jusqu 'à sa redé-
couverte par le Hollandais Théodore
van Erp.

Borobodur est une colline en terras-
ses de pierre. Elle est entourée de qua-
tre galeries carrées, le long desquelles
sont disposées des niches et des édifices
à coupole en forme de cloche, qui ren-
ferment des statues de Bouddha en
méditation et des inscriptions en sans-
crit. Dans le premier temple « Mendut»,
se dresse un Bouddha d'une taille re-
marquable et finement ouvragé.

L'ardeur avec laquelle van Erp, à
l'époque, avait dégagé le temple des
broussailles et des sédiments qui le
recouvraient pour mettre pleinement en
valeur ses proportions et sa beauté
insolite, c'est entre-temps révélée tout
à fait dangereuse pour son existence
future. Car une fois les édifices mis à
nu , la pluie, le vent et le soleil ont
pu continuer avec plus de vigueur
encore, leur œuvre destructrice sur les
sculptures de pierre.

UN MILLION DE BLOCS
DE PIERRE

Cette restaurations n'est pas une pe-
tite affaire ; il faudra enlever, un par
un , plus d'un million de blocs de pierre,
les enregistrer et les traiter avec des
produits chimiques appropriés, puis les
restaurer et les assembler à nouveau.
De plus, il faudra localiser la position
primitive d'environ 10.000 pierres, qui
au cours des siècles sont tombées des
édifices, pour les y replacer. Et pour
toute une série de têtes de Bouddha
éparses, il s'agit de retrouver parmi
les nombreux torses, celui auquel elles
appartiennent. L'Unesco compte que
les travaux dureront sept ans environ
et coûteront plusieurs millions de dol-
lars. IBM a mis à disposition , à Dja-
karta , un système informatique pour
permettre de venir à bout de l'orga-
nisation de cette tâche gigantesque.

UN ORDINATEUR
A LA RESCOUSSE

L'ordinateur sera principalement
chargé de trois tâches : l'enregistre-
ment des pierres, la détermination des
fragments qui vont ensemble et la di-
rection du projet. Cela permettra d'é-
viter les pertes de temps, de synchro-
niser parfaitement les différents tra-
vaux et d'utiliser rationnellement, ap-
pareils et main-d'œuvre.

Les pierres qui constitueront l'exté-
rieur et les toits des édifices resteront
dans des entrepôts , certaines pendant
cinq ans. C'est l'ordinateur qui déter-
minera à quel moment elles devront
être préparées pour être à nouveau
utilisées. C'est lui aussi qui définira
l'acheminement des pierres, pour qu'el-
les passent sans encombrement par
tous les stades de manipulation, dé-
montage, traitement et restauration,
stockage et entreposage intermédiaire.
De plus, l'ordinateur signalera toute
situation exigeant une décision rapide,

optimalisera l'utilisation des produits
chimiques nécessaires au traitement des
pierres, analysera l'état d'érosion de
celles-ci, effectuera des recherches de
rationalisation, donnera des directives
pour l'assemblage correct des pierres
et établira une liste de toutes les
pierres manquantes.

La direction du projet , à l'aide de
l'ordinateur , repose en premier lieu
sur une méthode technique utilisant
des schémas de distribution, la mé-
thode du chemin critique. Les données

utilisées, entre autres, pour la repré-
sentation graphique de l'interdépendan-
ce des activités sont : la durée de cha-
cune des activités, ce qu 'elles requiè-
rent et les travaux qu'il faut achever
avant de pouvoir commencer l'étape
suivante. L'ordinateur donnera égale-
ment des informations sur le déroule-
ment des opérations critiques du mo-
ment, sur les travaux en retard et sur
la main-d'œuvre nécessaire. Des dia-
grammes par blocs seront imprimés pé-
riodiquement pour montrer plus clai-
rement l'avancement du projet, (sp)

Philharmonie slovaque de Bratislava
Société de Musique : ouverture de saison

La saison s'ouvre jeudi soir
par un concert symphonique de la
Philharmonie slovaque de Bratislava,
sous la direction du réputé chef d'or-
chestre, Ladislav Slovak.

Soliste : Peter Toperczer , un brillant
pianiste de la jeune génération tchè-
que.

Les trois œuvres inscrites au pro-
gramme seront données pour la pre-
mière fois dans le cadre des concerts
d'abonnement. Il s'agit : de l'Ouverture
« La fiancée vendue » de Smetana ;
du Cinquième concerto pour piano et
orchestre de Prokofiev ; de la Sixième
symphonie de Dvorak.

La notice qui introduit le program-
me renseigne sur la carrière du chef
et du soliste, ainsi que sur les caracté-
ristiques du Concerto de Prokofiev.
Nous nous limiterons à commenter
brièvement la Sixième symphonie de
Dvorak. Cette rutilante symphonie date
de 1880. On y perçoit l'influence de
Brahms — qui , fut le protagoniste
éclairé de Dvorak — et dont la Deu-
xième symphonie peut lui avoir ins-
piré la tonalité (ré majeur), de même
que le rythme ternaire du mouvement
initial. Cependant , si la structure, le
développement des thèmes et l'orches-
tration sont brahmsiens, l'accent et
l'inspiration sont nettement tchèques
et d'une belle originalité. Originalité
qui valut à Dvorak sa grande popula-
rité et qui trouva sa consécration aux
Etats-Unis, où il fut nommé directeur
du Conservatoire de New York.

Ladislav Slovak , chef d' orchestre.

Le « Scherzo » (3e mouvement) qui
porte l'étrange indication « Furiant »
est la stylisation symphonique d'une
danse paysanne. (Le mot « Furiant »
désigne en langage tchèque un jeune
villageois quelque peu fantasque). Mais
Dvorak ne donne pas dans la facilité
du folklore, pas davantage que Smeta-
na. Sa musique coule de source comme
celle de Schubert , avec sa veine mélo-
dique, sa fraîcheur , sa verve qui lui
vient de la terre. Musique qui est la
marque d'une puissante personnalité
et qui affirme au monde le génie de
son pays. C'est ce qui en fait l'attrait
et l'intérêt. R. M.

«Le f utur en question»
par Jacques Bofford

« Chacun de nous est l'héritage d'un
lieu, d'un langage, d'une famille. Nous
ne voyons jamais le monde, tout entier,
tout de suite, mais toujours à partir
d'un point de départ qui est, le plus
souvent, notre enfance.

J'ai personnellement découvert le
monde par l'intermédiaire de Paris.
J'ai appris la Suisse, l'Italie, les Etats-
Unis par les images que j 'ai pu en
voir dans la capitale française.

Mais les différents lieux n'ont pas
les mêmes pouvoirs d'information. Cer-
tains sont discrets. D'autres sont bru-
yants. Quelques-uns résonnent. La plu-
part sont sourds. Par conséquent, la
façon dont la réalité apparaît dépend
toujours des lieux que l'on traverse.
Aller d'un endroit à un autre, c'est
aller d'une façon de voir les choses
à une autre. »

Aller d'une façon de voir les choses
à une autre, comme l'écrit Michel Bu-
tor, c'est aussi aller d'un homme à une
autre, écoutant ce qu 'il a à dire.

C'est ce voyage dans la réflexion
que fait notre confrère Jacques Bof-
ford au micro de la Radio romande,
dans sa célèbre émission « En ques-
tion... »

Au fil des mois il reçoit des femmes,
des hommes dont la qualité première
est d'avoir quelque chose à dire et de
savoir le bien dire.

Mais les mots passent; aussi peut-
on applaudir à l'initiative de Jacques
Bofford qui vient de réunir en un livre
« Le futur en question » (aux éditions
J. C. Lattes), les réponses de plus de
cent personnalités à un certain nombre
de questions fondamentales, touchant
à la science, à l'art, aux rapports hu-
mains, à la guerre, à la religion.

Livre dense, lourd de profondes ré-
flexions propres à engendrer celles du
lecteur. Hervé Bazin, Léo Ferré, Michel
Debré, Alain Urivine, Gisèle Halimi,
Marc Oraison, Evelyne Sullerot, Men-
des France, Roger Garaudy, ils, elles,
sont plus de cent à dire ce qu'ils
tiennent pour important. Un livre que
l'on dévore, puis que l'on peut lire
des années durant... (B)

A lire

Les libraires proposent.....
Le vagabond de la Taïga

par Mikhaïl Diomine

Dans la grande forêt russe, celle
où coulent les fleuves du Nord,
l'Ienisei, l'Ob, l'Angara, dans la Si-
bérie d'aujourd'hui , Mikhaïl Diomi-
ne — hier « blatnoï », truand — est
devenu poète. Et il nous raconte
ses aventures. Aventures : le mot
ici reprend toute sa force. Dans une
Union soviétique inconnue — celle
des marginaux, des pêcheurs du
Grand Nord , des truands, des bis-
trots mal famés —, Mikhaïl Diomine
vit de petits métiers, porté par une
grande passion : se faire connaître
comme écrivain.

Ce livre où on le voit aux prises
avec la police alors qu'il vient d'être
libéré du camp de travail , en butte
aux tracasseries administratives , en
fuite, ce récit où surgissent des per-
sonnages pittoresques, des lieux
chargés de souvenirs — l'Irkoutsk
de Michel Strogoff , le lac Baïkal —
fait penser à certains livres de Biai-
se Cendrars. L'aventure ici devient

Livres sélectionnés pour nos lecteurs par la Librairie Reymond
(La Chaux-de-Fonds)

sous la plume de l'écrivain qu est
Mikhaïl Diomine, poésie. (Laffont)

Le Jura irlandisé
par Alain Charpilloz

Tandis que naît le nouveau canton
du Jura , limité aux districts du
Nord , le ressentiment et la violence
éclatent dans les vallées du Sud,
maintenues dans le canton de Berne.
Communes, sociétés et familles sont
déchirées. Les libertés qui sem-
blaient fermement établies en Suis-
se, comme le droit de circuler , de se
réunir , de s'exprimer, sont violées.
La sécurité n'est plus garantie.
L'Europe est stupéfaite , qui prêtait
aux autorités fédérales l'art de
maintenir l'harmonie entre des peu-
ples différents. Que se passe-t-il ?
« Le Jura irlandisé » est une lecture
indispensable à ceux qui veulent,
avant que l'abcès n'ait contaminé
toute la Suisse et pour éviter le
drame, faire l'effort de comprendre.

(B. Galland)

Les enfants infirmes moteurs cérébraux

Aider

Us ont besoin toute leur vie d'être
soignée, entourés et surtout aimés. Une
lésion du système nerveux central , sur-
venue avant , pendant ou après leur nais-
sance , a décidé de leur sort. Leurs
parents ne sont pas préparés à assumer
la lourde tâche qui les attend , et l'on
n 'a pas le droit de les abandonner à
leurs soucis , car sans aide et sans sou-
tien ils ne peuvent pas surmonter les
multiples difficultés qui se posent.

En étroite collaboration avec les
parents des infirmes et le personnel
spécialisé qui s'en occupe, la Fondation
suisse en faveur de l'enfant infirm e
moteur cérébral s'efforce de créer pour
ses jeunes protégés des bases d' avenir

solides. Il est en effet possible grâce à
des thérapies et à une formation sco-
laire spéciale et en faisant preuve de
beaucoup de persévérance et de sens
psychologique d'intégrer dans notre
société les infirmes moteurs cérébraux
enfants , adolescents ou adultes.

Mais , pour apporter cette aide morale
et pratique , il faut des moyens finan-
ciers que la Fondation suisse en fa-
veur de l'enfant infirme moteur céré-
bral s'efforce chaque année de réunir
au moyen d'une collecte qui fait appel
à tout le peuple suisse. Cette organisa-
tion de bienfaisance mérite l'entière
confiance de tous, (sp)

Annoncé

Nouveau spectacle pour adultes , de-
main soir , mardi , à l'Aula des Forges,
avec la présentation , dans le cadre de
la Biennale en cours, de « Phénoménal
football » par le Théâtre de l'Unité, de
Paris.

Pour cette compagnie, ce spectacle se
situe dans la ligne d'une écriture théâ-
trale qui affirme une démarche popu-
laire et satirique. Parti gai et pimpant
à la finale d'un grand match internatio-
nal , un groupe de onze joueurs , suppor-
ters de l'équipe finaliste vaincue, quitte
le stade en lambeaux à la fin de la
deuxième mi-temps, non sans avoir mis
à mort l'arbitre : ils ont fait leur révo-
lution de supporters !

Avec ce Phénoménal football , le
Théâtre de l'Unité a choisi un sujet
riche et passionnant: le football est un
miroir ambigu de notre société. De tous
les sports, il est le plus populaire, et
cela dans le monde entier. C'est donc un
spectacle qui s'adresse à un large pu-
blic et qui se situe dans un courant réel
de théâtre populaire , que ce public
pourra , applaudir demain soir, (sp)

Phénoménal f ootball

La Biennale organisée par le TPR
sur le thème « Le théâtre et les
jeunes » se terminera à la fin de
cette semaine, au cours de laquelle
plusieurs spectacles seront donnés
en soirée, plus particulièrement
pour les adultes.

Voici , jour par jour , ce qui va se
passer :

Mardi , Jardins d'enfants : Dix
histoires pour un manège ; Croix-
Bleue : Soleil blanc ; Ancien-Stand :
En attendant les oiseaux ; Aula des
Forges : Phenome?i.al football  (en
soirée) ; Plein air : Découverte .

Mercredi , Aula des Forges: Phé-
noménal football  ; Ancien-Stand :
E?i attendant les oiseaux ; Centre
de Rencontre : Dix histoires pour un
manège ; Croix-Bleue : Soleil blanc
(en soirée).

Jeudi, Croix-Bleue : Soleil blanc ;
Jardins d'enfants : Dix histoires
pour un manège ; Croix-Bleue :
Monsieur Quichotte (en soirée).

Vendredi , Croix-Bleue : Monsieur
Quichotte ; Jardins d'enfants : Dix
histoires pour un manège ; Aula des
Forges : Le rêve du papillon (en
soirée) ; Théâtre ABC : Rencontre
avec la Pomme Verte .

Samedi, Centre scolaire Numa-
Dorz : Fête de l' expression des en-
f ants  : Le cirque ; Centre scolaire
Numa-Droz : Représentation publi-
que (le soir).

La Biennale...
Dernière semaine

ÉVIDEMMENT !
Le ciel est pur, le soleil est écla-

tant. Une dame examine l'étalage
de lunettes et demande :

— Je voudrais des lunettes.
— Pour le soleil ?
— Non, pour moi.

Un sourire... 

Faute d'herbage , les paysans vau-
dois ont conduit leur bétail sur des
alpages valaisans abandonnés. Un
confrère de Lausanne s'en va inter-
roger l'un d' entre eux, et lui fai t
dire qu'il a visité au préalab le
« l'écurie communautaire de St-
Jean ». Il serait étonnant que ce
paysan ignorât la différence entre
une écurie (destinée aux chevaux)
et une étable...

Le Plongeur

La perle
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Depuis le début du siècle, les res-
sources consacrées annuellement aux
armements ont été multipliées par
vingt-cinq. C'est ce que nous apprend
la Revue internationale des Sciences
sociales, trimestriel publié par l'Unesco,
dont le dernier numéro est consacré au
« cercle infernal de l'armement ». En
1974, notent les auteurs, les dépenses
militaires mondiales ont dépassé 210
milliards de dollars — et l'on parle
aujourd'hui de 300 milliards —¦ alors
qu'elles étaient de 70 milliards en
1950 et n'atteignaient que 10 milliards
en 1900.

Selon Frank Barnaby, directeur de
1 Institut international de recherches
sur la paix (SIPRI), les dépenses mi-
litaires sont très inégalement répar-
ties : pour plus des quatre-cinquièmes,
elles sont dues aux pays des deux
principales alliances —¦ l'OTAN et le
Pacte de Varsovie — et les dépenses
militaires des Etats-Unis plus celles de
l'URSS représentent au moins les deux
tiers des dépenses totales. Pourtant ,
la concentration de la puissance militai-
re a nettement diminué au cours des
quinze dernières années. En particulier ,
le taux d'accroissement des dépenses a
été beaucou p plus élevé dans les pays
en voie de développement, considérés
dans leur ensemble, que dans les pays
industrialisés. (IU)

Le cycle infernal de
l'àrïttement



25 ans de syndicalisme enseignant: un canton pionnier!

Le Syndicat neuchâtelois des corps enseignants secondaire,
professionnel et supérieur (section VPOD) fête son quart de siècle

Le génie d'un lieu n'est certainement pas une image creuse. Ce n'est
donc pas seulement parce que le corps enseignant neuchâtelois a toujours
été réputé comme l'un des plus mal payés du canton qu'il est une sorte de
pionnier en matière de syndicalisme ! Il y a autre chose, qu'il faut à
coup sûr chercher dans la nature particulière que cette terre confère à ses
enfants : un certain sens de la solidarité, du progrès, de l'ouverture d'esprit.
De fait, les enseignants neuchâtelois ont été les premiers (et ils sont toujours
à peu près les seuls, en tout cas l'entité la plus importante) du pays à
s'affilier à l'Union syndicale suisse. C'est en 1951 que l'organisation pro-
fessionnelle des corps enseignants secondaire, professionnel et supérieur
est devenue section de la VPOD (Fédération suisse des travailleurs des
services publics). Groupant aujourd'hui 500 membres, ce syndicat rallie la
grande majorité des enseignants neuchâtelois de ce degré, et occupe tou-
jours, de ce fait, une position de premier plan.

Samedi, une manifestation marquait ce quart de siècle d'activité syn-
dicale. Elle se déroulait — bien entendu ! devrait-on ajouter ! — à La Chaux-
de-Fonds, lieu de la constitution du syndicat... La présence de représentants
éminents des autorités cantonales, communales, professionnelles et syn-
dicales y témoignait de la place prise par celui-ci dans la cité.

Ouverte par M. M. Gygax le jeune
président , cette cérémonie officielle
était l'occasion pour les militants de la
première heure d'échanger de vieux
souvenirs dans une ambiance de fête.
Elle était l'occasion d'évoquer les sujets
actuels de préoccupation du syndicat
et de la profession dans son ensemble.
Le président rappela d'entrée de cause,

en effet , que si 25 ans d'activité syndi-
cale avaient permis d'améliorer un cer-
tain nombre de choses, bien des pro-
blèmes aigus restent posés, tels que le
statut de l'enseignant, la population
scolaire en baisse, la liberté menacée
çà et là...

VOEUX ET CONGRATULATIONS
Apportant le salut du Conseil com-

munal , le directeur communal de l'Ins-
truction publique en même temps que
président de la Commission scolaire,
M. F. Matthey, conseiller communal,
souligna le rôle et la responsabilité
croissants des syndicats dans l'évolution
sociale actuelle, et il salua l'apport des
enseignants à la solution des problèmes
de l'heure, espérant que leur collabo-
ration avec les autorités se poursuive
dans ce sens.

Au nom du Conseil d'Etat , M. F.
Jeanneret, chef du Département canto-
nal de l'instruction publique, apporta
félicitations pour le passé et vœux pour
l'avenir. Constatant que les revendica-
tions des enseignants ont toujours été
autant morales que matérielles, il évo-
qua bien sûr les difficultés actuelles
à satisfaire la part « matérielle » mais
souhaita que quelles que puissent être
les divergences de position , le dialo-
gue demeure entre autorités et syn-
dicat , et affirma la volonté de l'Etat de
tout mettre en œuvre pour que l'ensei-
gnement n'ait pas à supporter une part

plus grande qu 'actuellement des soucis
et difficultés économiques du moment.

Présidente centrale de la VPOD ,
Mme R. Schaerer apporta les félicita-
tions des autorités fédératives, rele-
vant combien la vitalité de la section
VPOD formée par les enseignants se-
condaires neuchâtelois dément l'image
de « l' enseignant individualiste et égoïs-

(photo Impar-Bernard)

te » que, beaucoup de gens souhaite-
raient voir se perpétuer !

Des talents issus des rangs syndicaux
même, les flûtistes F. Taillard et M.
Sandoz ainsi que le violoncelliste G.
Merkt apportèrent une diversion aussi
harmonieuse que bienvenue à ces flots
d'éloquence par un intermède musical
d'excellente veine.

Après quoi M. M. Arnold, ancien
secrétaire-dirigeant de la VPOD fit , en
allemand , un rappel historique remar-
qué des débuts du syndicalisme en
Suisse, remaillant de quelques anecdo-
tes savoureuses sur le statut de l'ensei-
gnant au siècle dernier, et il releva
l'attitude avant-gardiste des Neuchâte-
lois ayant « osé » adhérer à la VPOD
il y a 25 ans.

...ET TOUCHE MILITANTE !
Enfin , la parole fut donnée à un

« vétéran », en l'occurrence M L. Pau-
li, ancien directeur du Gymnase canto-
nal de Neuchâtel. Et ce fut la seule
touche véritablement politique de la
soirée, diversement goûtée sans doute,
mais empreinte d'un feu militant qu 'il
était assez piquant de voir brûler da-
vantage chez cet « ancien » que chez
les plus jeunes cadres du syndicat !
Du moins en cette circonstance... Sans
mâcher ses mots, en effet , M. Pauli ,
après avoir rappelé quelques anecdo-
tes croustillantes des débuts, affirma
que l'éducation a un rôle majeur à

jouer dans un changement de la socié-
té, dénonça l'« attitude répressive » des
autorités à l'égard des enseignants, et
appela ces derniers à la vigilance et à la
lutte renforcées ces prochaines années
non seulement pour améliorer le sta-
tut d'enseignant , mais surtout pour pro-
mouvoir une réforme profonde de l'en-
seignement.

Sans doute aiguillonné par cette dia-
tribe, le président Gygax ajouta que
dans le même but, il s'agirait à l'ave-
nir de susciter la création d'autres sec-
tions VPOD parmi les corps ensei-
i t non t n  t'nivi *-i v* si r-
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LES VÉTÉRANS
28 vétérans du syndicalisme ensei-

nant neuchâtelois furent alors inscrits
au tableau d'honneur et leur fidélité
fut récompensée par un présent et les
acclamations amicales de leurs collè-
gues. Il s'agit de Mmes, Mlles ou MM. :
Raoul Baer , Jean-Paul Béguin , Paul
Benoît , André Borboën , Pierre Borel ,
Paul Burgat , Jean Grieshaber , François
Junod , Paul-André Humberset, Jacques
Kramer, Willy Kurz, Frédéric L'Eplat-
tenier, Pierre Macquat , Georges Mau-
vais, William Perrenoud , Henriette Pia-
get , Pierre Pilly, Henri Robert , Pierre
Robert-Tissot , Jean Rosselet, Raymonde
Schweizer, Jean Steiger, Marie-Louise

Thiébaud , Charles Thomann, André
Tissot, Jean Weber,* pour 25 ans d' affi-
liation syndicale.; de M. André Mathys
pour 40 ans et de M. Yvan Cordier
pour 52 ans d'affiliation (ces deux « re-
cordmen » ayant été syndiqués indivi-
duellement avant la constitution de
l'association professionnelle en section
syndicale).

RELAX...
Après un vin d'honneur offert par

la commune de La Chaux-de-Fonds et
le repas, on attendait encore l'allocu-
tion du conseiller national et secrétaire
général de la VPOD W. Renschler. La
notoriété de l'homme et l'actualité (on
votait, faut-il le rappeler , ce week-end
même sur l'initiative de la VPOD pour
l'étatisation de l'assurance RC !) fai-
saient escompter un discours « chaud » .
Mais M. Renschler, avec un sens parti-
culier de l'humour, n 'avait fait durer
le suspense que pour annoncer que le
secrétariat central offrait les cafés et
pousse-cafés !

C'est donc dans une ambiance « dé-
politisée » mais joyeuse que la soirée
se poursuivit, agrémentée notamment
par les productions comiques et musi-
cales de Polper le clown et de sa par-
tenaire Lyl. Encore un talent « de la
famille », puisqu'il s'agissatt d'un
clown dûment syndiqué !

MHK

LA B3EMNALE VUE PAR SES JEUNES SPECTATEURS
Baudelaire en jeu

Elles étaient quatre à s'être déclarées
intéressées par Baudelaire; quatre jeu-
nes filles pour qui il était un grand
nom. Elles n'avaient rien lu de lui , rien
lu sur lui. Elles sont allées, avec leur
sensibilité d'adolescentes, demander à
Roger Cunéo de faire les présentations.

Elles se sont retrouvées après le
spectacle pour échanger leurs impres-
sions, et se sont vite aperçues de leur
impuissance à exprimer l'essentiel.
Peut-être aussi avaient-elles peur de
briser par l'analyse rationnelle le char-
me qui les envoûtait encore.

— Dès le premier poème, dit Patri-
cia , il m'a semblé que l'atmosphère
était compacte, peut-être parce que la
salle était petite... On se sentait tout
près les uns des autres, tous ensemble...

— Il y a quelque chose qui se passe
même avant , ajoute Catherine : on est
comme d'habitude, on sort de la leçon
de gym et, quand les lumières s'étei-
gnent , après quelques mesures de cette
musique étrange, on se sent différent ,
prêt à recevoir de la poésie...

Valérie a eu l'impression de rencon-
trer quelqu 'un; un être humain, intéres-
sant mais énigmatique, insaisissable...

« Quel était donc l'homme qui a pu
penser cela ? ».

Joele a senti une subtile relation
entre certains objets dont parlent les
poèmes et les instruments qui jouent
au moment où on en parle : les notes
du piano savent raconter les fleurs, la
trompette en sourdine fait tanguer le
bateau.

Toutes les quatre ont été sensibles
à l'enchaînement des poèmes, sans rup-
ture, sans temps mort, comme si cha-
que texte était la suite naturelle du
précédent.

La poésie procure un plaisir intime..
On affirme généralement qu'elle est
faite pour être lue. Est-ce la trahir que
d'en faire un spectacle ?

— Certainement pas, dit Joëlle, le
spectacle la sert puisqu'il la rend ac-
cessible.

Patricia est plus réservée :
— Cela nous prive un peu de notre

liberté : devant un texte, on réagit
comme on veut , alors que dans le
spectacle, le récitant souligne, par la
musique, par les jeux de lumière, par
sa façon de dire, ce qui lui paraît im-
portant. Il nous impose un peu sa façon
de sentir , son interprétation.

La poésie a sa musique propre. N'est-
ce pas l'anéantir que de mettre un
poème en musique ?

Valérie et Joëlle ne le pensent pas :
dans ce spectacle, on sent très bien que
la musique a été composée pour le
poème. Elle rend les mots plus puis-
sants, les impressions plus fortes.

Patricia et Catherine ont préfère les
poèmes dits :

— Je ne sentais plus rien quand il
chantait. Je trouvais beau , mais ça
pénétrait moins profond... Malgré tout ,
quand on est sorti , je me sentais toute
drôle, j' ai eu de la peine à sortir de
cette atmosphère...

C'est fou ce que ça pose de ques-
tions... sur soi... sur l'homme...

Ecole secondaire, 3C1, 4SI.

Course des personnes âgées
Mercredi , quelque 28 automobilistes

bénévoles ont permis aux aînés de la
localité d'effectuer une balade d'un
jour en France. Cette course organisée
par la commune, minutieusement pré-
parée par M. Julien Junod , a connu
un grand succès. Partie de La Sagne,
à 9 h. près de la Maison de retraite ,
le cohorte de véhicules se rendit au
Cirque de Consolation puis à Pierre-
fontaine où le repas de midi fut servi.
Le retour se fit par les gorges de Des-
soubre, Maîche, Biaufond, puis arrêt
à la Maison-Monsieur dans un très
joli cadre automnal. Chacun est rentré
enchanté de cette journée où nos aînés
font preuve d'une très grande recon-
naissance et savent apprécier les beau-
tés de la nature, (dl)

LA SAGNE

Eglise du Sacre-Coeur

L événement était d ordre musical,
bien sûr, mais il avait aussi un aspect
sentimental : après le tremblement de
terre du 6 mai , un orchestre venait du
Frioul pour effectuer une tournée en
Suisse où vivent beaucoup d'émigrés
de cette région. Sans doute l'église ca-
tholique du Sacré-Coeur ne réunit-elle
pas toutes les conditions acoustiques
qui en feraient un lieu idéal pour l'au-
dition d'un ensemble instrumental de
chambre. Il n 'en demeure pas moins
que l'édifice religieux reste plus volon-
tiers le centre de rencontre des colo-
nies latines établies à La Chaux-de-
Fonds. C'est pourquoi la manifestation
musicale organisée vendredi soir par
la Dante Alighieri en faveur des sinis-
trés du Frioul a été suivie par une
nombreuse assistance solidaire d'une
population voisine, ou de compatriotes,
victimes d'aussi tragiques événements.

Il a paru évident que Ferruccio da
Pieve, à la tête de l'Orchestre à cor-
des de Pordenone, a établi son pro-
gramme à l'intention du plus vaste
public. Sa prédilection pour les oeu-
vres à caractère lyrique orienta le con-

cert vers des partitions écrites dans le
mouvement « adagio » : Vivaldi, Bach,
Albinoni, Haendel , dans des pages cha-
toyantes et populaires.

La jeune formation frioulane a fait
preuve de qualités expressives à défaut
d'un équilibre sonore manquant encore
de maturité. Si à la quinzaine d'instru-
ments à cordes, soutenus par un cla-
vecin , on conçoit l'apport sonore de la
flûte et du hautbois , on comprend
moins l'adjonction , dans cette littératu-
re, de la clarinette redoublant les altos.

La soprano tchécoslovaque Rita Su-
sowsky, procura de très belles joies
aux auditeurs , particulièrement dans
le « Panis angelicus » de César Franck ,
où son timbre pur parut en parfaite
harmonie avec ce type de musique.

A relever encore les exécutions des
oeuvres du compositeur frioulan Laz-
zaro Valvasensi (XVIIe siècle), et celle,
en première audition suisse « Moment!
per archi » du contemporain triestin
Giulio Viozzi , où l'orchestre, en « piz-
zicati » parvint à une réelle fusion.

D. de C.

L'Orchestre à cordes de Pordenone
joue pour les sinistrés du Frioul

Le corps du conducteur retrouve hier
Les Planchettes : une voiture dévale

samedi la côte Perret

Il était 18 h. 50, samedi, lorsqu'un
habitant du Dazenet a entendu un
violent bruit en provenance de la
route cantonale. Soucieux de savoir
ce qui s'était passé, ce citoyen a
rejoint la route cantonale mais n'a
rien découvert , ni trace de freins,
ni véhicule endommagé. Aussi a-t-il
regagné son domicile.

C'est dimanche, aux environs de
11 heures, qu'un cycliste en pro-
menade a aperçu une voiture immo-
bilisée au fond de la côte Perret au
lieu-dit « le virage Sommer ». Pris
en charge par un automobiliste, le
cycliste s'est rendu à la poste des

Planchettes afin d'avertir la gen-
darmerie cantonale. Sur les lieux de
l'accident , les policiers ont décou-
vert le corps de M. René Calame,
célibataire, âgé de 36 ans. M. Ca-
lame habitait La Chaux-de-Fonds
mais avait l'habitude de passer le
week-end chez ses parents aux Plan-
chettes. C'est d'ailleurs chez eux
qu'il se rendait samedi soir et il
semble que le malheureux ait perdu
le contrôle de son véhicule. La po-
pulation villageoise a été une nou-
velle fois bouleversée d'apprendre ce
tragique accident qui endeuille une
famille appréciée de chacun, (yb)
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Les musées sont fermés le lundi, à l'ex-
ception du Musée paysan.

Maison du Peuple: 20 h., conf. bibli-
que F. Legrand.

Musée paysan : 14 h. à 17 h., Les sai-
sons à la ferme.

Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 -
18 heures.

Bibliothèque de la ville : Prêt : 10 h
à 12 h. - 14 h. à 21 h.

ADC : Informations touristiques, tel
(039) 23 36 10, av. Léopold-Robert 84

Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Consommateurs-Informations : 14 à 17

heures, Grenier 22 , tél. 23 37 09.
Consultations pour nourrissons, Forges

14, lundi et vendredi , 14 h. 30 à
18 h., tél. 22 22 89.

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

Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,
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-mi-
di 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,
Pillonel , Serre 61.
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 consulations 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, Justine et Juliette ;

20 h. 30, L'argent de poche.
Plaza : 20 h. 30, La baby-sitter.
Scala : 20 h. 30, Le jour le plus long.

lilHHii

Une nouvelle chapelle
à l'hôpital

C'était jour de fête samedi après-
midi à l'hôpital pour la consécra-
tion d'une nouvelle chapelle et des
locaux d'accueil destinés aux au-
môniers de notre établissement hos-
pitalier. Le manque de place nous
oblige à revenir dans une prochai-
ne édition sur cet important événe-
ment.

Septuagénaire
légèrement blessé

Samedi à 17 h. 30, Mme S. T. de la
ville , circulait en automobile place
de la Gare en direction nord soit en-
tre la poste principale et le restau-
rant Terminus. A un certain mo-
ment, avec l'avant de sa machine,
elle a heurté le piéton, Mme Jeanne
Aubry, 74 ans, de la ville également
qui traversait la chaussée d'ouest en
est sur un passage de sécurité. Bles-
sée, Mme Aubry a été transportée
en ambulance à l'Hôpital de la ville.
Après avoir reçu des soins, elle a
pu regagner son domicile.

/ J?[ûàM-»«-asa "llll'WlllH
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VENDREDI 24 SEPTEMBRE

Naissances

Aubert Delphine Marie, fille de Geor-
ges Henri , technicien et de Hélène
Rolande Marcelle, née Cuenet. — Tonel
Marco , fils de Francesco, maçon et de
Gemma, née Zarabara. —¦ Schopfer
Pascal Georges, fils de Raymond Da-
niel Georges, horloger et de Janine,
née Bossinger.

Promesses de mariage

Polizzi Salvatore, sommelier et Boi-
chard Ginette France Lucine. — Bo-
ner Andréas, ingénieur et Pauli Clau-
dine Marthe.

Étiil ii ii!
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| Du 28 septembre £
<> au 3 octobre ^¦ê* ?•
X FAITES CONNAISSANCE I
v AVEC LE NOUVEAU MAQUILLAGE J<> 4>
<> 1>
<> Havriet <>
? Hubbard ?

> Madame Monique Juge <>
 ̂ délé gué de l 'Institut Saint-Honoré. à Paris, j "

™ se réjouit de vous conseiller Z

j£ Un coffret de maquillage vous sera j£
? remis pour tout achat dès Fr. 25.— T
<  ̂

> ¦ 
_ v . . f--' ,.1, ¦.;.-. t. -s... .̂

t Parfumerie Dumont t
¦̂  Avenue L.-Robert 53 2e entrée sous les arcades ¦̂ •

"̂  VOTRE PARFUMEUR - CONSEIL SPÉCIALISTE 'V
"̂ - DES GRANDES MARQUES ^<> 4>

 ̂
RALLYE DE 

L ACS
•̂ P *̂ EPREUVES FACILES ET AMUSANTES

DIMANCHE 3 OCTOBRE 1976, à 8 heures

Inscriptions jusqu 'à JEUDI 30 SEPTEMBRE 197G au Secrétariat
de l'ACS, Avenue Léopold-Robert 84

Les clubistes et les NON-MEMBRES sont tous les bienvenus.

A MIDI: TORRÉE-SAUCISSES

A vendre
ou à louer

VILLA
! aux Brenets, au
bord du Doubs.
Ecrire sous chiffre
28-900228 , à Publi-
citas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

m: j . Pierre Chasteliain H

LOCATION* *'a9a5in JM*K-*i*«' t«s Breneti, ML (039)32 1085 ]
iwiîimttil f»f^m

3
.̂.̂ ?*!.^̂ ^̂ ^?

bac''ktoth, <& (039)311* 01 j

Troc amical
Maison de Paroisse

ENVERS 34, LE LOCLE i

Mercredi 29 septembre, de 14 h. à 19 h. :
réception de ces articles en échange d'un bon

Indiquer la pointure sur un billet glissé
dans les chaussures

Samedi 2 octobre, de 9 h. à 11 h.
troc pour porteurs de bons

de 14 h. à 16 h. : vente à tout-venant
Lundi 4 octobre , de 15 h. à 17 h. :

vente du solde
dès 19 h. : retrait des objets non vendus

et paiement des bons jusq 'au No 200
Dès 20 h. : bons Nos 201 et suivants

ATTENTION ! TROC SAMEDI MATIN
Tous renseignements : Mme Cl.-H. CHABLOZ

Joux-Pélichet 9, Le Locle, tél. (039) 31 29 33

B
L'annonce
reflet vivant
du marché

| dans votre
journal

| © j
À LOUER
AU LOCLE,
quartier |
Jeanneret,

appartement
3 PIÈCES,

] confort,
Fr. 315.—. |
Libre tout de
suite ou date à
convenir.

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

 ̂
2001 Neuchâtel .

A louer au Locle,

appartement
tout confort de 3
pièces, ensoleillé,
balcon , Coditel,
conciergerie, pour
le 1er novembre.

Tél. (039) 31 60 84

I 

Maison spécialisée en agencement de magasins, f
restaurants, entrepôts - disposant de systèmes bre-
vetés —' cherche pour entrée à convenir , \

représentant 
^ 

I
dynamique, sérieux, capable.

Ce poste intéressant, dont l'activité s'étend aux can-
tons de Neuchâtel , Fribourg et Jura où nous dispo-
sons de nombreuses références de premier ordre,
offre de belles possibilités bien rétribuées.

Si cette situation exceptionnelle vous intéresse, prière
d'adresser votre offre à Nusslé S. A., Grenier 5-7,
2300 La Chaux-de-Fonds 2.

A louer, rue dt
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

j i iA w u e .  euAj twtd 'Jiul a
s vtPie vie da demeU» f  m
1 CAISSE CANTONALE ^9^j D'ASSURANCE POPULAIRE @ Q

Ncuchiid l.nicduMôk 
^

l âH?LaCiuunîc-FoiKk H.av.Lfopaîillobat Ml ^̂ ^̂ ^

I f̂ PBflBUBflfHttiTMWfWMBB^HTEBWn̂ Bi
Jean-Charles Aubert

m JL Fiduciaire et régie
MLA immobilière

JLîV AV. Charles-Naine 1
¦*** * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

LE LOCLE

APPARTEMENTS À LOUER
pour tout de suite ou date à
convenir
RUE DE LA GARE

TRÈS BEAU STUDIO MEUBLÉ
cuisinette agencée. Confort.
Loyer Fr. 190.— + charges.

Pour le 31 octobre 1976
QUARTIER DES CARDAMINES

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

DE 3 1/: CHAMBRES
Cuisine agencée. Tout confort.
Ascenseur. Coditel. Balcon.
Loyer Fr 471.— tout compris.

RUE DANEEL-JEANRICHARD

APPARTEMENT DE
DE CINQ CHAMBRES

Confort, Salle de bain.
Loyer Fr. 217.—.

! Mercredi 29 sept. - Dép. 8 h.

FÊTE DU LIN
! À ZÂZIWIL

Fr. 25.— AVS Fr. 22—

\ EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

I Feuille d'Avis^Montagnes
; |  O U V E R T U R E D E S A I S O N

i LE SERVICE CULTUREL MIGROS 1
! | présente le récital du chanteur français

! ¦ | ' ' ' ^ V-'/ ¦ 
" ,.£• " ifi '

MWM WBSÊF  ̂ V JSi
MKf i &' ¦ - . - . '¦ v.w.,-. ' fitaVw  ̂ mWm£s&iM M@51i ] ;_ W *WF* ¦

I PIERRE TISSERAND I
j auteur - compositeur - interprète

1 Première partie avec

I ZANETH §
chanteur suisse, auteur de « Zwiebeli Musik - Café d'Alpage », etc

j À NE PAS MANQUER !

| LA CHAUX-DE-FONDS, Théâtre, jeudi 7 octobre, à 20 h. 30
| Places : Fr. 13.—
i Bons de réduction de Fr. 4.— pour coopérateurs Migros, étudiants ou
| apprentis à retirer aux MM du Locle et de La Chaux-de-Fonds.
j Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Lisez L'Impartial

Feuille d'Avis desMontagnes HMEBS



Vive le 825e anniversaire de la Mère-Commune
Le rideau est tombé sur les festivités locloises

Soirée du 825e sous le charme de
Jacques Hélian et de l'une de ses

délicieuses Hélianes.

Samedi matin déjà , le cœur de la
ville avait pris ses grands airs de fête.
Animé par le Groupement des femmes
paysannes en collaboration avec les
commerçants du Vieux Moutier, le mar-
ché pittoresque, haut en couleurs, atti-
ra nombre de Loclois rue du Temple et
place du Marché, rendues pour l'occa-
sion à l'usage exclusif des piétons.
Cors des Alpes, lanceurs de drapeau ,
accordéonistes apportèrent la note fol-
klorique de circonstance. Un grand suc-
cès populaire, un grand succès aussi
pour les commerçants et paysans qui
offraient sur leurs bancs joliment dé-
corés, des produits de la ferme et de
l'artisanat local. « Dommage que telle
initiative ne soit pas renouvelée plus
régulièrement », entendait-on dire de
la part de nombre de badauds en-
thousiasmés.

Le défilé des pupilles et pupillettes
de la section locloise de la SFG, en-
cadrés des sections de tambours de la
Lyre de La Chaux-de-Fonds et de la
Militaire du Locle fut apprécié à l'heu-
re de l'apéritif où déjà régnait une
helle animation à la cantine.

D'égal bon ton, la place (discrète et
distinguée) qui avait été réservée dans
le cadre de ces journées officielles du
825e anniversaire du Locle, à un volet
particulier de l'histoire de la Mère-
Commune ! Il s'agissait de l'hommage
rendu au poète et conteur danois Hans-
Christian Andersen dont le séjour au

Jacques Ferry intarrissable et irré-
sistible dans ses bonnes histoires

vaudoises.

Au marché paysan, samedi matin, on a retrouvé rue du Temple une certaine
manière de vivre, un contact avec l'homme de la terre et ses produits du

terroir.

Quand les restaurateurs s'y mettent, ça marche très fort ! Après les
fastes des week-ends du ski, de la musique et des fanfares, l'ultime volet des
festivités commémoratives du 825e anniversaire de la cité, a atteint un
niveau de réussite incomparable. Sous le signe de l'histoire, de la gastro-
nomie et de la grande détente populaire, les Loclois ont répondu avec un
enthousiasme sans retenue à l'invite des organisateurs. Dans leur ensemble
solidaire et pour l'engagement extraordinaire qu'ils prirent spontanément
à l'animation d'une ville plus belle et plus attachante encore lorsqu'il y
règne un air de fête, hommage doit ici être rendu à tous ceux, et ils sont
nombreux, qui furent les infatigables artisans du succès de ce grand
anniversaire.

S'il fallait dégager l'élément dominant des journées officielles, au tra-
vers d'une succession intense de manifestations aussi variées que pitto-
resques, nous dirions que la participation tout à fait exceptionnelle des
apprentis cuisiniers et pâtissiers du canton de Neuchâtel fit une forte im-

Mag istrale exposition des apprentis de la région et de leurs maîtres.

Locle en 1833 notamment fut d'une
remarquable fécondité.

HOTE DANOIS
En présence de Son Excellence Tor-

ben Busck-Nielsen, ambassadeur du
Danemark à Berne, la cérémonie au
cours de laquelle on dévoila une pla-
que commémorative à la mémoire de
H.-C. Andersen, sur la noble demeure
du Crèt-Vaillant 28, fut suivie par
une belle assistance d'amis des arts et
de l'histoire. M.. Michel Benoît, prési-
dent de la section du Locle de' la Socié-
té d'histoire et d'archéologie du canton
de Neuchâtel salua notamment M.
Busck-Nielsen, le Conseil communal
loclois in corpore et son président,
M. René Felber, M. F.-A. Muller, pré-
sident de l'ADL, M. Pierre A. Borel,
conservateur du Musée paysan, initia-
teur de l'idée ainsi que plusieurs per-
sonnalités. Après avoir rappelé la hau-
te signification historique du Crêt-
Vaillant, au cœur de la République
neuchâteloise, M. Benoît se plut à
remercier M. François Faessler, auteur
de l'exposé sur le passage de H.-C.
Andersen au Locle, M. et Mme Louis
Bachmann, propriétaires de « l'immeu-
ble historique » ainsi que tous ceux qui
avaient travaillé à l'organisation de
cette journée. Il rendit également hom-
mage au comité cantonal de la Société
d'histoire pour son précieux appui.

L'ambassadeur du Danemark qui
était ensuite reçu au Château des
Monts par les autorités locales, puis
M. Felber s'exprimèrent à leur tour.
Le vœu fut encore exprimé par M.
Benoît que les autorités communales
trouvent un jour l'occasion de donner
à l'une des rues locloises le beau nom
d'Hans-Christian Andersen.

MERVEILLES
GASTRONOMIQUES

Un grand nombre d'invités de mar-
que et de personnalités parmi lesquels
M. Jacques Béguin, président du

Conseil d'Etat, M. Jean-A. Haldimann,
préfet des Montagnes, M. Maurice
Payot, maire de La Chaux-de-Fonds,
et ses collègues des communes
du district du Locle, René Leuba de
l'ONT, Fernand Berger, président de
l'ADC, ainsi que les directeurs d'écoles
et les personnalités citées précédem-
ment se rendirent ensuite à la salle
des fêtes pour la partie officielle et
les discours commémoratifs. Préala-
blement, en présence -d'un public mas-
sif , l'extraordinaire f ,exposition gastro-
nomique, au cours de laquelle quelque
55 plats froids et pièces monumenta-
les, préparés par une trentaine d'ap-
prentis et leurs patrons du district du
Locle et de la région, fut un réel
plaisir pour l'oeil, et, plus tard, pour le
palais.

Les apprentis cuisiniers et pâtissiers
reçurent chacun des mains de M. Vic-
tor Huguenin, président cantonal de
la Société des cafetiers et restaura-
teurs, un diplôme de mérite. Les pa-
trons de ces apprentis dont les plus
jeunes n'étaient âgés que de 16 ans,
de même que les organisateurs de
cette exposition MM. A. Wagner et
A. Bongard ont ainsi prouvé de ma-
nière fort éloquente que la réputation
de la gastronomie régionale est solide-
ment forgée et que la relève est assu-
rée dans le canton.

Dans son allocution de bienvenue et
avant que ces plats ne soient démolis
pour satisfaire les appétits terrible-
ment aiguisés de quelque 400 person-
nes, M. Muller, président d'organisa-
tion générale du 825e, rappela les ori-
gines de la vallée du Locle. Il mit en
valeur les traditions et les richesses
qui sont celles des habitants de cette
région depuis 1151, il rendit hommage
aux centaines de personnes engagées

pression sur l'ensemble du public et les nombreuses personnalités politi-
ques régionales, dont on connaît l'intérêt qu'elles portent à l'avenir profes-
sionnel des jeunes.

Mais c'est à l'ensemble des groupes inscrits au riche programme de
ces journées, Femmes paysannes, commerçants, musiciens, Société d'his-
toire, tambours, gymnastes, autorités, Jacques Ferry, Jacques Hélian et sa
formation, accordéonistes, clowns (Angelo Rigo Letto), prestidigitateur et
illusionniste (Gill et Magicdan), pugilistes, cuistots et... cochons, insolites
vedettes d'une course-tiercé d'un genre nouveau, que des mentions spé-
ciales et récompenses pourraient être délivrées.

Dans l'impossibilité pratique de « faire le tour » en une fois de ces lon-
gues journées de jubilé, nous nous bornerons aujourd'hui à évoquer les
phases déterminantes de la fête reportant à plus tard la substance des
discours officiels prononcés à cette grande occasion.

depuis un mois environ dans cette
commémoration à laquelle le public
loclois fit massivement honneur.

M. Béguin , au nom du Conseil d'Etat
s'adressa à son tour à l'assistance :
« Malgré les difficultés qui peuvent
surgir , dit-il , il y a de solides raisons
dans cette ville d'espérer en un avenir
meilleur, prospère. Que vivent Le Lo-
cle, la région et les Montagnes neuchâ-
teloises ! » conclut le président du
Conseil d'Etat.

M. Felber à son tour s'exprima dans
une allocution qui fut elle aussi très
applaudie et sur laquelle nous revien-
drons.

UNE SOIREE A LA MESURE
DES JOURNÉES JUBILAIRES

A mesure que la vaste cantine s'em-
plissait jusque dans ses moindres re-
coins, la foule attendait « l'événe-
ment » de la soirée, à savoir le retour
de Jacques Hélian toujours très en for-
me et de sa fameuse troupe d'Hé-

L'atmosphère resta au beau fixe jus-
qu 'en fin d'après-midi, entretenue tour
à tour par les accordéonistes loclois
et l'Union instrumentale, puis par le
fameux trio de clowns Angelo, Rigo,
Letto, auquel s'était jointe la petite
« Rigolotte » . Les enfants massés de-
vant la scène trouvèrent ainsi leur
bonne part à l'anniversaire loclois.

Des courses de cochons permirent
enfin aux amateurs de paris de jouer
au tiercé des plus originaux, pour la
plus grande joie des petits et des
grands.

Le 825e anniversaire du Locle a
bien vécu , son prolongement notam-
ment par l'exposition du Photo-Club
et des Meuniers du Col-des-Roches of-
frira encore durant un mois, une chan-
ce aux Loclois de revivre quelques
bons souvenirs de l'histoire de la Mè-
re-Commune. Pour l'heure, disons un
grand bravo à tous ceux qui se dépen-
sèrent sans compter à la pleine réus-
site du mois commémoratif qui s'achè-

Son Excellence Torben Busck-Nielsen, ambassadeur du Danemark à Berne,
à droite de M.  Felber, assiste au dévoilement de la plaque commémorative

dédiée au conteur danois Andersen, (photos lmpar-ar)

lianes et de musiciens. Le public ne
fut pas déçu , c'est le moins qu'on
puisse dire. En guise de préambule,
Gilles Jordan, un jeune chanteur pro-
mis sans doute à une belle carrière,
interpréta plusieurs chansons pour tous
les goûts, puisées dans un large et
plaisant répertoire.

Et puis Jacques Ferry, cet imita-
teur et humoriste bien connu en Suis-
se romande imprima d'emblée une am-
biance chaleureuse à la soirée nais-
sante. Intarrissable dans ses excellen-
tes histoires vaudoises notamment, il
dérida avec force éclats de rire une
salle survoltée et franchement disposée
à s'amuser. Jacques Hélian évoqua à
son tour de bonnes vieilles réminiscen-
ces de la chanson française, en compa-
gnie de ses ravissantes Hélianes. Mais
le show qu 'il conduisit de main de
maître , alerte et toujours plein du mê-
me entrain ne se limita pas aux re-
frains d'antan. Montrant par là-même
la souplesse de son répertoire, la for-
mation de Jacques Hélian et son chan-
teur, firent danser les couples jus-
qu 'aux petites heures du matin, tra-
versant les styles et les époques avec
une aisance remarquable.

PLACE AUX JEUNES
Le 825e n'était toujours pas enterré,

Dimanche le cortège des éclaireurs et
des nageurs loclois encadrés des tam-
bours annonçait l'apéritif puis le for-
midable pique-nique des familles à
la cantine.

ve ! (Nous reviendrons donc prochai-
nement sur certains aspects de ces
journées par le texte et l'image).

A. ROUX

La rue du Temple aux piétons same
di. Une idée à approfondir ?

Au-dessus de Morteau

Dans la nuit de samedi à dimanche, pour une cause encore
inconnue, la ferme de M. Henriod, située au Mont Voulliod, sur la
commune des Fins, au-dessus de Morteau, a été ravagée par un in-
cendie. Il était 4 h. 15 lorsque la sirène de Morteau retentit. Malgré
la prompte intervention des pompiers, le sinistre, d'une extrême
violence et dont la lueur embrasait toute la montagne, a complète-
ment anéanti la ferme. Par chance, le bétail ainsi que quelques meu-
bles et machines purent être sauvés des flammes. (Imp.)

Rural anéanti par le feu

il percute deux autos
en stationnement

Un automobiliste des Brenets, M. R.
P. circulait samedi à 20 h. 50, Grand-
Rue aux Brenets en direction du Locle.
A un certain moment, suite à une inat-
tention , il a perdu la maîtrise de son
véhicule. De ce fait il a heurté succes-
sivement sur la droite deux voitures
en stationnement puis s'est immobili-
sé sur le flanc droit. Dégâts matériels.

LES BRENETS

Le Locle
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : 15

à 19 h., expos. Maurice Robert.
Musée des Beaux-Arts : 14 à 18 h.,

expos. S. Pellaton-Bertholet.
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

au vendredi , 14 h. 30 à 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Breguet, 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.

Le Dragon d'Or : bar dancing.
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OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ

Enchères publiques d'immeubles
À DOMBRESSON

L'Office des faillites du Val-de-Ruz procédera à la vente aux
enchères publiques des immeubles ci-dessous désignés , dé-
pendant de la masse en faillite de Aldo Bernardi. chauffages
centraux et installations sanitaires, ci-devant à Dombresson ,
actuellement domicilié en Italie , savoir :
a) Le jeudi 21 octobre 1976, à 15 heures, à l'Hôtel de Com-

mune, à Dombresson.
(habitation et locaux commerciaux)

Faubourg 2
Cadastre de Dombresson

Article 1772, à Dombresson , bâtiments, place , jardin de 217
mètres carrés.
Limites : Nord, Est et Sud , route cantonale ; Ouest, 1773.
Subdivisions :
plan folio 1, No 110, habitation 101 m2
plan folio 1, No 203, bûcher 7 m2
plan folio 1, No 204 , jardin 79 m2
plan folio 1, No 205, place 30 m2
Provient de l'article 1165 supprimé et du domaine public
(route) divisé.
L'immeuble est situé à l'Ouest du village, à la bifurcation
des routes menant d'une part à Saint-Martin et d'autre part
à Valangin. Il comprend deux étages sur rez-de-chaussée et
a été rénové et transformé avec confort moderne. Il est mi-
toyen à l'Ouest , mais dégagé sur les trois autres faces.
Distribution intérieure : rez-de-chaussée - locaux commer-
ciaux directement accessibles de la rue, composés de 1 surface
de bureaux et de 1 local d'exposition avec vitrine , surface
utile d'environ 65 m2, 1 local chauffage, 1 WC, 2 caves et 1
local avec 3 citernes de 2000 litres ; 1er étage - 1 apparte-
ment de 3 ih pièces de 85 m2, comprenant 1 hall habitable, 1
1 salon avec accès à 1 terrasse, 2 chambres à coucher, 1 cui-
sine bien aménagée, 1 WC et salle de bain ; 2e étage - 1 appar-
tement de 3 V* pièces, identique à celui du 1er étage, avec
1 balcon ; combles - accessibles par un escalier rabattable.
Estimation cadastrale : (1974) Fr. 184 000.—
Estimation officielle : Fr. 230 000.—
Assurance incendie : (1972) Fr. 227 000.—
(y compris avenant)
L'immeuble pourra être visité les 12 et 15 octobre 1976, de
14 à 16 heures.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.
b) Le jeudi 28 octobre 1976, à 15 heures, à l'Hôtel de Com-

mune, à Dombresson.
(habitation - atelier et dépôt)

Dombrice 6
Cadastre de Dombresson

Article 1594, à Dombresson, bâtiment place, jardin , verger de
550 m2. '
Limites : Nord, 1010 ; Est, 1595 ; Sud et Ouest, rue publique.
Subdivisions :
plan folio 6, No 88, logement 248 m2
plan folio 6, No 89, place 23 m2
plan folio 6, No 115, verger 51 m2
plan folio 6, No 116, place 5 m2
plan folio 6, No 121, jardin 223 m2
Provient des articles 1011, 1233 divisés.
L'immeuble est situé dans un quartier tranquille du centre
du village, au Sud de la route principale. Bel ensoleillement.
Dégagement agréable donné par le jardin situé devant la face
principale de l'immeuble. Il s'agit d'une ancienne ferme de
forme traditionnelle, toit deux pans. Les faces Est et Nord ,
en limites de propriété donnent appui à des constructions mi-
toyennes-
Distribution intérieure : rez-de-chaussée - 1 pièce actuelle-
ment à l'usage, de bureau avec . 1 pièce contiguë , servant de,-
dégagement, Surface environ '122 m2 1* atëTiér v "de 22 m2 éclairé
au ,.Sud, Li surface vide de 115 m2 constituant l'ancienne
grange, 1 installation rudimentaire de WC et la chaudière de
chauffage central ; 1er étage - 1 appartement d'environ 55 m.2
comprenant : 1 cuisine et 4 chambres, accessible de l'ancienne
grange par un escalier d'une volée. Toutes les pièces sont
alignées en façade Sud et communiquent entre-elles, 1 salle
de bain avec 1 WC. La partie arrière et les combles sont
occupés par le vide de la grange.
Estimation cadastrale : (1972) Fr. 57 000.—
Estimation officielle : Fr. 50 000 —
Assurance incendie : (1972) Fr. 90 000.—
(y compris avenant)
L'immeuble pourra être visité les 14 et 18 octobre 1976, de
14 à 16 heures.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les conditions de vente, les états des charges, l'extrait du
Registre Foncier et les rapports de l'expert , seront déposés à
l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le 1er
octobre 1976.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Les
intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales con-
cernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domici-
liées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés
suisses considérées comme étrangères en raison d'une parti-
cipation étrangère prépondérante.
Cernier, le 4 septembre 1976. OFFICE DES FAILLITES

le préposé :
A. Huguenin
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Portez
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Esthétique et fonctionnel,
le Varilux 2, enfin, rend la vie

possible aux presbytes.
Mieux : il leur fait oublier la

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

de 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
pour voir... de près ou de loin.
C'est pour eux que Varilux 2

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

rend les presbytes heureux.

Entre la Chaone
et

Sa Fleur

15, avenue Léopold-Robert
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Machines à laver
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: 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.— j
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Circulan vous soulagera et combattra avec
succès les troubles de la circulation, une
trop haute pression artérielle, l'artériosclé-
rose et les malaises découlant de ces affec-
tions: sang à la tête, alourdissements, pal-
pitations fréquentes, papillotements, bour-
donnements, varices, les troubles de la
circulation de l'âge critique, hémorroïdes.
Circulan chez votre pharm. et drog.
Fr. 6.,—, Va litre Fr. 13.60, 1 litre Fr. 24.—
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NOUS CHERCHONS

employée
de bureau
qualifiée

ayant quelques années de pratique, ï
sachant travailler de façon indé-

; pendante.

Langues étrangères pas indispensa-
' bles.

Ecrire sous chiffre RB 17971 au bu-
reau de L'Impartial.

Grand choix —25000constructions livrées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!• Vous déterminez le prix •Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA ¦ 1018 Lausanne 021/37 3712uninorm



Séance du Conseil général de Neuchâtel

Le Conseil général que préside M.
Maurice Vuithier, siégera le 4 octobre
à 18 h. 30. L'ordre du jour est bref ,
il comprend une nomination d'un mem-
bre à la Commission de l'Ecole supé-
rieure de commerce et un rapport du
Conseil communal sur l'établissement
d'un plan de propriétaires dans le sec-
teur de l'Ecluse-Prébarreau.

Une demande de construction impor-
tante a été déposée au début de 1975
déjà , accompagnée d'une proposition de
démolition portant sur un ensemble de
vieux immeubles. De nombreuses va-
riantes ont été étudiées. Le Départe-
ment des travaux publics a autorisé
la démolition des immeubles sis rue
de l'Ecluse 36, 38 et 40. Celui situé

aux numéros 32 et 34 sera conserve,
transformé et intégré dans le plan de
propriétaires.

Le terrain concerné est une parcelle
de 5800 mètres carrés, à forte déclinai-
son. De petites constructions seront
construites, coiffées de toitures à pans
et groupées autour d'un patio surélevé.

Le Conseil général devra se pronon-
cer au sujet de ce projet qui modifiera
considérablement le quartier de l'Eclu-
se, (rws)

Etude d'un plan de propriétaires

Imbécillité criminelle
Un acte d'imbécillité incroyable a

été commis dans la nuit du 25 au
26 septembre 1976. Un ou des incon-
nus n'ont pas trouvé mieux que de
s'emparer d'un extincteur dans un
garage collectif et de le vider par
la fenêtre dans une chambre à cou-
cher au No 113 de la rue des Fahys
à Neuchâtel.

Dans cette chambre dormait un
jeune homme infirme qui a été dé-
couvert à moitié inanimé le matin
par son père. Les dégâts sont im-
portants. Plainte a été déposée et la
gendarmerie enquête. Les personnes
qui auraient des renseignements à
donner à ce sujet sont priées de té-
léphoner à la police cantonale, No
(038) 24 24 24.

Samedi 25 septembre 1976 est une
date qui entrera dans les annales de la
commune de Fenin - Vilars - Saules,
puisque on y a inauguré sa station
d'épuration des eaux usées.

Avant la cérémonie d'inauguration
elle-même, M. Erwin Wicki, ingénieur,
de Neuchâtel, s'était mis à disposition
de la commune, afin que la population
puisse découvrir la station d'épuration
et en comprendre le fonctionnement.
Bassin de rétention et déversoir, pré-
traitement des eaux,' avec dégrÏÏleur
automatique, et désableur, épuration
chimique, avec fosse Emscher de six
mètres de profondeur, épuration chi-
mique, avec lit bactérien et disques
biologiques, déphosphatation des boues
et lit de séchage ne présentent plus
de mystère pour les habitants des
trois villages. Ils ont pu en particulier
voir fonctionner les bio-spirales, qui
apportent au lit bactérien l'oxygène
indispensable ; les agriculteurs se sont
aussi intéressés au cheminement des
boues à travers la station, ces boues
qui, après déphosphatatioin au moyen
de chlorure ferrique, pourront être
utilisées comme engrais pour les cul-
tures.

Après ces quelques heures de « por-
tes ouvertes » , M. Paul Desaules, prési-
dent de commune, souhaita la bien-
venue. Il fit un rapide historique des
efforts de sa commune en matière de
protection des eaux et d'aménagement
du territoire ; la constreution de la Sta-
tion d'épuration des eaux usées, dont
la décision a été prise plus tard que
dans d'autres communes, a par contre
été fort rapide : les travaux ont débuté
le 23 septembre 1975 et, malgré une
interruption de quelques mois en hi-
ver , la station est inaugurée juste une
année plus tard , et les eaux d'égoût
y pénètrent depuis le 16 août dernier
déjà , d'ailleurs.

UNE STEP POUR 350 HABITANTS
CELA COUTE

1.200.000 francs, tel est le montant du
crédit voté à l'époque par le Conseil
général de Fenin - Vilars - Saules : en
fait , ce sont les canalisations qui ont
passablement renchéri le prix initial
de la station elle-même. En effet , celle-
ci se trouve au bord du Seyon, juste
en-dessous du village d'Engollon ; il
existait déjà un canal égoût venant de
Vilars, mais il a fallu en construire
également de Fenin et de Saules.

M. Desaules releva que l'exploitation
de la station sera elle aussi onéreuse,
par habitant ! Le lit bactérien nécessite
en particulier une surveillance atten-
tive : il souffre beaucoup des acides,
des pesticides... Mais cet effort finan-
cier est en général bien compris, car il
y va de la protection de l'environne-
ment, de l'espace vital et de la limpidi-
té du Seyon et du lac de Neuchâtel.

Ce sont également des chiffres que
cita le conseiller d'Etat Carlos Gros-
jean , chef du Département des travaux
publics, des chiffres très rassurants
pour la commune de la Côtière, puis-
qu 'il s'agit du montant des subventions
fédérale et cantonale ; celles-ci attei-
gnent environ les 80 pour cent du coût
global de construction, et pour les 20
pour cent restants, une somme peut
encore être prélevée sur le fonds des
communes. Mais la station est bâtie

La nouvelle station, (photos Impar-vr)

et entre en fonctionnement, ce qui est
très bien ; cela n'est pas tout , il faut
veiller à relier tous les bâtiments, tou-
tes les sources de pollution aux ca-
naux égouts. Il reste encore beaucoup
à faire dans ce domaine, à la Côtière
autant que dans le reste du canton.

M. Carlos Grosjean pendant son
allocution.

«LE COMBAT CONTRE
LA POLLUTION EST GAGNÉE »
L'année 1976 a permis de déposer un

bilan provisoire des efforts consentis
jusqu 'ici par le canton de Neuchâtel
en matière d'épuration et de protection
des eaux. 1976 fut une année où l'on
connut des circonstances difficiles, en
raison de la chaleur, de la sécheresse,
donc du manque de renouvellement de
l'eau. Il y a quelques années, nous au-
rions vécu une situation catastrophi-
que ; tel ne fut pas le cas, nos eaux
sont redevenues saines, et il faut re-
monter des décennies pour retrouver
des eaux aussi propres que celles d'au-
jourd'hui. On craignait d'avoir atteint
le point de non retour, mais avec de
la volonté, on a pu remonter le courant.
Avec la législation sur les eaux indus-
trielles, avec les usines d'incinération

des ordures ménagères et les stations
d'épurations des eaux usées, « le com-
bat contre la pollution est gagné », se
félicite M. Grosjean. Sur le plan fédé-
ral, le canton de Neuchâtel occupe la
troisième position derrière Genève et
Zurich, en matière d'épuration ; en 1955
il était parmi les derniers.

LES STATIONS DU VAL-DE-RUZ
ET LE SEYON

Le Département des travaux publics
avait fait une étude générale pour la
construction d'une seule station d'épu-
ration pour les communes sises à l'Est
de la route de la Vue-des-Alpes ; ce
projet a dû être abandonné à cause du
trop grand réseau de canalisations qu'il
aurait fallu construire. Cinq stations
ont été installées, celle du Haut-Val-de-
Ruz, près de la scierie Debrot , celle
de Fontaines et Landeyeux, celle de
Valangin (construire en même temps
que la route d'évitement de la localité) ,
celle de la Côtière et celle de Boude-
villiers (en construction). A l'ouest de
la route de la Vue-des-Alpes, la sta-
tion de Coffrane - Les Geneveys-sur-
Coffrane existe déjà , alors que celle
de Montmollin-Montézillon est en cons-
truction.

Pour M. Grosjean, le Seyon était la
Maxima Cloaca du canton. De nos jours
il est redevenu une rivière propre et
agréable. En 1975, il a été possible
de l'aleviner. Les résultats étaient déjà
très encourageants quand intervint la
sécheresse des derniers mois, qui fut
un coup dur pour le poisson. Il faudra
aleviner à nouveau.

Enfin l'Etat a acheté sur les deux
rives du Seyon 82.000 m2 de terrains :
ces achats1 des deux dernières années
permettront d'avoir toujours des ar-
bres et une faune intéressante le long
de la rivière.

(texte et photo vr)

Fenin-Vilars-Saules: inauguration de la station d épuration

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 23
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L'accident de Serrières

Ainsi que nous le signalions dans
notre édition de samedi, un accident
a fait deux morts, vendredi vers
23 h. 10, à Serrières.

Un motocycliste de Peseux, M. Pier-
re Richter, 19 ans, circulait sur la route
nationale 5 de Neuchâtel à Auvernier.
Arrivé dans le carrefour du Dauphin
à Serrières, il a effectué le dépasse-
ment de plusieurs voitures malgré les
signaux d'interdiction placés à cet en-
droit. Après cette manœuvre, il a heur-
té avec le flanc droit de sa machine
la signalisation bordant la chaussée du
côté nord. Après avoir parcouru plu-
sieurs mètres à cheval sur cette signa-
lisation, le conducteur et son passager,
M Georges Von Allmen, 19 ans, de
Corcelles (NE), ont été projetés sur
la chaussée. Grièvement blessé le pas-
sager est décédé sur place, alors que
M. Richter décédait peu après son arri-
vée à l'Hôpital des Cadolles où il avait
été transporté par l'ambulance.

L'identité des victimes

LE VAL-DE-RUZ • LE VAJL - DE - RUZ •

Résultats des votations fédérales et cantonale

Compares aux résultats obtenus sur
le plan fédéral , les deux « non » du
canton de Neuchâtel sont assez mous.

Sur un total de 21.963 votants , l'a-
vantage de 4277 voix au « non » à l'ar-
ticle constitutionnel sur la radio et la
télévision est assez confortable mais ne
forme pas un refus extrêmement caté-
gorique.

Le « non » à l'initiative de la VPOD
visant à l'étatisation de l'assurance RC
pour les véhicules est , par contre , plus
ferme : sur 22.405 votants les « non »
marquent une avance de 7621 voix.

Une seule commune, Brot-Dessous
(8 oui, 7 non) et une circonscription ,
La Chaux-de-Fonds - Forges, ont ac-
cepté l'objet.

Cette initiative émanant d'une orga-
nisation syndicale, on pouvait penser
qu'elle serait soutenue par la gauche
du canton qui lui apportait son appui
à travers les mots d'ordre du parti
socialiste et du pop. A l'évidence, la
gauche n'a pas fait le plein de ses voix,
même au Locle et à La Chaux-de-
Fonds. On soulignera le peu d'empres-
sement des partis , de toute obédience,
dans cette campagne. La proximité des
élections cantonales (printemps 1977) et
l'état des finances des partis expliquent
notamment le manque d'empressement
(ou de moyens...) à faire campagne, à
moins que l'on ait estimé dans les
états-majors politiques que la partie
était jouée d'avance.

OUI CATÉGORIQUE
Plus surprenants, sont les résultats

de la votation cantonale portant sur la
participation financière de l'Etat, par
3,8 millions de francs, aux améliora-
tions techniques des chemins de fer

Berne - Neuchâtel, des Montagnes neu-
châteloises et du Régional du Val-de-
Travers.

L'approbation à ce crédit est très
catégorique avec une avance de 11.415
oui pour 22.261 votants. La participa-
tion au scrutin a été légèrement plus
forte pour cet objet (23,11 pour cent)
que pour les votations fédérales (22,95
pour cent), ce qui place le canton dans
le peloton de queue sur le plan des
prestations civiques des Etats confédé-
rés, juste devant Fribourg et le Valais !

Le vote de ce crédit de 3,8 millions
en faveur des transports en commun

est extrêmement réjouissant, et ce
d'autant plus qu'il intervient après une
série de refus de crédits en faveur des
routes.

Doit-on y voir un « signe », l'amorce
d'un renversement de tendance en fa-
veur des chemins de fer, qui serait
hautement bienvenu ? Méfions-nous
d'une affirmation trop enthousiaste,
mais cela est de bon augure.

Et le meilleur moyen pour les ci-
toyens de la République d'amortir ce
crédit est de prendre plus souvent en-
core le train.

G. Bd

VOTATIONS FÉDÉRALES :
1. L'article constitutionnel sur la radiodiffusion et la télévision.
2. L'initiative populaire en vue de l'introduction par la Confédération d'une
assurance responsabilité civile pour les véhicules à moteur et les cycles.

VOTATION CANTONALE :
Le décret du Grand Conseil fixant à 3.848.000 francs la participation financière de
l'Etat aux améliorations techniques des chemins de fer Berne - Neuchâtel (BN),
des Montagnes neuchâteloises (CMN) et du Régional du Val-de-Travers (RVT)

Districts RADIO-TV VPOD - RC BN-CMN-RVT
NEUCHATEL OUI NON OUI N0N 0UI NON
Neuchâtel 1950 2417 1479 2968 3498 919
Hauterive 170 185 113 252 273 82
Saint-Biaise 250 203 85 376 355 99
Marin-Epagnier 150 197 91 264 241 109
Thielle-Wavre 33 41 24 50 59 13
Cornaux 61 101 43 123 108 59
Cressier 114 107 57 167 152 69
Enges 10 21 6 26 20 13
Le Landeron 187 224 105 318 290 124
Lignières 45 35 35 50 58 26

TOTAL 2970 3531 2038 4592 5054 1513

BOUDRY
Boudry 165 185 95 265 274 80
Cortaillod 217 255 129 360 372 116
Colombier 267 278 130 431 424 134
Auvernier 185 100 43 246 240 48
Peseux 371 451 233 600 647 181
Corcelles-Corm. 262 264 148 392 418 114
Bôle 117 138 67 188 196 60
Rochefort 57 60 23. 95 91 26
Brot-Dessous 4 11 8 7 13 2
Bevaix 147 203 77 280 258 89
Gorgier-C.-le-Bart 92 106 26 179 141 65
St-Aubin-Sauges 95 174 74 199 190 81
Fresens 18 16 5 31 27 8
Montalchez 4 15 5 14 12 6
Vaumarcus 17 25 11 30 28 14

TOTAL 2018 2281 1074 3317 3331 1024
i î-iti » ,>¦! ii 'î i . ci Ci- i' 'tUS,! «j fîr :J«"ï l "̂""""!
VAL-DE-TRAVERS ., ..
Môtiers 57 58 20 96 ' " 98 19
Couvet 143 194 91 247 286 58
Travers 58 133 50 150 152 51
Noiraigue 42 44 28 59 68 19
Boveresse 12 32 11 34 32 13
Fleurier 183 302 124 367 421 68
Buttes 28 68 22 78 71 29
Côte-aux-Fées 48 54 13 97 78 33
Saint-Sulpice 11 37 6 41 36 12
Les Verrières 26 99 35 92 82 46
Les Bayards 14 40 13 44 44 12

TOTAL 622 1061 413 1305 1368 358

VAL-DE-RUZ
Cernier 85 131 67 152 145 70
Chézard-St-Martin 76 108 47 140 134 52
Dombresson 60 105 34 133 113 51
Viiliers 17 30 9 39 33 15
Le Pâquier 14 23 5 35 24 14
Savagnier 51 72 13 109 78 45
Fenin Vilars Saules 22 63 33 58 64 25
Fontaines 24 72 32 65 54 40
Engollon 7 11 1 17 10 9
Fontainemelon 74 120 61 132 138 56
Hauts-Geneveys 42 61 20 83 68 36
Boudevilliers 37 64 29 72 63 36
Valangin 15 41 17 40 34 22
Coffrane 23 42 17 50 34 33
Geneveys-Coffrane 73 91 50 121 109 62
Montmollin 13 49 12 50 29 33

TOTAL 633 1083 447 1296 1130 599

LE LOCLE
Le Locle 580 1160 778 1008 1326 459
Les Brenets 57 96 63 90 125 28
Cerneux-Péquign. 31 42 8 68 48 25
La Brévine 36 60 9 89 53 46
Bémont 6 14 1 19 12 8
Chaux-du-Milieu 22 40 13 51 44 20
Ponts-de-Martel 108 105 60 161 177 46
Brot-Plamboz 12 24 3 37 22 17
TOTAL 852 1541 935 1523 1807 649

LA CHAUX-DE-FONDS
Chx-de-Fds Centre 977 1724 1151 1600 2124 612
Chx-de-Fds Forges 443 1184 865 788 1236 402
Chx-de-Fds Charrière 270 592 418 457 652 215
Les Planchettes 7 32 13 26 21 18
La Sagne 51 91 38 109 115 33
TOTAL 1748 3623 2485 2980 4148 1280

Récapitulation par districts
Neuchâtel 2970 3531 2038 4592 5054 1513
Boudry 2018 2281 1074 3317 3331 1024
Val-de-Travers 622 1061 413 1305 1368 358
Val-de-Ruz 633 1083 447 1296 1130 599
Le Locle 852 1541 935 1523 1807 649
Chaux-de-Fonds 1748 3623 2485 2980 4148 1280
TOTAL CANTON, 8843 13120 7392 15013 16838 5423

PARTICIPATION 22 ,95 % 23,11 %
ELECTEURS INSCRITS 97635 96338

Un bon point pour le chemin de fer



LOCARNO

Vacances d'automne prolongées jusqu 'à la fin
d'octobre.

2-3 octobre : Fête du raisin

10 octobre : Fête des châtai gnes.

Concerts , spectacles folklori ques, casino , kur-
saal.

Vacances, hobby, piscine couverte, excur-
sions, parcours Vita.

Renseignements :
ENTE TURISTICO Dl LOCARNO E VALU,
6600 Locarno
Tél. (093) 31 86 33.

HÔTEL MINERVA
À LUGANO

Vacances formidables

PRIX IMBATTABLES TOUTE L'ANNÉE

7 jours avec pension complète :

prix à forfait à partir de Fr. 280.—
1 excursion comprise.

Veuillez écrire à HÔTEL MINERVA

Tél. (091) 54 27 31

t 

HÔTEL GLORIA
VaglïO - Lugano
Bes. R. Canziani
Tél. (091) 91 19 85

La chaleur du soleil, la nature magnifique, avec
notre fameuse cuisine vous donnent de nou-
velles joies !
Nous vous attendons à 8 km seulement de Lu-
gano.
Chambres modernes avec W.-C, douche, bal-
con, TV, équitation, tennis, piscine.
Arrangements hebdomadaires avantageux,
Fr. 230.—, 250.—. 285.—

GLORIA CONNAÎT LES VŒUX DE SES HÔTES
Demandez notre prospectus.

Melïde - Lugano

HÔTEL BATTELLO

Hôtel de famille avec grande terrasse-
restaurant sur le lac.

Plage privée. Chambres modernes avec
douche.

Garni de Fr. 25.— (seulement avec eau
courante dans chambres, Fr. 20.—).

Plus d'information chez:

A. Rey - Tél. (091) 68 7142.

1 J_ JjJOnX.li I
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I
ses villages pittores ques ,

ses vallées et ses montagnes ,
Lugano, Locarno, Ascona:

un programme de vacances
au sud des Alpes riche de

paysages variés.

|| ENTE TICINESE PER IL TUKISMO ¦
Piazza Nosetto 6500 Bellinzona

Téléphone : (092) 25 70 56

HÔTEL MONTE VERITÀ
ASCONA

Une maison de classe, située au-dessus d'As-
cona, à l'écart du grand trafic routier. Parc natu-
rel de 75.000 m2. Restaurant. Bar. Pianiste. Pis-
cine chauffée. Court de tennis. Centre d'excur-
sions variées. Garages.

Tél. (093) 35 12 81 Direction : A. Cotti

I W HOTEL .LA PALMA AU LAC> m
660O LOCARNO TÉL. 093 33 67 71 TÉLEX 79322

Ouvert toute l'année. La résidence du i
client exigeant. Cuisine renommée, rô- j
tisserie, bar avec pianiste, salle pour
conférences et banquets. Piscine
chauffée avec solarium. Lido privé,
sports nautiques. |
Arrangements spéciaux pour longs se- j
jours et appartements meublés à louer. i

I ****(*¦ HJHJMfi<fflWj|flHJ ' .

***^ chic
HÔTEL-RESTAURANT hotels

6612 ASCONA

Maison récente de 1er rang, admirablement si-
tuée au bord du lac. Dépendance confortable
sise à proximité de l'hôtel dans zone de verdure
et de calme. Chambres avec tout confort. Pis-
cine couverte et en plein air. Sauna, massages.
Parking et garages.
Restaurant-Terrasse avec nombreuses spécia-
lités et vue unique sur lac et montagnes.
Golf et tennis à proximité.
Débarcadère.
Ecole de navigation à voile à l'hôtel.

Dir. D. & H. Fuchs
Tél. (093) 35 20 55 - Télex 79 607.

ASCONA

SÉJOUR IDÉAL
EN TOUTE SAISON

XXXI essemaines musicales, du 27 août au
20 octobre 1976, exposition d'art , grandes
compétitions internationales de golf , tournois
de tennis, régates à voile, ski nautique, pati-
noire artificielle et piste de curling. Parcours
Vita.
Vacances tout compris en octobre.

Syndicat d'initiative ASCONA et LOSONE
6612 Ascona
Tél. (093) 35 55 44 - Télex 79 079.

BRISSAGO et RONCO
s/ Ascona

en plein soleil du lac Majeur , à l'abri du vent, la
vraie station tranquille pour vos vacances.
Confort hospitalier, lido, sport nautique. Ten-
nis. Lieu naturel typiquement tessinois avec
ses îles célèbres et des environs magnifiques.
Point de départ pour excursions.

Renseignements et prospectus:

Syndicat d'initiative Brissago/Ronco
Tél. (093) 65 11 70 - 35 46 50
6614 Brissago 2.

: 
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'< - BRISSAGO (197 ms 'm), le

Ŝ M^̂^̂^̂ w''' bourg riant baigné des ondes p a-

P̂ fiSy,1- ;ty '" " cides du lac Majeur , ressemblant à

isf'î'ÎÉJwl *À$I un joyau gracieux dans son entcu-

§î '̂1 >> rage de verdure luxuriante à la vé-
J^̂ KS^̂ Î ^̂^̂  ̂ gétation subtropicale, attend votreBBiiEKili visite !
'Vjàjsfw '̂ "" •S" Les Iles de Brissago et leur jardin
''-jSofir botanique représentent , en outre ,
yl|p»p|!l r** une attraction touristique de cette

*s23JI&- e " contrée merveilleuse.

La possibilité de pratiquer des sports divers ainsi que l'équi-
pement hôtelier et touristique moderne (hôtels de première et
moyenne catégories, villas meublées, logements de vacances
et appartements à louer, camping, plage, etc.), contribuent à
créer à Brissago l'ambiance idéale pour rétablir les forces phy-
siques et spirituelles épuisées par le rythme intense de la vie
moderne.

ASCONA à (200 m s m)

É 

jouit sur les rives du lac Majeur ,
d'une position exceptionnelle. En
effet , Ascona (cité de 4200 habi-

5K.W-S.- .<#É tants) offre , dans un cadre des plus
te^̂ . ¦. ^w| harmonieux , les beautés de ses
IlIf lîSli l! quais-promenades qui s'étendent

~ , ,-  "̂  tout au long de son golfe lumineux
,, et des plus animes , tandis que la

r™'̂ ^̂ ^P cité s 'appuie sur des versants de
collines ensoleillées couvertes

d'une luxuriante végétation subtrop icale, dans laquelle se blo-
tissent de nombreuses villas.
En moins de cinquante ans , Ascona , ancien village de pé-
cheurs , est devenu un centre touristique , de premier plan. Des
quatre coins du monde, les touristes y viennent passer leurs
vacances , ou y faire de plus longs séjours.
Sa renommée internationale, Ascona la doit aussi pour une
bonne part, à sa vie culturelle; ses ((Semaines musicales » ont
attiré , depuis plus de vingt-cinq ans , tous les grands maîtres de
la baguette et artistes de renom de divers pays.

,;?te  ̂ . . LOCARNO (200 m s:m)
} x iv-jJI! 'ouit c*' im cl 'mat Quasi méditerra-
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es 
comnulnes avoisinantes de

Ĵ ^M'̂ ^̂ ^^S^̂ J Muralto et Minusio s'étendent, au

Hœlillii  ̂ lài&Jli lSlÉliillÉ '°'n' 'es eaux bleues du lac Majeur,
p«" jj l '¦; TÈaÈ tandis que du côté nord s'étagent ,
ÉJf̂ ï̂ ^Jl, |̂>l|§ilii I couvertes d'une luxuriante vé géta-

SS^wï'̂ ^^KW™ IU t 'on ' les terrasses d'Orselina , de
, "1î8HJ I Brione et de Monti , qui invitent à la

Le climat doux , méridional , de Locarno favorise toute une
végétation pareille à celles des côtes méditerranéennes. Des
agaves , des eucalyptus, des oliviers, des palmiers divers crois-
sent dans des parcs et jardins.

HÔTEL COLIBRI ^ËÉf
6974 ALDESAGO-LUGANO V^jïftl

(altitude: 600 m) tèSm?S.L~

Tél. (091) 51 42 42-Tél. (091) 51 71 47
A. De Marchi

SOLEIL-TRANQUILLITÉ -
REPOS - CONFORT

Vue magnifique sur le lac - Grande pis-
cine chauffée, ouverte toute l'année -
Salle pour réunions et conférences.

Appartements. Parking.



Le Hockey-Club Saint-lrmer a fête
dans la joie son quarantième anniversaire

Une année après le HC sonvilier, le
HC Saint-Imier, 2e club de hockey
sur glace créé dans le Jura, a fêté sa-
medi son 40e anniversaire en présen-
ce d'une nombreuse assistance. Après
les retrouvailles des anciens et actifs ,
une cérémonie du souvenir a eu lieu
au cimetière où le pasteur Wenger ,
ainsi nue les curés Berret et Schwab

M. Charles Baertschi f i l s  lors de la
présentation de l'historique du club.

ont prononcé quelques paroles de cir-
constance, avant que le président
d'honneur de la société M. Edouard
Niffeler ne rende hommage aux an-
ciens membres décédés , soit MM. Alci-
de Calame, André Eicher, Willy Rizzi ,
Louis Haas , Roger Houlmann, Stelio
Mentana, Eddy Leuenberger et André
Béguelin.

Parmi les invités, on remarquait no-
tamment M. B. Grunig, vice-maire re-
présentant la municipalité, M. G. Can-
ton pour la bourgeoisie, MM. Stauffer
et Schaerer pour le Conseil général,
M. Savoye, président de l'ADIJ et fi-
dèle supporter du club , M. Wirthlin
de la direction de la fabrique Longines,
M. Rossel directeur du personnel de la
fabrique Fluckiger, MM. R. Torti et
J.-J. Monnin , membre d'honneur de
la Ligue suisse de hockey sur glace
(LSHG), MM. Torti , membre du comité
central de la LSHG et président de la
région romande, les représentants de
divers clubs jurassiens, M. Fatton ar-
bitre international, M. Bourquin, pré-
sident de l'ASEP Saint-Imier-Sports,
M. Gleichmann, ancien arbitre dont
chacun a gardé un bon souvenir à
Saint-Imier, enfin MM. Cusson et
Tremblay (qui arrivèrent plus tard),
respectivement nouvel entraîneur du
HC La Chaux-de-Fonds et nouveau
coach du club local et M. Willy Hugi,
entraîneur de ce dernier. Plusieurs
autres personnalités politiques ou du
monde sportif s'étaient excusées.

A la Salle de spectacles, les souhaits
de bienvenue furent prononcés par
le président du comité d'organisation
de la manifestation, M. Charles Baert-
schi fils qui fut durant de nombreuses
années président de la société, puis
nommé membre d'honneur. C'est ce
dernier qui relata l'historique du HC
que nous avons présenté dans notre
édition de vendredi ; il fut vivement
félicité et remercié, non seulement pour
tout ce qu 'il a fait durant quarante ans
au sein du club dont il était un des
membres fondateurs , mais aussi pour
la mise sur pied de la manifestation
d'anniversaire. Avant le banquet , M.
Niffeler prononça encore une allocu-
tion et exprima sa reconnaissance à
l'adresse de toutes les personnes qui
ont accompagné avec tant de sollicitu-
de le HC depuis son berceau jusqu 'au
40e, particulièrement MM. Baertschi ,
le bâtisseur et Molleyres, l'actuel pré-
sident. Avant de conclure, il remit un
magnifique cadeau à la société.

Durant la cérémonie de commémora-
tion, M. Molleyres prononça également
quelques mots et remit des cadeaux
à MM. Monnerat , Schwaar et Mar-
chand pour les nombreuses années de
travail qu 'ils ont accomplies au sein du
comité.

Enfin diverses allocutions furent
prononcées par MM. Grunig au nom
des autorités municipales, Torti qui
apporta les salutations de la LSHG ,

M. Jacques Tremblay, ancien pro ca-
nadien), nouveau coach du HC St-

Imier.

Kauer président du HC Sonvilier qui
remit un souvenir à la société en fête
et Savoye qui annonça qu'il soutien-
drait le HC par des dons au cours de
la prochaine saison. Les décors , dans
la salle , avaient été conçus par MM.
Schweingruber père et fils et la soirée
se termina par un bal conduit par
l'orchestre neuchâtelois « Les Pléia-
des » . Ainsi prenait fin ce 40e anni-
versaire de la fondation du HC Saint-
Imier qui se déroula dans la joie et
dans une belle ambiance sous le signe
de l'amitié. Ce club sportif qui a tou-
jours fait honneur à sa région est dé-
jà en route pour le cinquantenaire.

R. J.
M.  Edouard N i f f e l e r , président d 'honneur (à droite) remet un présent à la

société par son président, M.  Jean Molleyres. (p hotos Impar-rj)

RADIO-TV : LE OUI DU D STR CT DE COURTELARY
¥©Ecsfl3ens féelércaEes «sans le Jura

Le moins que Ion puisse dire est que
les deux objets soumis en votations
fédérales aux électeurs n'ont pas at-
tiré la grande foule aux urnes juras-
siennes. Dans les sept districts, en ef-
fet , la participation oscille entre 25 ,6
pour cent et 16,16 pour cent (aux Fran-
ches-Montagnes), soit une moyenne non
seulement inférieure à celle du canton,
mais également à celle du pays. On est
bien loin des records enregistrés lors
des scrutins plébiscitaires !

Quant aux résultats globaux enre-
gistrés dans le Jura, ils n'appellent
guère de commentaires, tant ils sont
similaires aux totaux cantonaux et
confirment le verdict de l'ensemble
du pays, avec un rejet très net de
l'initiative de la VPOD concernant l'in-
troduction par la Confédération d'une
assurance RC pour véhicules à moteur
et cycles et un refus plus nuancé de
l'article constitutionnel sur la radiodif-
fusion et la télévision.

A relever tout de même, à propos
de ce dernier objet, l'approbation ap-
portée au projet des autorités fédéra-
les par le district de Courtelary et le

score extrêmement serré enregistre dans
celui de Moutier (moins de septante
voix de différence). Il est probable que
ces chiffres traduisent l'attitude très
critique des milieux antiséparatistes à

District RADIO-TV VPOD - RC
des Franches-Montagnes oui NON OUI NON
Les Bois 39 63 9 92
Les Breuleux 55 89 50 97
EpauviUers 19 27 0 46
Les Genevez 3 24 8 19
Goumois 15 4 1 18
Lajoux 18 32 15 36
Montfaucon 31 31 8 54
Le Noirmont 63 96 58 104
Les Pommerats 12 13 5 20
Saignelégier 85 115 46 154
Saint-Brais 32 24 5 53
Soubey 9 9 2 17
TOTAL 381 527 207 710

District de Courtelary
Corgémont 108 132 70 174
Cormoret 59 36 27 67
Cortébert 43 53 22 74
Courtelary 94 98 40 153
La Ferrière 26 32 8 53
La Heutte 34 39 26 49
Orvin 54 63 57 61
Péry 105 89 54 140
'Plagne —-^«r .9.-- 49- - 7 19
Renan 39 49 30 58
Romont 16 19 12 22
Saint-Imier 624 396 409 608
Sonceboz-Sombeval 40 93 42 92
Sonvilier 70 58 41 89
Sonvilier-Montagne 19 9 3 25
Tramelan 382 370 229 526
Vauf félin 30 31 17 44
Villeret 62 63 51 74
TOTAL 1814 1649 1145 2328

RÉCAPITULATION PAR DISTRICT
Courtelary 1814 1649 1145 2328
Franches-Montagnes 381 527 207 710
Moutier 1915 1982 1142 2771
Delémont 1306 2349 1127 2544
Porrentruy 1372 1450 517 2341
La Neuveville 335 416 106 644
Laufon 653 1082 342 1395
TOTAL JURA 7776 9455 4586 12733
Bienne (district) 4626 6509 4002 7259
TOTAL CANTON 75658 95295 40922 131439

l'égard de la TV romande, encore que
dans le district de Courtelary, les ré-
sultats pris par communes soient très
contradictoires.

R. G.

Delémont : nouveau commandant d'arrondissement
Lors de sa dernière séance hebdoma-

daire, le Conseil exécutif du canton de
Berne a nommé le major Edouard Am-
mann au poste de commandant des ar-
rondissements régimentaires 9 et 11 a,
avec siège à Delémont.

Entrant en fonctio n le 1er janvier
prochain, il succédera ainsi au colonel
Gustave Althaus qui a atteint la limite
d'âge. Le nouveau commandant est né
le 12 avri l 1927 à Courrendlin, où son
père exploitait une pe tite entreprise de
peinture. Il fréquenta les écoles pri-
maire et secondaire dans cette localité
et f i t  ensuite un apprentissage de des-
sinateur de machines aux Usines Louis
de Roll , à Choindez. Après avoir exer-
cé une activité technico - commerciale
dans cette entreprise qui lui confia éga-
lement une classe de l'Ecole profes-
sionnelle , il est entré dans l'adminis-
tration cantonale le 1er avril 1956 com-
me chef de section et adjoint du com-
mandant d' arrondissement d'alors, le
colonel Henri Farron.

Nommé lieutenant - d'infanterie en
1950, capitaine en 1957, il a commandé
la cp f u s  1-24, puis le dét pol aux 22.
Promu major en 1975 , il assume actuel-
lement une délicate f onction dans
l'état-major d'une place de mobilisa-
tion. Membre de longue date du comité
central de l'ADIJ , vice-président de la
Commission de l'Ecole normale ména-
gère de Porrentruy, le nouveau com-
mandant d'arrondissement est conseil-
ler municipal à Delémont depuis 1969.
Responsable en premier lieu des finan-
ces, il patronne actuellement les Servi-
ces industriels de la ville, (oid)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 22

Succès des journée s
de la porte ouverte
au nouveau centre

hospitalier
Comme nous l'avons déjà relevé, la

ville de Moutier ainsi que le district
disposent d'un nouvel hôpital à Mou-
tier. Des journées de la porte ouverte
avaient été organisées à l'intention de
la population de la ville et du district
samedi et dimanche, et ont été très
bien fréquentées.

On estime à plus de 7000 le nombre
des visiteurs qui se sont rendus à cet
hôpital. En effet, depuis le samedi ma-
tin dès 9 h. 30 et le dimanche après-
midi dès 14 heures, une foule ininter-
rompue a visité les installations de ce
nouveau Centre hospitalier, et tout le
monde était unanime à relever le mo-
dernisme régnant dans l'établissement.
Il y eut même deux concerts : samedi
matin par l'Union instrumentale de
Moutier, samedi après-midi par la Fan-
fare de Grandval , ainsi que le dimanche
par la Fanfare de Court, (kr)

MOUTIER

Crédit approuvé
Par 745 « oui » contre 167 « non »,

les électeurs de la ville de Porrentruy
ont accepté' en cette' fin de 'semaine un
crédit de 600.000 francs pour l'amélio-
ration de l'alimentation en eau de la
ville. Ce crédit , qui fait partie d'un
plan de relance, doit en effet permettre
de capter de l'eau de fond et de créer
les conduites nécessaires. Participa-
tion au scrutin : 21 pour cent, (r)

PORRENTRUY
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En plus des deux objets de la votation
fédérale dont on trouvera les résul-
tats dans le tableau récapitulatif du
district, le corps électoral de Saint-
Imier était appelé à se prononcer du-
rant le week-end sur un important
crédit de 500.000 fr. (avec conclusion
d'un emprunt du même montant) pour
la construction d'une conduite d'eau
potable, le Torrent - La Raissette. Sur
3563 électeurs inscrits et 1028 cartes
de vote rentrées, 1001 électrices et élec-
teurs, soit le 28 pour cent, se sont pro-
noncés et ont accepté l'objet par 810
oui contre 183 non. Il y a eu cinq bul-
letin blancs et trois nuls. A relever
que les votations fédérales ont connu
une participation assez faible, mais
légèrement supérieure, avec 1020 bul-
letins entrant en ligne de compte pour
l'article radio-TV, et 1017 pour l'assu-
rance RC. (rj)

La 2e édition du prospectus
touristique du Vallon
est sortie de presse

Lors de sa dernière séance, le comi-
té directeur de la Société de dévelop-
pement de Saint-Imier a pris acte
avec satisfaction que la 2e édition du
prospectus touristique du vallon était
sorti de presse. Il a aussi décidé de
commencer les travaux pour l'ouver-
ture d'une vitrine dans le bâtiment du
Centre de culture et de loisirs qui
tient également lieu maintenant de
bureau officiel de renseignement. La
vitrine devrait pouvoir être terminée
au début du mois de décembre ; l'am-
pleur des travaux n'étant pas suffisante
pour faire une répartition entre plu-
sieurs artisans, le comité a pris la dé-
cision de principe de faire exécuter
cette construction par des entreprises
locales et de faire une répartition
équitable au fur et à mesure des be-
soins, entre les entreprises de la même
branche. Enfin les membres présents
ont pris connaissance de l'avance des
travaux pour la mise sur pied d'un
matériel de propagande, (ri)

Crédit de 500.000 fr.
accepté par le corps

électoral

Le Club de minigolf de Saint-Imier
a répondu à une invitation du Mini-
gold Sport-club de Mulhouse en allant
participer au premier tournoi interna-
tional de ce dernier. Les Erguéliens se
sont fort bien comportés puisque le
junior Philippe Challet a remporté le
concours individuel et que l'équipe,
formée en plus de MM. P. Cocco, J.-P.
Vaucher et J.-J. Erbett, s'est classée
6e ex aequo avec la seconde garniture
de Mulhouse. Le classement par équi-
pes de ce tournoi fut d'ailleurs le sui-
vant : 1. Mulhouse I ; 2. Moutier ; 3.
Granges ; 4. Weil-am-Rhein (Allema-
gne) ; 5. Ludwigsburg (AU.) ; 6. Saint-
Imier et Mulhouse II, etc... (rj)

Le Club du Minigolf
en Alsace

Nouvel arrêt...
Dès dimanche 26 septembre et à

l'occasion du changement d'horaire, les
Chemins de fer du Jura annoncent
une modification en ce qui concerne
les arrêts à Mont-Crosin. En effet , les
autocars feront dorénavant arrêt au
nouvel emplacement dénommé Mont-
Crosin Restaurants.

Simultanément, les autocars ne s'ar-
rêteront plus à Mont-Crosin Poste à
à Mont-Crosin Restaurant-Chalet, ces
deux arrêts étant supprimés.

La direction des Chemins de fer du
Jura prie les usagers de la ligne, dési-
rant monter dans l'autocar , de se ren-
dre au nouvel emplacement d'arrêt et
les remercie de leur compréhension.

(vu)

MONT-CROSIN

Un wagon déraille
Dans le cadre d'un concours de pho-

tographes amateurs, une vingtaine de
membres d'un photo-club de Lucerne
se sont rendus samedi dans le Jura à
bord d'un train spécial qui, tracté par
deux locomotives du type « Crocodile »
devait effectuer le parcours Delémont-
Moutier - Tavannes - Sonceboz - Reu-
chenette et retour avec arrêts entre
les gares pour des prises de vue. A
14 h. 30 à Sonceboz, les photographes
eurent l'occasion de s'initier au repor-
tage puisqu'à la suite d'une erreur
d'aiguillage, l'essieu d'un wagon est
sorti du rail â l'aiguille bretelle en di-
rection de Corgémont. Il fallut envi-
ron 1 h. 30 pour remettre l'essieu sur
le rail et repartir, l'accident causant
quelques perturbations, notamment un
retard de 15 minutes pour les autres
trains à la suite d'un transbordement.

(rj)

SONCEBOZ

Une confirmation
qui finit mal

Deux couples de Delémont qui ren-
traient d'un dîner de confirmation à La
Scheulte, ont été victimes d'un regret-
table accident à la sortie de Courcha-
poix. Le premier véhicule ayant dû ra-
lentir en raison de la présence d'un
troupeau de vaches sur la chaussée, le
second véhicule a embouti le premier,
ce qui occasionna des dégâts pour quel-
que 10.000 francs, les deux véhicules
étant partieUement démolis. Il y eut
même une vache blessée, mais les occu-
pants sont indemnes, (kr)

Carnet de deuil
LES BREULEUX. — Vendredi soir,

la population a appris avec consterna-
tion le décès subit de M. Antoine Boil-
lat-Bilat, agriculteur, survenu alors
qu 'il était entré dans sa 61e année. Le
défunt est né aux Breuleux où il a
épousé Mlle Jeannette Bilat , du Peu-
Chapatte et élevé une belle famille de
six enfants.

Depuis tout jeune il faisait partie
de la Chorale dont il était membre
d'honneur. Il s'était vu décerner, il y a
quelques années, la médaille épiscopale
du mérite pour 40 années de chant. M.
Boillat a pris une part active dans la
société en faisant partie de nombreuses
Commissions agricoles et communales.
Actuellement il était encore président
de l'Assurance du bétail et membre de
la Commission des impôts. C'était une
figure connue, une personne estimée
de chacun, (pf)

COURCHAPOIX

Vol dans
une station-service

La station Avia à Sorvilier, garage
situé en bordure de la route Court -
Bévilard, en plein centre de la localité
de Sorvilier, a été, pour la deuxième
fois en sept ans, la victime de cambrio-
leurs qui ont réussi à forcer une porte
et se sont emparés d'une somme d'en-
viron 400 francs. La police enquête.

(kr)

SORVILIER
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à rayons multiples
Il n'y a pas que les hypermarchés qui soient à rayons multiples.

La roue de vélo aussi. Et le commerce de votre ville. Ces deux-là se ressemblent.

Légèreté mais solidité, souplesse mais régularité : ce sont les qualités de la roue.
Chaque rayon y contribue, bien qu'il soit indépendant des autres.

Pareil pour le commerce urbain.
Des magasins et services offrant tout le choix de leur diversité,

faisant jouer le dynamisme de leur concurrence,
mais formant un tout quand même.

Un tout sous plusieurs chapeaux, car plus il y a de têtes, plus il y a d'idées !

Et si ces commerces différents pratiquent la solidarité dans la concurrence,
ce n'est pas sans raison :

supprimez un seul rayon de la roue, elle se voilera et rien n'ira plus...

vwreLa Chaux-de-foi* s

Association pour la défense économique et la promotion commerciale du secteur tertiaire

ABC, librairie - ADC - Office du tourisme - Aéro-Club de Suisse - Adescap, agence de publicité - Altstadt , assurances - Antoine, haute coiffure - Arielle S.A., confection dames - Association industrielle et patronale de
La Chaux-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 - Canna 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 - Fiedler 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-tapis-rideaux - E. Leu, machines de bureau - Lunetterie Centrale - MP, sport-chaussures - M. Martinelli, plâtrerie-peinture - Hôtel de la Gore 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 « 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 téléphon» -
Le Petit Paladin, glacier-bar - Radio-TV Steiner



Congrès des médecins suisses à Berne
A l'occasion du 75e anniversaire de sa

fondation, la Fédération des médecins
suisses a tenu hier à Berne un congrès
consacré à la politique de la santé. A
ce congrès, auquel assistait le conseil-
ler fédéral Hurlimann, le docteur Karl
Zimmermann , président de la fédéra-
tion , a notamment insisté sur la néces-
sité , selon lui , de maintenir le libre
choix du médecin par le patient , ainsi
que le libre choix pour le médecin de
choisir les soins ou le traitement mé-
dical approprié. Le docteur Zimmer-
mann estime que les praticiens ne por-
tent qu 'une responsabilité limitée dans
l'explosion des frais médicaux qu 'il
faut bien plutôt imputer aux progrès
coûteux de la médecine, aux exigences
de plus en plus grandes du public et
à l'accroissement des frais occasionnés
par la construction et l'administration
des hôpitaux.

Pour sa part , le conseiller fédéral
Hurlimann a insisté sur le fait  que le
médecin et l'Etat doivent entretenir des
relations de collaboration au profit du

bien public. Il s ensuit que, selon le
chef du Département de l'intérieur, la
politique sanitaire doit respecter et
sauvegarder la liberté du médecin , mais
que celui-ci doit pour sa part respec-
ter les restrictions sociales apportées
à cette liberté. La politique profession-
nelle du corps médical dans son ensem-
ble doit tenir compte des besoins de la
société, a ajouté M. Hurlimann et cet-
te exigence réciproque doit constam-
ment guider la recherche de solutions
à toute une série de problèmes de po-

li t ique sanitaire tels que la limitation
des coûts, la détermination des besoins
en médecine, la relation entre géné-
ralistes et spécialistes entre hospita-
lisation et traitement à domicile, entre
médecine curative et médecine préven-
tive.

Par ailleurs, le chef du Département
de l'intérieur s'est prononcé en faveur
du maintien des structures fédérati-
ves de la médecine helvétique, quand
bien même elles ne facilitent pas la
tâche du médecin, (ats)

Succès des défenseurs de l'environnement
Dans le canton de Vaud

Le peuple vaudois a repousse hier ,
par 62.519 voix contre 18.015 (partici-
pation 26,5 pour cent), le décret du
Grand Conseil du 18 novembre 1975,

accordant un crédit de 5.500.000 francs
pour le comblement de la baie de
Dorigny, au large de la nouvelle cite
universitaire de Lausanne, et la créa-
tion d'un centre sportif cantonal sur la
parcelle de 73.000 mètres carrés qui
aurait été obtenue par le déversement
de 215.000 mètres cubes de matériaux
dans le Léman.

Les partisans du projet (Conseil
d'Etat , Grand Conseil dans sa grande
majorité, partis radical , socialiste , pai-
udc et pdc) insistèrent sur le manque
de terrains de sport et affirmèrent
que le comblement était le meilleur
remède à l'envasement de la baie de
Dorigny. Mais les adversaires (Mouve-
ment pour la défense de Lausanne,
Heimatschutz, partis libéral et pop,
cartel syndical) firent aboutir un réfé-
rendum avec 42.378 signatures, en es-
timant que le site naturel de Dorigny
méritait d'être sauvegardé et que le
comblement des rives du lac prenait
des proportions inadmissibles, (ats)

En quelques lignes...
GROLLEY. — Les délégués du Parti

socialiste du district de la Sarine ont
désigné, à Grolley, M. Félicien Mo-
rel comme candidat à la préfecture du
district.

ZURICH. — Le professeur Ruzicka ,
Prix Nobel de chimie 1939, est décédé
hier matin à la station de cure de
Mammern (TG) où il était en conva-
lescence à la suite d'une intervention
chirurgicale. Il était âgé de 90 ans.

LAUSANNE. — M. Maurice Baum-
gartner , industriel vaudois, ancien pré-
sident central de l'Automobile-Club de
Suisse, est mort à Epalinges, au-dessus
de Lausanne, dans sa 77e année.

GENÈVE — A Genève, Mlle Eugénie
Droz est morte à l'âge de 83 ans. Dr
es lettres de l'Université de Neuchâtel.
diplômée des hautes études à Paris ,
et Dr honoris causa des Universités de
Lausanne et Cologne, la défunte avait
reçu plusieurs distinctions honorifiques
pour ses travaux historiques notam-
ment dans les domaines de l'histoire
du théâtre et de la musique. Elle avait
en outre créé puis dirigé dès 1924 à
Paris une maison d'édition qu 'elle avait
fait transférer à Genève lors de la Se-
conde Onerre mondiale.

Zurich: deux « non» retentissants
Le souverain de la ville de Zurich

a dit deux fois « non » hier en votation
communale : non à une augmentation
des taxes des transports publics par
60.425 voix contre 53.748 et non à un
contrat d'échange de l'Hôtel de mon-
tagne de l'Uetliberg contre deux bâ-
timents de la vieille ville par 85.206
voix contre 28.863. La participation a
atteint 45,8 pour cent.

Le contrat d'échange prévoyait que
la ville cède deux bâtiments en vieille
ville pour devenir propriétaire de l'Hô-
tel de montagne de l'Uetliberg, qui ap-
partient à un privé. Ce dernier dési-
rait depuis longtemps acquérir les deux

bâtiments qu'on lui proposait afin de
pouvoir rénover d'une manière unifor-
me toute une lignée de maisons, étant
entendu que les façades extérieures ne
devaient pas être modifiées.

Le rejet de la révision des taxes des
transports publics prive ces derniers
de revenus supplémentaires de quelque
30 millions de francs et va donc ac-
croître la dette des Transports publics
de la ville. En 1975, deux tiers seule-
ment des charges des Transports pu-
blics d'un montant de 169 millions
avaient pu être couverts par les taxes
de transports et les revenus secondai-
res, (ats)

ECONOMISER :
où et comment ?

Le peuple suisse n'est certai-
nement pas infaillible. Mais ses
décisions, positives ou négati-
ves, de ces dernières années
démontrent que les événements
lui ont donné raison. Le Con-
seil fédéral n'est pas imper-
méable aux courants qui tra-
versent notre opinion publique.
Les Chambres non plus. Les
travaux approfondis auxquels
vient de se livrer la Commis-
sion des finances du Conseil des
Etats sous la présidence du
Zurichois Paul Burg i, le con-
firment : non seulement les uns
et les autres prévoient quelle
sera la décision du Souverain ,
mais une grande partie d'entre
leurs membres s'efforce d'at-
teindre les même objectifs. Les
points de vue des uns et des
autres se sont quelque peu rap-
prochés.

Il nous paraît que des diver-
gences fondamentales ne subsis-
tent souvent qu 'entre certains
Conseillers fédéraux , la majori-
té du peuple et des Chambres
d'un côté, et, de l'autre , une par-
tie de la haute Administration
fédérale. Celle-ci fait tout ce qui
est en son pouvoir afin d'échap-
per à un contrôle parlementaire
réel avec le soutien des parti-
sans irréductibles de nouvelles
étatisations. Nos propos ne vi-
sent en aucune manière les
compétences et l'intégrité de
nos grands et plus petits «com-
mis ». Au contraire. Il faut
avoir vécu dans divers pays
étrangers pour mesurer la
chance que nous avons , nous
autres Suisses, de bénéficier des
prestations de fonctionnaires
aussi capables et intègres et
réellement voués au « service
public» . Qu 'ils soient trop nom-
breux et que l'on trouve parmi
eux , du haut en bas de l'échelle,
des parasites est une autre his-
toire... Il en existe aussi dans le
secteur privé, mais il est beau-
coup plus facile de s'en débar-
rasser.

Dans les circonstances ac-
tuelles, les « bureaux » —¦ dont
il ne faut jamais sous-estimer
la puissance et la force d'inertie
— constituent, sans doute, pour
le Conseil fédéral , le premier
des obstacles à surmonter.
Lorsqu 'elle n 'est pas talonnée,
jour après jour , par la néces-
sité du profit qu 'une entreprise
privée doit réaliser, la loi de
Parkinson a vite fait de dé-
ployer ses effets. Petits ou
grands, beaucoup de « chefs »
ont tendance à gonfler l'effectif
de leurs collaborateurs. Dans
leur esprit , il s'agit , comme l'on
dit à Berne, de «défendre» leur
propre budget , ce dernier cha-
pitre étant plutôt hermétique
au plus curieux et courageux
d'entre nos parlementaires...
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une situation de détresse et de devoir
déposer son bilan , il est toujours pos-
sible, à la condition de le vouloir, de
réduire ses dépenses annuelles de 10
à 15 °/o. C'est ce que l'on attend de la
Confédération. Nous pourrions retrou-
ver dans toutes les catégories de sub-
ventions fédérales, dans les dépenses
ordinaires des départements et régies
et celles consacrées à la recherche,
des centaines et des centaines de
millions. En définitive, on saura qui
gouverne la Suisse : les « bureaux »
et ceux qui veulent nous étatiser
encore plus ? Ou le peuple souve-
rain ? C'est lui qui répondra à cette
question.

Pourtant , les bénéficiaires de l'AVS, g
les ménagères, les artisans et commer- L'ATOUT i " ;
çants les employés, les cadres et tous paraîtra, ici-même, lundi i !les chefs d entreprise qui nous lisent . I
le savent : à moins de se trouver dans prochain I

Communiqué PR No 17904

Un crédit accepté de justesse
Dans le canton de Genève

Les \GenevoJs se sont prononcés de
justesse pour la construction d'un nou-
veau Palais des expositions au Grand-
Saconnex en acceptant un crédit de
30 millions de francs représentant la
part de l'Etat aux frais de construc-
tion, par 28984 voix contre 27.550. La
participation a été de 32,92 pour cent.
Un crédit complémentaire de 500.000
francs destiné au réseau routier au
voisinage du futur palais figurait dans
la même question .

L'acceptation était recommandée par
tous les partis, saul « Vigilance » et par
les syndicats et les milieux patronaux.
Le non était recommandé notamment
par les « Vigilants » et par les milieux

écologiques. Un référendum avait ete
lancé pour s'opposer au projet et avait
recueilli rapidement plus de seize mille
signatures.

C'est la campagne qui a fait pencher
la balance dans ce scrutin important
pour Genève en raison de ses enjeux
économiques et urbanistiques : la ville
a en effet refusé le crédit par 11.877
non contre 10.707 oui. Au Grand-Sa-
connex , le refus des intéressés directs
a été encore plus marqué : avec une
participation d'environ 55 pour cent ,
la commune s'est opposée au projet
par 1078 non contre 430 oui . En ou-
tre, les citoyens genevois se sont pro-
noncés par 46.594 voix contre 6720
pour une loi constitutionnelle modifiant
notamment le nom de la Caisse hypo-
thécaire en Banque hypothécaire, (ats)

Lundi 27 septembre 1976, 271e jour
de l'année.

FÊTE A SOUHAITER :
Vincent.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1945. — Le parti du Congrès et la
Ligue musulmane remportent la
majorité des sièges au Parlement de
l'Union indienne.
1940. — Les forces françaises libres
et britanniques échouent dans la
prise de Dakar , au Sénégal. — L'Al-
lemagne, l'Italie et le Japon signent
des pactes d'accords économiques et
militaires valables dix ans, créant
ainsi l'axe Berlin - Rome - Tokyo.
1939. —¦ Chute de Varsovie devant
les Allemands après 19 jours de
résistance.
1936. — La France, la Suisse et les
Pays-Bas abandonnent le Gold
Standard.
1922. — Abdication du roi Constan-
tin de Grèce.
1902. — La France et l'Allemagne
conviennent de la convocation d'une
conférence sur le Maroc.
1854. — Première grande catastro-
phe sur l'Atlantique : le vapeur
« Artic » coule avec 300 personnes
à bord.
1818. — Ouverture de la conféren-
ce d'Aix-la-Chapelle sur les indem-
nisations de guerre dues par la
France entre la Prusse, la Russie, la
Grande-Bretagne et la France.

NÉS UN 27 SEPTEMBRE :
Louis XIII , roi de France (1601 -
1643) ; Jacques-Bénigne Bossuet,
prélat et écrivain français (1627 -
1704) ; Samuel Adams, homme
d'Etat américain (1622 - 1704). (ap)

Voici les températures relevées hier :
Zurich , couvert , pluie , 15 degrés ; Bâle, couvert , pluie, 19 ; Berne, très

nuageux , 17 ; Genève, très nuageux , 19 ; Locarno, couvert, 18 ; Saentis, cou-
vert , 7 ; Paris , nuageux , 21 ; Londres, peu nuageux, 20 ; Berlin , peu nua-
geux , 18 ; Stockholm , peu nuageux 12 ; Munich , très nuageux , 18 ; Vienne,
nuageux, 16 ; Moscou , couvert , 5 ; Athènes, serein, 25 ; Rome, nuageux,
24 ; Milan , couvert , 19 ; Nice, très nuageux , 23 ; Barcelone, peu nuageux,
25. (ats)

FUYARDS BLESSÉS
A ILLNAU (ZH)

Deux inconnus ont tenté samedi
matin, près d'IUnau (ZH), d'échap-
per à un contrôle de police. Un
agent qui prenait en chasse les
fuyards, a tiré des coups de semonce
puis les a atteints aux pieds. Ils ont
été transportés à l'Hôpital cantonal.
Il est apparu que l'un des deux hom-
mes, un mécanicien de 24 ans, de
Zurich, qui pilotait la voiture de son
père sans être en possession /d'un
permis de conduire, ayait.̂ eu un ac-
cident dans les environs. Avec son
compagnon, il abandonna le véhicu-
le endommagé au moment où ils
rencontrèrent l'agent de la police
cantonale.

ZOO-KNIE:
MORT DU JEUNE DAUPHIN

Au zoo des enfants du Cirque
Knie, à Rapperswil (SG), Rappi , un
jeune dauphin de 14 mois, est décé-
dé subitement au cours d'une re-
présentation. La Clinique vétérinaire
de Zurich a établi que la mort était
due à une inflammation du pancréas

et à une cirrhose. La naissance, le
30 juillet 1975 de Rappi avait cons-
titué un événement : il ne s'agissait
en effet que de la troisième nais-
sance d'un dauphin dans un zoo eu-
ropéen.

EXCÈS DE VITESSE FATAL
A EICHBERG (SG)

Un élève motocycliste est entré en
collision samedi à Eichberg (SG)
contre une auto qui venait correc-
tement en sens contraire. Le motard ,
le jeune Albert Stiegèr, 18 ans, d'O-
berriet (SG) a été transporté à l'hô-
pital où il devait décéder en arri-
vant. II avait été déporté en raison
d'un excès de vitesse.

RENARD ENRAGÉ DANS
LA VALLÉE DE LA BIRSE

Le cadavre d'un renard enragé a
été découvert à Pfeffingen , commu-
ne située dans la vallée de la Birse.
Aussitôt le vétérinaire cantonal du
canton de Bâle-Campagne a déclaré
zones de protection les communes
de Pfeffingen et d'Aesch.

(ats)

LES RÉSULTATS PAR CANTON
RADIO-TV VPOD - RC

OUI NON OUI NON
Zurich 107645 152858 72782 191144
Berne 75658 95295 40922 131439
Lucerne 28473 32588 11678 50003
Uri 3813 5184 1682 7444
Schwyz 7344 11648 3309 15848
Obwald 1797 2008 333 3498
Nidwald 2769 3102 895 5037
Glaris 3165 4203 1395 5992
Zoug 6955 8600 2654 13016
Fribourg 13081 11167 4980 19439
Soleure 18480 27557 12162 ' 33999
Bâle-Ville 22973 34266 19224 38471
Bâle-Camp. 15476 26067 11425 30197
Schaffhouse 9906 17028 6704 20990
Appenzell E. 4335 7020 1662 9785
Appenzell I. 1180 1146 222 2109
Saint-Gall 40784 58575 17159 82816
Grisons 12160 18322 6044 24789
Argovie 31950 44201 15429 61475
Thurgovie 17037 23498 7081 34174
Tessin 17107 17111 11729 22733
Vaud 37261 40916 20645 59764
Valais 16456 12727 5484 23772
Neuchâtel 8843 13120 7892 15013
Genève 27099 27334 18768 36432
TOTAL 531747 695541 301760 939379
Participation: 32,5 pour cent.

VOTATIONS FEDERALES
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A Yverdon

Par 2956 voix contre 1097, avec une
participation aux urnes de 33 pour
cent, le corps électoral d'Yverdon a
refusé dimanche un impôt spécial de
deux pour cent de l'impôt communal
ordinaire , introduit le 1er juillet par
le Conseil communal pour couvrir les
dépenses d'incinération des ordures mé-
nagères. Cet additif à l'arrêté d'im-
position pour 1977, voté par la ma-
jorité de gauche du Conseil commu-
nal , avait fait l'objet d'un référendum
des partis radical et libéral , appuyé
par près de 5000 signatures, (ats)

Non à un impôt spécial

A Lausanne

Placé sous le signe de la relance des
affaires, le 57e Comptoir suisse de Lau-
sanne a confirmé, du 11 au 26 septem-
bre, l'attrait qu 'il exerce sur les visi-
teurs accourus de Suisse, d'Europe et
d'Outre-mer : avec 1.125.000 entrées, la
Foire nationale d'automne 1976 a égalé
le nombre enregistré en 1969, année
du cinquantenaire. Ce brillant résul-
tat est dû notamment à l'esprit nova-
teur des 2533 exposants et à la pré-
sence très remarquée des trois hôtes
d'honneur : l'Egypte, le Cameroun et
l'Argovie. Constatation réjouissante qui
ressort aussi du communiqué du ser-
vice de presse du Comptoir suisse :
l'augmentation du nombre des visiteurs
(plus 25.000) est essentiellement due
aux jeunes.

« Le temps des vaines contestations
est périmé. On le constate à l'école,
à l'église, à l'armée et au foyer fami-
lial. Cela se confrme aussi cette année
liai. Cela se confirme aussi cette année
mes que M. Marc-Antoine Muret, direc-
teur général, a prononcé la clôture de
la foire, dimanche soir.

Le 58e Comptoir suisse de Lausanne
se tiendra au Palais de Beaulieu du
10 au 25 septembre 1977. (ats)

Clôture du Comptoir
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Nous cherchons un

INGÉNIEUR-
ÉLECTRICIEN EPF

en qualité de

CHEF DE PRODUCTION
Nous demandons :
— expérience indispensable de plusieurs

années dans la production ;
— personnalité très systématique et dy-

nautique ; «
— esprit de synthèse et qualités d'anima-

teur ; I
— âge idéal : 30 - 32 ans ;
—¦ langues étrangères souhaitées.
Nous offrons :
— travail passionnant dans domaine nou-

veau ; i ;
— salaire et avantages sociaux réelle-

ment attractifs ;
— ambiance agréable dans importante

entreprise. '¦¦
!, Chaque offre sera traitée avec une totale

discrétion.
Seuls des candidats de valeur, répondant
aux critères énoncés, sont invités à adres- j
ser leurs offres à
PORTESCAP
Service du personnel
129, rue de la Paix
2300 La Chaux-de-Fonds

Austin Princess 2200 HLS, fr. 17700.- automatique fr. 18950-
Austin Princess 1800 HL, fr. 15700-, automatique fr. 16950-
Nous vous invitons à une course d'essai de première classe.

GARAGE BERING
Rue Fritz-Courvoisier 34. tél. (039) 22 24 80

LA CHAUX-DE-FONDS

GARAGE MÉTROPOLE SA
Vitrines d'exposition : avenue Léopold-Robert 102 , tél. (039) 22 22 68

Garage et bureau : rue du Locle 64, tél. (039) 26 95 95

Eau - Gaz - Air comprimé
Ferblanterie - Ventilation
Service de dépannage rapide
Détartrage de boilers
SCHAUB & MUHLEMANN

| Progrès 88 Tél. (039) 22 28 72

SAADOZ OC
y? rmm m pLACE DE LA gAR£

i— — — A LOUER A SAINT-AUBIN — «— —-t

| LOGEMENT de 3 pièces |
j ; vue imprenable, Fr. 380.—, charges comprises ]

I LOGEMENT de 4 pièces I
5 vue imprenable, Fr. 470.—, charges comprises j

| S'adresser à M. H. THALMANN, av. de Neuchâtel 86, !
¦j 2024 Saint-Aubin , tél. (038) 55 13 39 dès 19 heures ou |
¦ (038) 55 27 27 , heures de bureau. .

L __ ___ _—. __ —. — _— — — J

I Mesdames,
; ce que Paris vous annonce, nous l'avons dans

nos rayons de fourrure. Rendez-vous chez :
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Rue Neuve 2 Tél. (039) 22 10 28
et n'oubliez pas de visiter notre stand Modhac 76 

Le feuilleton illustré des enfants i

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Résultats
du week-end
Voici les résultats enregistrés du-

rant le week-end :

Coupe de Suisse
(SEIZIÈMES DE FINALE)

Bienne - Nordstern 1-2, apr. prol.
Boncourt - NE Xamax 0-6
La Chaux-de-Fonds - Laufon 3-2,

après prolongations
Etoile Carouge - Chênois 2-1
Fribourg - Bàle 1-2, après prol.
Gossau - Grasshoppers 1-3
Granges - Police Zurich 5-0
Kriens - Young Fellows 1-0
Lugano - Zurich 2-4
Rarogne - Lausanne 0-1
Vevey - Servette 3-2
FC Zoug - Bellinzone 1-2
Adliswil - Saint-Gall 0-6
Altstaetten - Winterthour 1-6
Lerchenfeld - Young Boys 3-6
Stade Lausanne - Sion 0-1, après

prolongations

Tirage au sort
Tâches dif f ic i les

pour les Neuchâtelois
Tirage au sort de l'ordre des ren-

contres des huitièmes de finale de
la Coupe de Suisse (16-17 octobre
1976) :

Kriens - Etoile-Carouge
Nordstern - Granges
Neuchâtel Xamax - Bâle
Young Boys - La Chaux-de-Fds
Sion - Grasshoppers
Vevey - Zurich
Lausanne - Bellinzone
Winterthour- - Zurich

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A. — Bâle -

Servette,- Chênois - Sion , Grass-
hoppers - Bellinzone, Lausanne -
Saint-Gall, Winterthour - Neuchâ-
tel Xamax, Young Boys - Zurich

LIGUE NATIONALE B _ Bien-
ne - Mendrisiostar, La Chaux-de-
Fonds - Aarau, Chiasso - Nord-
stern - Etoile Carouge - Vevey, Fri-
bourg - Lugano, Gossau - Kriens,
Lucerne - Granges, Rarogne - Young
Fellows.

Première ligue
Groupe 1. — Boudry - Stade

Nyonnais 2-2 ; Bulle - Meyrin 2-0 ;
Martigny - Renens 1-1 ; Monthey -
Sierre, 3-1 ; Orbe - Central Fri-
bourg 1-1. — Classement : 1. Stade
Lausanne 4-8 ; 2. Martigny 6-8 ; 3.
Meyrin, Central 5-7 ; 5. Fétigny,
4-6 ; 6. Orbe, Bulle, 5-5 ; 8. Mon-
they 6-5 ; 9. Stade Nyonnais 5-4 ;
10. Sierre 5-3 ; 11. Renens, Boudry
5-1.

Groupe 2. — Audax - Berne 0-4 ;
Delémont - Soleure 4-0 ; Derendin-
gen - Durrenast 1-1 ; Le Locle -
Koeniz 1-1. — Classement : 1. Ber-
ne 5-10 ; 2. Koeniz 5-8 ; 3. Superga
4-6 ; 4. Aurore Bienne 4-5 ; 5. De-
rendingen 5-5 ; 6. Lerchenfeld 4-4 ;
7. Durrenast , Le Locle 5-4 ; 9. Bon-
cour ', 4-3 ; 10 Audax , Delémont 5-
3 ; 12. Soleure 5-1.

Groupe 3. — Blue Stars - Petit-
Huningue 4-1 ; Concordia - Birs-
felden 3-2 ; Muttenz - Frauenfeld
2-3 ; Schaffhouse - Baden 2-0 ;
Wettingen - Red Star 3-1. — Clas-
sement : 1. Frauenfeld 5-8 ; 2. Blue
Stars, Schaffhouse, 5-7 ; 4. Concor-
dia , Wettingen 5-6 ; 6. Laufon , et
Bruhl 4-5 ; 8. Petit-Huningue 5-5 ;
9. Red Star, Birsfelden, Muttenz
5-3 ; 12. Baden 5-0.

Groupe 4. — Blattbrugg - Coire
4-0 ; Ibach - Rut i 1-2 ; Locarno -
Unterstrass 0-0 ; Morbio - Brunnen
1-2 ; SC Zoug - Buochs 4-1. —
Classement : 1. SC Zoug 5-9 ; 2.
Brunnen 6-9 ; 3. Ruti 5-6 ; 4. Un-
terstrass 6-6 ; 5. Buochs , Glattbrugg
5-5 ; 7. Coire 6-5 ; 8. FC Zoug 4-4 ;
9. Ibach 6-4 ; 10. Balzers 4-3 ; 11.
Morbio. Locarno 5-3

En Allemagne
Championnat de Bundesliga (7e

journée). — MSV Duisbourg - FC
Kaiserslautern 1-0 ; Borussia Mœn-
chengladbach - Rotweiss Essen 6-0;
SV Hambourg - Eintracht Bruns-
wick 0-2 ; Bayern Munich - FC Co-
logne 4-1; FC Sarrebruck - Fortu-
na Dusseldorf 0-0 ; SC Karlsruhe -
Eintr. Francfort 2-0 ; Schalke 04 -
Tennis Borussia Berlin 5-4 ; VFL
Bochum - Borussia Dortmund 2-1.
— Classement : 1. Borussia Moen-
chengladbach 12 pts ; 2. Eintracht
Brunswick 11 pts ; 3. Bayern Mu-
nich 10 pts ; 4. FC Cologne 10 pts ;
5. Hertha Berlin 8 pts.

Oui, cette journée des seizièmes
de finale de la Coupe de Suisse a été
celle des surprises. Surprise de taille
avec l'élimination de Servette à Ve-
vey, mais aussi de l'échec de Chê-
nois au cours du derby qui l'oppo-
sait à Etoile Carouge. Deux grands

Chivers marque un des buts de Servette face  à Vevey, malgré l'intervention
de Kramer. Les Genevois seront pourtant éliminés. (ASL)

sont donc tombés et l'on n'oubliera
certainement pas de sitôt au bout
du lac Léman l'échec du grand Ser-
vette !

Tous les autres clubs de ligue A
ont franchi ce premier obstacle , mais
cela n'a pas été tout seul. C'est ain-

si que deux CIUDS seulement (iveu-
châtel Xamax et Saint-Gall) se sont
imposés avec une différence de buts
impressionnante (6-0). Grasshoppers
a pris le meilleur sur Gossau, mais
par 3-1 ; Zurich est venu à bout de
Lugano, mais par un petit 4 à 2 ;
Lausanne a dû attendre la 81e minu-
te du match qui l'opposait à Rarogne
pour l'emporter par 1-0 ; Bellinzone
s'est imposé, non sans peine, à Zoug
(2-1); Winterthour a battu Altstaetten
par 6-1 ; tandis que Bâle avait re-
cours aux prolongations pour venir
à bout de Fribourg, sur les bords
de la Sarine et que Sion subissait
le même inconvénient pour arracher
sa qualification devant Stade Lau-
sanne. Young Boys, encore un des
grands de ligue A a dû attendre les
dix dernières minutes du match qui
l'opposait à Lerchenfeld pour « faire
le trou »...

Oui à La Chaux-de-Fonds,
non à Bienne

En ligue nationale B, la qualifica-
tion des Chaux-de-Fonniers a été
laborieuse, mais logique (lire le ré-
cit de ce match ci-dessous). Bienne
a échoué devant Nordstern (voir ci-
dessous), tandis que la qualification
de Granges (face à Police Zurich)
é^ait une des plus nettes de cette

Une intervention du gardien des Fri-
bourgeois (éliminés) devant le Bàlois

Demarmels. (photo asl)

journée. Journée marquée par un
incontestable nivellement des va-
leurs...

Pic.

CARTONS QUALIFICATIFS POUR NEUCHATEL XAMAX ET SAINT-GALL

La Chaux-de-Fonds - Laufon 3-2, après prolongations
En match de Coupe de Suisse, les Montagnards n'ont assuré que ressentie! !

Terrain de La Charrière en excellent état, 900 spectateurs ! LAUFON :
Kamber ; Richterich, Jungo, Dietler, Schmidlin I ; Stocker (46' Schmidlin II),
Wyss, Kellerhals ; Mérillat (80' Metzger), Torche, Ludi. — LA CHAUX-DE-
FONDS : Lecoultre ; Mérillat, Fritsche, Guélat, Hulme ; Jaquet (90' Capra-
ro), Nussbaum (52' Schermesser), Hochuli ; Zwygart, Delavelle, Berberat.
— ARBITRE : M. Werner Bosch, de Sutz. — BUTS : 4' Kellerhals 0-1 ; 20'

Delavelle 1-1 ; 21' Delavelle 2-1 : 88' Torche 2-2 ; 97' Delavelle 3-2.

Douche froide
Tondis que Laufon a f f i che  immédia-

tement son intention... de ne pas per-
dre : défensive resserrée devant un ex-
cellent gardien , La Chaux-de-Fonds
tente , sans beaucoup de volonté , d'im-
poser sa supériorité... Hélas , sur une
contre-attaque, Kellerhals s'infiltre
dans les lignes défensives et il bat
Lecoultre ! Il  y a 4 minutes que l' on
joue et ce but va « couper les jam bes »
aux pensionnaires de ligue B , chez
qui l'on joue avec beaucoup trop de
nonchalance en. espérant que le suc-
cès viendra... C'est ainsi que les rares
spectateurs n'ont que peu de choses
à se mettre sous la dent , en dépit de
quelques timides essais. Changement
de ry thme à la 20e minute, sur un cen-
tre Delavelle dévie la balle de la tête
hors de portée du gardien de Laufon.
Une minute plus tard — peut-êt re
moins !' — le même joueur récupère
une balle , mal donnée par un arrière
jurassien, et il s'en va marquer un se-
cond but après avoir dribblé deux ar-
rières. Tout semble dit . mais...

Sur cette nouvelle action chaux-de-fonnière, le gardien de Laufon inter
viendra avec succès, (photos Impar-Bernard)

En faisant le minimum
Dès ce renversement de la situation ,

on s'attend à un carton des Chaux-
de-Fonniers. Il faut  rapidement perdre
ses illusions car en lieu et pl ace du
coup de grâce attendu, les joueurs de
la Charrière se contentent de conser-
ver la balle . Avant la mi-temps, cette
tactique peut être judicieuse , mais que
cela continue lors de la reprise devient
péril leux. Laufon continue à se dé-
f endre  en attendant une possible occa-
sion d'égaliser et il n'a pas de mal à
le fa ire  car les attaques chaux-de-
fonnières sont menées trop lentement.
Chacun et plus particulièrement Dela-
velle cherche l' exploit personnel au
lieu d' un jeu plus mobile et surtout
pl us rapide et l' on en reste toujours
à ce maigre 2-1 qui laisse toutes les
p ossibilités quan t à l'issue de cette
partie d' un niveau moyen. Notons tou-
te fo i s , deux magnifiques interventions
du gardien de Laufon , tandis que Le-
coultre, lobé , voit avec satisfaction la
balle passer sur le côté de ses buts !

Egalisation inattendue
Alors que le public commence à quit-

ter le stade, estimant que l'on en res-
tera sur ce score de 2-1 en faveur des
Chaux-de-Fonniers, Delavelle tarde à
dégager une balle dans son camp et
il se la fa i t « voler » var un joueur de

Laufon, Ludi. Ce dernier centre sur lo
tête de Torche et c'est l'égalisation à
deux minutes de la f i n  du temps régle-
mentaire. Laufon n'en demande pas
plus et il se contente de garder la
balle jusqu'au coup de s i f f l e t  f inal.

Prolongations décisives
Au cours des prolongations, les

Chaux-de-Fonniers vont enfin se ré-

Le gardien de Laufon est battu sur
tir de Delavelle.

veiller car ils entendent s'imposer, un
match à rejouer à Laufon étant plus
di f f ic i le . . .  Sans toutefois arracher des
cris d' admiration, les Neuchâtelois a f f i -
chent plus de détermination et ce
n'est que justice s 'ils obtiennent le but
de la qualification par Delavelle. Dès
lors il est évident que l'on se bornera
dans le camp des Chaux-de-Fonniers à
préserver l' avantage conquis. Si l'on est
en mesure de « f ê t e r  » cette qualifica-
tion, on doit bien avouer que les
Chaux-de-Fon niers n'ont pas présenté
le spectacle attendu face  à une forma-
tion, certes volontaire, mais de classe
assez moyenne. Ce sera sans doute
pour une prochaine fois  !

André W1LLENER.

Bienne - Nordstern 1 -2, après prolongations
Victoire au plus chanceux sur le terrain de La Gurzelen

1000 spectateurs. — ARBITRE : M. André Dam (Eclepens). — BIENNE :
Tschannen ; Heider, Meile, Weber^ Gobet (37' Pfeiffer) ; Lepori, Châtelain,
Maeder ; Jallonardo, Hurni, Luthi. — NORDSTERN : Illa ; Cebinac, Kauf-
mann, Kaegi, Castallan ; Renggli, Schribertschnig, Corti ; Degen (37'
Schmid), Stettler, Wenger. — BUTS : 61' autogoal (Schribertschnig) 1-0 ;

67' Schmid 1-1 ; 115' Kaegi 1-2.

PUBLIC SATISFAIT...
Les Biennois, privés de Bachmann

et Andrey, tous deux blessés , ont reçu
les applaudissements de leur publi c
en quittant le terrain. C' est bon signe,
malgré la défaite.  En e f f e t , après un
match passionnant , disputé à la ma-
nière d'un combat de deux boxeurs
techniciens, d'abord aux points, avec
un avantage certain pour les Biennois
en première mi-temps, qui ont placé
plus de « touchés » que leurs adversai-
res. Bienne s'est créé une bonne demi-
douzaine d' occasions de but avant la
pause , sans pouvoir marquer. Le but
de la 61e minute n'était donc pas usur-
p é, même si c'est Schribertschnig qui a
marqué contre son propre camp. L' ex-

Chaux-de-Fonnier a dévié hors de por-
tée un centre de Jallonardo lorsque
Luthi était sur le point de conclure.

En seconde mi-temps, l' adversaire ré-
pliquait avec un peu plus de force  et
le combat restait intéressant grâce à
des renversements permanents du jeu.
Le marquage assez large pratiqué par
les deux adversaires, permettait au
public d' assister (enfin) à une partie
agréable , au cours de laquelle, quelques
jeunes dans la formation biennoise fa i -
saient étalage de réelles qualités ; nous
pensons à Lepori, dont le p ied droit
fera  encore des ravages, à Luthi que
l' on connaissait déj à et à l'étonnant
Weber, dont les débuts avaient été
assez pénibles et qui donne raison à
Bai de lui avoir fai t  confiance .

DÉCISION CHANCEUSE
Puis, lors des prolongations, ce f u t

la recherche du k.o. de part et d'au-
tre. Bienne, qui s'était beaucoup dé-
pensé contre un Nordstern possédant
plus de maturité, avait de la peine â
reprendre son souf f l e .  Gobet avait quit-
té le terrain pour blessure. Il était rem-
placé par P f e i f f e r , un ancien joueur de
4e ligu e et qui vient d'Evilard , et Bai
n'avait plus de remplaçant, ce qui
était , pour un match de cette impor-
tance, un risque certain.

La plus grande expérience des visi-
teurs et la plus grande dose de chance
leur donnèrent la victoire, mais Bienne
n'avait pas démérité. L'équipe a fa i t
d'énormes progrès et si Bai continue
dans cette uoie, il n'y a nul doute
qu'il arrivera à former une équipe re-
doutable.

J.  L.

I

Voir autres informations
sportives en page 14

—n—

Quand la tradition est respectée en Coupe de Suisse de football

SERVETTE ET CHÊNOIS ONT ÉTÉ ÉLIMINÉS
PLUSIEURS GRANDS SÉRIEUSEMENT INQUIÉTÉS
Dans quatre cas les prolongations ont fait la décision



LE LOCLE ET KOENIZ 1 à 1
En championnat suisse de football de première ligue

BUTS : Meury (60') 1-0 ; Shiesser (70') 1-1. — LE LOCLE : Eymann ; Humbert,
Dubois, Huguenin, Chapatte ; Kiener, Vermot ; Claude, Cano, Meury,
Bosset. — KOENIZ : Chamot ; Widmer, Senn, Henggeler, Kuhn ; Mosimann,
Wey, Fretz De Maddalena, Lehmann, Krebs. — ARBITRE : M. Nussbaum,
de Genève. — NOTES : Stade des Jeanneret à la pelouse en bon état, 400
spectateurs, temps beau et chaud. Le gardien Eymann effectue sa rentrée
dans l'équipe locloise. Richard Jaeger a procédé à quelques changements
dans la postion des joueurs. Il devra encore modifier sa formation dès la
30e minute à la suite de la blessure de Bosset. Ce dernier est remplacé
par Koller qui évolue en arrière, alors que Dubois passe à l'aile gauche.
A 8 minutes de la fin Chapatte, blessé, est remplacé par Cortinovis. Dans
l'équipe bernoise Schiesser remplace Fretz dès la 46e minute, tandis que

Kœnig entre pour Krebs en fin de partie. Avertissements à Humbert,
Meury et Wey.

CLASSEMENT JUSTIFIÉ
La tâche s'annonçait difficile pour les

Loclois. Elle le fut. Les banlieusards
bernois ont prouvé qu'ils méritaient
leur classement. Formée de joueurs
décidés et volontaires, dont quelques-
uns accusent une excellente technique,
cette formation est sans doute appelée
à jouer un rôle important dans ce
championnat

Les visiteurs tentèrent d'emblée de
prendre l'avantage et les joueurs lo-
caux éprouvèrent quelques difficultés
à trouver la bonne cadence. Dans les
premières minutes les Bernois dominè-

rent légèrement. Puis le jeu se stabili-
sa et les Loclois réussirent alors à
prendre un léger avantage se créant
de bonnes occasions de buts. A la 10e
minute, Cano réussit à tromper le
gardien bernois, mais son action a été
entachée d'une faute préalable. Puis
c'est Meury qui se trouve en bonne po-
sition pour conclure à deux reprises,
hélas sans résultat.

Du côté bernois c'est l'ailier Wey qui
s'avère le plus dangereux. Ses actions
sont très précises et mettent en danger
la défense locloise. A la 32e minute
c'est peut-être la meilleure chance du
match qui est offerte aux Loclois.

Sur un centre de Claude la balle suit
la ligne du but bernois, le gardien étant
battu. Mais Cano arrive une fraction
de seconde trop tard pour dévier le
ballon au bon endroit. Avec un peu de
chance les Loclois pouvaient obtenir
un avantage à la marque avant la mi-
temps.

VAIN EFFET...
Dès la reprise le gardien Eymann

doit effectuer un arrêt difficile. Les Lo-
clois vont alors fournir un gros effort
pour ouvrir la marque. Au cours du
premier quart d'heure de cette 2e mi-
temps, ils domineront l'équipe bernoi-
se. C'est Meury qui obtiendra le but
loclois après une heure de jeu , en ti-
rant en force une balle que le gardien
bernois ne pourra pas maîtriser.

La réaction des visiteurs est vive et
immédiate. Faisant preuve de nouvelles
ressources et usant avec parfois un
peu d'exagération de leur force physi-
que les Bernois reprennent la direc-
tion des opérations, tandis que l'équipe
locloise connaît un passage à vide
inquiétant. Les Loclois ne pourront pas
empêcher Schiesser de tromper le gar-
dien Eymann après un effort person-
nel.

LE SUCCÈS ÉTAIT POSSIBLE
Cette égalisation était sans doute

évitable. Finalement chaque équipe
sembla se contenter de ce partage,
somme toute équitable. La troupe de
Richard Jaeger n'a pas encore assimi-
lé les méthodes de jeu de ses adver-
saires d'outre-Sarine. La manière forte
ne lui convient pas. Il faudra trouver la
bonne formule pour imposer sa maniè-
re. Elle en a les capacités et la possi-
bilité. Encore un peu plus de sacrifi-
ces et de dévouement de la part de cha-
cun et les résultats positifs ne tarde-
ront pas.

Pierre MASPOLI

Le Loclois Claude (à droite), tente un débordement, (photos Schneider)

Â Rome, l'Italie bat la Yougoslavie, 3 à 0
Trois jours après s'être imposé au

Danemark, l'équipe nationale d'Italie a
fêté un nouveau succès sur le plan in-
ternational. En match amical disputé
sur le Stade olympique de Rome, la
formation italienne a en effet triom-
phé de la Yougoslavie sur le score de
3-,0 après avoir mené 1-0 au repos.
50.000 spectateurs ont assisté à cette
rencontre dont les buts ont été réussis
par Bettega (34e et 85e minutes) et
Graziani (74e minute) .

Les Italiens ont dominé sans con-
vaincre une formation yougoslave qui
ne méritait pas de perdre sur un score
aussi sévère. Ils n'ont pas mieux joué
que leurs adversaires mais ont connu
simplement un peu plus de réussite.

Le public a d'ailleurs souvent sifflé les
actions de ses favoris. Malgré les trois
buts marqués, la ligne d'attaque tran-
salpine n'a pas fait preuve d'une gran-
de homogénéité. Les Yougoslaves, pour
leur part , n 'ont eu que des réactions
sporadiques et n 'ont jamais été en me-
sure de contester le succès italien, mal-
gré une technique individuelle remar-
quable. Les équipes s'alignaient dans
la composition suivante :

ITALIE: Zoff ; Rocca, Tardelli , P.
Sala , Bellugi ; Scirea, Causio, Capello ;
Graziani , Antognoni, Bettega. — YOU-
GOSLVAIE : Svilar ; Jelikic, Hadziab-
dic, Peruzovic, Jurcic ; Nikolic, Zungul,
Muiznic ; Djordjevic, Bogicevic, Sur-
jak.

Autres résultats de la journée
TROISIEME LIGUE : Dombresson -

Floria I b 2-2 ; La Chaux-de-Fonds II -
Superga II 2-5 ; Fleurier la - Béroche
0-1 ; Le Landeron - Colombier 0-3 ;
Châtelard - Neuchâtel Xamax Ha 2-1
Floria la - Comète 3-1 ; Le Parc la -
La Sagne 0-1 ; Neuchâtel Xamax Ilb -
Travers 4-1 ; Pal Friul - Sonvilier 0-1 ;
Lignières - Etoile 2-1 ; Fleurier Ib -
Auvernier 0-2.

QUATRIEME LIGUE : Cressier la -
Bôle II 2-3 ; Helvetia Ib - Saint-Biaise
Ha 0-3 ; Béroche II - Centre portu-
gais 2-3 ; Châtelard II - Colombier II
0-7 ; Gorgier Ib - Espagnol la 1-5 ;
Corcelles II - Le Landeron II 1-1 ;
Cornaux - Gorgier la 2-1 ; Lignières
II - Cressier Ib 4-4 ; Boudry II - Sa-
lento 1-1 ; Marin II - Saint-Biaise Ilb
7-2 ; Helvetia la - Hauterive II 5-5 ;
Serrières II - Comète II 0-1 ; Coffra-
ne - Auvernier II 5-1 ; Blue Stars Ib -
Travers II 1-4 ; Saint-Sulpice la - Cou-
vet II 0-1 ; Môtiers - Blue Stars la 0-2;
L'Areuse - Noiraigue 1-4 ; Saint-Sul-
pice Ib - Buttes 2-2 ; Fontainemelon
II - Ticino Ib 7-1 ; Le Locle IHb - Les
Bois la 0-3 ; La Sagne Ilb - Saint-
Imier II 2-1 ; Sonvilier II - Etoile Ha
1-7 ; Les Brenets Ib - Les Ponts-de-
Martel la 0-4 ; Dombresson II - Tici-
no la 0-7 ; Les Ponts-de-Martel Ib -
Les Bois Ib 3-3 ; Centre espagnol -
Etoile Ilb 2-1 ; Les Brenets la - La
Sagne Ha 2-3.

JUNIORS INTERREGIONAUX B 2 :
Etoile Sporting - Yverdon 0-2 ; Morat -
Malley 1-1 ; Beauregard - Estavayer
2-3 ; Echallens - Central 1-2 ; Chailly -
Neuchâtel Xamax 4-0 ; Bienne - Bulle
1-2.

JUNIORS INTERREGIONAUX C 2 :
Le Parc - Neuchâtel Xamax 3-0 ; Co-
mète - Fontainemelon 1-1 ; Les Gene-
veys-sur-Coffrane - Aurore Bienne 0-3;
Lyss - Soleure 0-0 ; Moutier - Bienne
3-3.

JUNIORS A : L'Areuse - Colombier
8-1 ; Corcelles - Cortaillod 3-2 ; Ma-
rin - Cornaux 8-2 ; Neuchâtel Xamax-
Le Landeron 10-1 ; Les Brenets - Le

Parc 4-5 ; Saint-Imier - Les Ponts-de-
Martel 12-1 ; Superga - Le Locle 0-2

JUNIORS B : Comète - Châtelard
3-1 ; Gorgier - Béroche 1-14 ; Cortail-
lod - Bôle 1-2 ; Serrières - Audax 2-5;
Saint-Sulpice - Fleurier 1-8 ; Le Lan-
deron - Cressier 2-0 ; Saint-Biaise -
Auvernier 0-1 ; Le Locle - Floria 6-0 ;
Les Bois - Ticino 1-3 ; Corcelles - Fon-
tainemelon 2-3; Sonvilier - Saint-Imier
3-3.

JUNIORS C : Etoile - Les Brenets
7-1 ; Le Locle - Ticino 3-6 ; Corcelles -
Hauterive 1-1 ; La Sagne - Dombres-
son 3-5 ; Colombier - La Chaux-de-
Fonds 4-0 ; Saint-Biaise - Lignières
8-0 ; Boudry - Fleurier 4-3 ; Couvet -
Audax 2-9 ; Serrières - Auvernier 4-2 ;
Cortaillod - Marin 0-2.

JUNIORS D : Châtelard - Neuchâ-
tel Xamax 0-13 ; Comète II - Cortail-
lod 3-4 ; Audax - Fontainemelon 3-0 ;
Boudrv II - Comète 3-0 ; Dombresson -
Les Geneveys-sur-Coffrane 3-6 ; Saint-
Biaise - Marin 0-11 ; Hauterive - Bou-
dry 1-0 ; Bôle - Couvet 1-4 ; Fleurier -
Colombier 8-0 ; Neuchâtel Xamax II -
Les Ponts-de-Martel 6-1 , Ticino -
Saint-Imier 6-2 ; Lès Bois - Sonvilier
2-1 ; Deportivo - Floria 6-0; La Chaux-
de-Fonds - Le Parc 0-8 ; Fontaineme-
lon II - Le Locle 1-1.

JUNIORS E : Le Locle - La Chaux-
de-Fonds 6-2 ; Ticino II - Etoile 10-1 ;
Les Geneveys-sur-Coffrane - Le Parc
II 0-2 ; Le Locle II - Dombresson 0-10 ;
Bôle - Boudry II 0-0 ; Fleurier - Comè-
te II 4-0 ; Béroche - Châtelard 1-4 ;
Marin II - Auvernier 1-3 ; Neuchâtel
Xamax - Cressier 6-0 ; Marin - Comète
6-0 ; Hauterive - Le Landeron 3-0 par
forfait.

VETERANS : Ticino - Le Parc 2-1 ;
Fontainemelon - Boudry 0-1 ; La Chx-
de-Fonds - Etoile 3-0 ; Superga - Le
Locle 2-3 ; Floria - Fleurier 0-0.
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Terrain de la Fin-des-Fourches, pe-
louse en bon état, temps ensoleillé et
chaud, 150 spectateurs. — ARBITRE :
Zafra, de Renens. — SAINT-IMIER :
Bourquin ; Schafroth I, Schafroth II,
Milutinovic, Von Gunten ; Gentili, Ker-
nen, Gerber ; Djela, Favre,- Boichat.
— SAINT-BLAISE ^Racine, ; dupas-
quier, Peluso, Hauert, Buchs ; Mise-
rez, Vauthier, Thoutberger ; Veya, Cou-
let, Monnier. — BUTS : 6e Thoutber-
ger ; 69e Boichat ; 70e Milutinovic. —
NOTES : 38e avertissement à Buchs
pour jeu dur ; 40e avertissement à
Gerber pour antijeu ; 58e Miserez cède
son poste à Natal! ; 61e avertissement
à Monnier et dans la même minute
à Vauthier, blessé, sort au profit de Da
Silva ; aucun changement dans l'équipe
locale.

Après avoir réussi un but grâce à
un excellent début de maeth, les visi-
teurs se retirèrent en défense. Venus
en Erguel pour récolter un point, ils
obligèrent Saint-Imier à batailler fer-
me pour remonter le courant. Bien or-
ganisé en défense, Saint-Biaise spécula
sur le contre ce qui faillit lui réussir
puisque les hommes de Milutinovic ,
qui dominèrent outrageusement durant
la deuxième mi-temps, durent atten-
dre la 69e minute pour égaliser et
prendre l'avantage. Puis les Imériens
gâchèrent un nombre impressionnant
d'occasions. Peu avant la fin du match,
Monnier était à un rien de l'égalisation
puisqu'il tirait sur la transversale. Vic-
toire méritée des Imériens qui auraient
cependant intérêt à moins finasser. (Ib)

Bole - Couvet 0-1
BUT : Camozzi I. —- ARBITRE, M.

Gris, de Lausanne. — BOLE : Magne ;
L'Eplattenier, Rognon , Castella , Mon-
tandon ; Salvi , Baudoin , P.-A. Veuve ;
Csakodi (Payot) , Delley (Anker), Gon-
thier. — COUVET : Sirugue ; Vigliotta ,
Camozzi II, Rothenbuhler, Fabrizzio ;
Righetti II , Bachmann, Poux ; Camiz-
zi I, Thiébaud (Camozzi III), Righet-
ti I.

Non loin du terrain, les vendanges
battaient leur plein et la folle ambian-
ce de ces cueillettes semblait être ins-
tallée sur la pelouse du Champ-Rond.
Sur cet air de kermesse et autour d'un
arbitre complaisant, les deux équipes
pratiquèrent un football dénué de tout
système. Couvet fut tout heureux d'ou-
vrir le score à la 30e minute par Ca-
mozzi I qui se retrouva sur la ligne
de fond et qui surprit Magne au pre-
mier poteau. Bôle tenta bien de réagir
mais les ocasions se brsièrent sur un
gardien adverse en grande forme.

Il manque manifestement aux Bô-
lois un patron dans l'équipe, capable
d'orienter et de diriger le jeu comme
ce fut le cas précédemment. L'entraî-
neur Veuve fit bien deux changements
mais les appelés de la seconde mi-
temps furent inexistants. A relever
toutefois l'excellente partie du junior
Salvi. Quant à Couvet, l'équipe ne
change vraimnent pas. Alliant le foot-
ball et la Comedia del arte et dirigée
de la voix par un homme que les jou-
eurs doivent appeler chef. Autour des
anciens, les jeunes Covassons appren-
nent toutes les ficelles du métier. Ils

défensive de Corcelles. Deportivo ne
fléchit pas et continua ses dangereu-
ses actions mais ne réussit pas à con-
crétiser et on en resta à 1-0 apr
45 minutes.

Le début de la seconde mi-temps fut
à l'image de la première, et c'est ainsi
que sur un coup-franc bien botté par
Bégert , Guidi en grande form e battit
le portier Schenevey pour la deuxième
fois. On aurait pu croire le résultat
scellé. Mais Corcelles ne baissa pas les
bras et c'est à la suite d'un caffouillage
que Pasquier réduisit le score. Dès lors
Deportivo se contenta de contrôler le
match, malgré quelques soubresauts
dangereux de Corcelles. A noter le bon
arbitrage de M. Vonlanthen.

P. G.
* * *

Hauterive - Fontainemelon 0-3.
Serrières - Le Locle II 3-1.
Les Geneveys-sur-Coffrane - Marin

3-0.

essayent de bien faire certes, mais ils
ne se créèrent aucune occasion de but
en seconde mi-temps. Mais comme au
fond il n'y a que le résultat qui
compte... (rg)

Deportivo - Corcelles 2-1
DEPORTIVO : Giacomini ; Pellegri-

ni , Cassotti, Fusi, Wild ; Morf , Bégert ,
Rodriguez ; Guidi, Ribera (Rodriguez
II), Blanco. — CORCELLES : Schene-
vey ; Doerflinger, Miaz , Monnier, Egli ;
Fischer, Guélat, Kunzi, Pasquier ; Pit-
tet , Rossetti, Baechler, Cercole. —
BUTS : Guidi ; Guidi et Pasquier. —
ARBITRE : M. Vonlanthen.

Deportivo, soucieux de prouver à son
nombreux public qu 'il était digne de
jouer en deuxième ligue, prit le match
en mains et obligea Corcelles à se re-
trancher en défense. Corcelles ne put
résister aux attaques successivse des
Ispano - Chaux-de-Fonniers, et c'est
après 5 minutes de jeu que Guidi ou-
vrit la marque à la suite d'une erreur

Scslnf-Bmier - Saint-Biaise 2-1 (0-1)

Sur le bords du lac de Neuchâtel, dimanche matin

AUDAX : Decastel ; Stauffer, Magne, Riera, Walthert ; Facchinetti, Christen,
Widmer ; Farine, Bassi, Ischi. — BERNE : Stoller ; Rieder, Anderegg, Pes-
cador, Fattler; Grimm, Jauner, Baur ; Santona, Chamoun, Rohner. — BUTS :
28' Rohner ; 28' Santona ; 47' Chamoun ; 76' Rohner. — NOTES : Stade de
Serrières à la pelouse excellente, mais rendue glissante par la pluie. 400
spectateurs. Arbitrage parfait de M. Morex, de Bex, qui avertit Santona (20e)
et Sermet (68e), tous deux pour jeu dangereux. A la mi-temps, Frieden relaie
Facchinetti, puis un quart d'heure plus tard Sermet en fait de même avec
Widmer chez les Audaxiens. Un seul changement intervient chez les visi-

teurs : Zwahlen prend la place de Santona à la 74e minute.

TAMBOURS BATTANTS
Indéniablement les gars de Bert

Theunissen forment un ensemble soli-
de, un ensemble qui a sensiblement
progressé dans tous les compartinmets,
notamment dans l'entrejeu et à l'avant,
par rapport à la saisno écoulée. Ce
n'est plus un Berne misant sur la dé-
fensive et sur les longs coups de botte
qui s'est produit dimanche matin à
Serrières, mais un Berne axant son
jeu sur un heureux mélange de condi-
tion physique et de technique affinée.

Aussi les visiteurs ont-ils prompte-
ment confirmé que leur actuelle posi-
tion de proue au classement ne rele-
vait nullement du hasard. Echafaudant
des offensives bien pensées, pratiquant
par des changements de direction vifs
et précis, il parvinrent à désarçonner
Audax en l'espace de quelques secon-
des à l'approche de la demi-heure.

NIVEAU ÉLEVÉ
Répondant d'emblée du tac au tac

aux tentatives bernoises, les maîtres
de céans semblaient partis du bon
pied. La première chance de but in-
discutable devait d'ailleurs leur échoir
à l'occasion d'un coup-franc admira-
blement tiré par Widmer. Christen pro-
longea alors la balle par-dessus le
gardien Stoller sorti à sa rencontre,
mais tant Ischi (de la tête) que Farine
(du pied) ne purent conclure alors que

le sanctuaire adverse était désespéré-
ment abandonné.

Entamée donc sur un rythme soute-
nu , cette confrontation le demeura qua-
tre-vingt-dix minutes durant. De part
et d'autre, chacun s'ingéniait à soi-
gner la manière. Toutefois, les incur-
sions bernoises s'avérèrent empreintes
d'une accélération accrue. Cela suffit
à faire pencher la balance. En effet,
Rohner tout comme Santona surent
en une poignée de secondes tirer le
meilleur parti qui soit d'attaques clas-
siques conduites par l'ex-Xamaxien
Baur d'abord, puis par l'omniprésent
Grimm ensuite.

Les Italo-Neuchâtelois ne devaient
pas se relever d'un pareil coup d'asso-
moir. Certes ils s'aménagèrent bien
quelques chances réelles de réduire
l'écart , mais sans succès. Les repré-
sentants de la ville fédér-ale ne se
montraient en effet guère enclins à
concéder la moindre parcelle de leur
avantage, tout en ne ratant de sur-
croît aucune occasion de causer moult
soucis à Decastel et à ses défenseurs.

Ayant réussi encore deux buts après
l'heure du thé, les Bernois rempor-
taient ainsi un succès mérité et incon-
testable quoique un peu trop ample
au vu de l'état d' esprit positif et en-
treprenant affiché par les recevants.

(edg)

i&uoax est battu; par Berne 0 - 4

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement au bureau de notre
journal du Locle jusqu'au vendredi 1er octobre à midi, vous y toucherez

un billet de dix francs.

VOUS RECONMASSSEZ-VOUS?

En match international féminin , qui
s'est joué à Thoune devant 1300 spec-
tateurs , la Hollande a battu la Suisse
par 5-0 (1-0).

Championnat suisse juniors
interrégionaux A 1

Groupe 1 : Cêhnois-Berne 5-3 ; De-
lémont-Sion 3-3 ; Servette-Nyon 2-0 ;
Etoile Carouge-Naters 2-0. — Group e
2 : Bellionzne-Pratteln 6-0 ; Emmen-
brucke-Bâle 5-1 ; Grasshoppers-Aarau
3-0 ; Lucerne-Schaffhouse 3-1 ; Saint-
Gall-Lugano 1-0 ; Winterthour-Amris-
wil 5-3 ; Young Fellows-Wettingen 1-

Les Suissesses battues
par la Hollande , à Thoune

SPORT-TOTO
Colonne gagnante :

X 2 X 1 X 2  1 1 2  2 1 2

TOTO - X
Numéros gagnants :

3 5 17 20 23 24 + le No compl. 1

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage No 39 :

2 9 10 12 29 33 + le No compl. 19



A VENDRE AU VAL-DE-RUZ
à 15 min. auto Neuchâtel , commu-
nications,

FERME NEUCHÂTELOISE
DE 3 APPARTEMENTS SIMPLES

MAIS EN BON ÉTAT

Prix : Fr. 198.000.—. Capital né-
cessaire Fr. 80.000.—. Surface to-
tale 2000 m5 environ.
Pièces spacieuses, rural.
Agence Immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac - Tél. 037/63 24 24

GROUPE D'ENTREPRISE DE LA MÉTALLURGIE
À LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate

mécanicien
de première force , capable de travail-
ler de façon indépendante à la cons-
truction d'outillages.

SITUATION STABLE.

Les personnes intéressées à cet em-
ploi sont invitées à nous adresser
leurs offres de services sous chiffre
BV 17913 au bureau de L'Impartial.

Mécaniciens autos
capables de travailler seuls,

SONT CHERCHÉ S
pour entrée immédiate. Salaires
intéressants.
GARAGE RELAIS DE LA CROIX
2022 Bevaix Tél. (038) 46 13 96

AUX R0CHETTES
FERMÉ LE LUNDI

Demain mardi : BOUILLI

A VENDRE A LA CHAUX-DE-FONDS

immeuble locatif
SIS À LA RUE DU DOUBS

comprenant 10 appartements de 4, 3 et 2 pièces.
Construction ancienne.

Ecrire à la Fiduciaire Charles AUBERT, Avenue
Léopold-Robert 8, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Commune des Hauts-Geneveys
A vendre

AUX HAUTS-GENEVEYS
au lotissement « Sur les Prises »,
endroit bien situé sur versant sud
ensoleillé,

terrain
à bâtir
équipé

au prix de fr. 27.— le m2.
Parcelles de surface moyenne.
Vue magnifique sur le lac et les '
Alpes.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Administration commun-
nale des Hauts-Geneveys.
Tél. (038) 53 23 20.
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AVIS AU PUBLIC
Pour toujours mieux vous servir, les magasins
de CHAUSSURES et de VÊTEMENTS
seront dorénavant OUVERTS PFN
tous les LUNDIS APRÈS-MIDI [jj wj

COMMERCE INDÉPENDANT DE DÉTAIL
LA CHAUX-DE-FONDS

LE SOUFFLE
MIRABEAU

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 4

Michelle TOURNEUR

ROMAN
Copyright by Presses de la Cité , Paris

& Cosmopress, Genève

Avouez qu 'entre l'alignement des tilleuls
et tous ses résineux en quinconce, Nina , votre
château a une position singulière... On dirait
qu 'il émerge d'un fouillis composé. Apparem-
ment rien n 'est accidentel , rien , regardez , pas
même le bassin... Comme c'est étonnant que
vous prétendiez que cette harmonie se soit
créée peu à peu ! Il semblerait plutôt que ce
soit un aboutissement de pensée... Celle d'un
arpenteur , d'un géomètre. Alors non ? Vrai-
ment ? Etonnant , très étonnant, ponctifiaient-
ils en étreignant leurs verres...

Ils avaient l'extase facile devant le décor ,
mais aucun d'eux n 'eût supporté de se laver
dans le vieux « tub » en cuivre ni de bourrer
chaque matin le fourneau-bouilleur au petit
bois. Ils se félicitaient néanmoins du mode
de vie choisi par une relation assez familière

pour qu 'elle leur permît de goûter à la noncha-
lance sans en supporter les revers — comme
on s'autorise par exception chez les autres ur
plat banni de sa propre table.

Jean et Jeanne les haïssaient, eux , leurs
phrases, leur affectation doucereuse. Ils enta-
maient les représailles au premier signe de
violation , dès que retentissaient au fond de
l' allée les bruits de leur arrivée — grelot de ls
cloche , grincement de la grille, froissement des
feuilles sous leur pas. Et les cris « Nina , Nins
où êtes vous passée ? Peut-on rentrer les voi-
tures » ? Ils se postaient alors en recul ou se
repliaient à l'envers du guéridon pour attendre.
Au moment opportun ils lançaient des rires
stridents , fomentaient des irruptions-surprises,
disparaissaient et apparaissaient lorsqu 'on ne
les attendait plus, guettant, dans les yeux de
leur mère , l'indulgence complice dont se nour-
rissait leur possessif amour. « Elle nous a vus.
elle ne voit plus que nous , les autres ne s'en
aperçoivent pas, tout à l'heure elle viendra
nous chanter des histoires de marins en fla-
mand dans la cuisine, et Noé se cachera derriè-
re le placard à légumes pour l'écouter. « Eux » ,
ils seront partis. On se couchera tard , après
minuit , n 'importe quand... »

Ce soir pourtant , les jumeaux vaincus
avaient fui.  De toute leur jalousie blessée, ils
avaient perçu , avec le lent déclin de la lu-
mière, la montée d'une situation nouvelle, peu
de chose en réalité , un biaisement des gestes,

deux ou trois regards échangés sur quelque
complicité d' où Nina les avait exclus. Incon-
gruité d'adulte. Elle n 'avait pas même sour:
en entendant Jeanne dire à sa chienne, asse2
fort pour être comprise de tous , que Mme Var
Roy se croyait toujours obligée de faire ss
maligne quand elle avait des invités. Elle avait
crié « Les enfants maintenant ont vous a assez
entendus , c'est intolérable » , sans se détournei
de la compagnie des autres.

Et Jeanne ulcérée avait exploité la situation
au débotté :

— Tu vois qu '« Elle » nous déteste. Cette
fois , mon vieux , tu le vois bien !

Un peu alarmé , Jean avait pourtant répon-
du :

— Oh mais non quoi , c'est toi qui as exagéré
avec tes paroles !

Jeanne avait alors décidé de les châtier tous ,
lui pour sa tolérance , Nina pour ses manque-
ments au respect maternel , et les invités pour
leur exécrable nature d'invités.

Creuser un précipice , vrai ou imaginaire,
laisser Jean le naïf rôder au bord , au besoin le
pousser un peu s'il renâclait au châtiment. Au
dernier moment , elle avait renoncé à mettre
l' encre sur les œufs de lump, sachant déjà
combien est cruelle l'idée du péril plus encore
que son accomplissement. Et puis , Jean lui
resterait valide pour les jeux. Ainsi en était-il
advenu de leur soulèvement. Il aboutissait à
la stratégie familière, cent fois éprouvée, à

cette somme d' agaceries auxquelles Nina Van
Roy assiégée par le charme et la grossièreté
de sa progéniture rendait les armes tôt ou tard
en murmurant : « Les petits bougres, ils sa-
vent de qu 'il veulent. » Et en congédiant sans
ménagement l' ami , le confrère , l'admirateur ou
l'amant tout neuf , elle prenait ainsi « les dis-
tances de ses obligations » .

— Vous ne m'en voulez pas ? Ah ce n'est
pas facile d'être seule ou presque face à une
paire comme celle-là ! Il leur faudrait de la
cravache. — Elle hésitait un peu. — C'est vrai
pourtant qu 'ils ont besoin de tant de tendresse,
aussi...

Le sort en était jeté , l'étranger s'évanouissait
sous les tilleuls , les ronces repoussaient der-
rière lui , et les enfants , l'âme apaisée et in-
grate , retournaient à leurs occupations d'en-
fants avec l ' indifférence des esprits comblés.

— Allez , viens , dit Jean lassé par la modicité
d' une vengeance qui n 'entraînait ni calamité ni
retour sanglant. Moi je vais là-bas. Rien que
pour savoir ce qu 'ils peuvent encore raconter !

CHAPITRE II

Ils allèrent en traînant jusqu 'à la terrasse.
Personne n'avait pensé à allumer une lampe.
Indifférente à leur fugue , Nina fixait son inter-
locuteur , les tempes soutenues à deux mains, en
lui répondant de loin en loin par des oscilla-
tions de tête. (A suivre)

À VENDR E

2000 mouvements
7 "h 2651 ETA, 17 rubis choc

Ecrire sous chiffre MV 17896 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE HOMME possédant permis A,
cherche place de

CHAUFFEUR-LIVREUR
ou autre. — Tél. (038) 42 24 65, le
matin.

S A I S O N  1 9 7 6 - 1 9 7 7

VENTE DES ABONNEMENTS
8 SPECTACLES

Y COMPRIS 5 GALAS KARSENTY
MARDI 28 ET MERCREDI 29 SEPTEMBRE

de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30
à la Tabatière du Théâtre

Nos vedettes : ANNE-MARIE CARRIÈRE, JEAN
AMADOU, MICHEL BOUQUET, BERNARD BLIER,
CLAUDE DAUPHIN , MARTHE MERCADIER, HENRI

TISOT, ROBERT HIRSCH, etc.
NOMBREUX AVANTAGES :

GAIN ENVIRON 20 °/o
PLACES ASSURÉES TOUTE LA SAISON

PRÉLOCATION POUR TOUS LES SPECTACLES
RENSEIGNEMENTS ET PROGRAMMES

A LA TABATIÈRE DU THEATRE, tél. (039) 22 53 53

JE CHERCHE

homme d'affaires
ayant de sérieuses relations pour la vente de mon
Hôtel-Restaurant (excellente affaire) situé dans la
région touristique du Jura. — Ecrire sous chiffre
14 - 80 886 à Publicitas S. A, 2800 DELÉMONT.
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Appartement
À LOUER

rue du Progrès , 1er
étage, 3 chambres,
bain , chauffage au
mazout, avec pom-
page automatique.
Loyer modéré.
Libre tout de suite
ou à convenir.

GARAGE
quartier centre ASI
libre au 30 octobre.
Tél. (039) 22 65 69
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EJPN STADE
/f^lu''f DE LA CHARRIÈRE
tCHAiJx-nt :

VUJ '̂ SAMEDI à 17 heures

La Chaux-de-Fonds -
AâlâlJ

Championnat suisse de LNB
Prix habituels des places. - Retraités
AVS, étudiants, apprentis, militaires :
50 °/o de réduction. - Entrée gratuite
pour les enfants jusqu 'à 16 ans munis
de la carte du « Fan 's Club ».

A 15 h. 10 : LNC : GRANGES
P 17563

Seul objet traité : les transferts
L'assemblée de la Ligue nationale de football

Tenue sous la présidence de M. Lu-
cien Schmidlin (Bâle), l'assemblée gé-
nérale de la Ligne nationale a battu
un record de brièveté. A Berne, elle
n 'aura duré en tout et pour tout qu 'une
bonne mi-temps d'un match. Une rai-
son à cela : la Ligue nationale a re-
poussé l'examen des problèmes
« chauds » qui seront examinés lors
d' une assemblée générale extraordi-
naire, en janvier 1977.

Il s'agit avant tout des problèmes
concernant les transferts et les tracta-
tions relatives ainsi que ceux con-
cernant la publicité , le pool de répar-
tition des gains provenant de la télé-
vision et les retransmissions télévisées
proprement dites. D'ici là , on essayera
de trouver sinon une unanimité du
moins une large majorité dans les po-

sitions de chacun face à ces problè-
mes.

Sur le plan des statuts, on a tout de
même admis quelques modifications.
La principale concerne le transfert des
joueurs en prêt , dont les modalités ont
été rendues plus sévères. Désormais,
un joueur ne sera qualifié que lorsque
les deux clubs auront donné leur ac-
cord , que la signature du joueur aura
été obtenue et que tous ces documents
seront parvenus au secrétariat de la
ligue nationale.

Au chapitre des élections, Jacques
Baumgartner (Lausanne) a remplacé
Hans Buchler (Thoune) à la présidence
de la Commission de recours tandis
que Léon Straessle (Saint-Gall) était
nommé vice-président. Quant au con-
seiller national Walter Koenig (Zurich)
il a été fait  membre d'honneur.

RonaSd de Witte devant Etaymend rciislsdor
Un Belge remporte Tours-Versailles, mais pas celui attendu...

La victoire n'a pas échappé à un coureur belge dans la troisième édition
de la classique Tours - Versailles, l'ancien Paris - Tours ; mais une surprise
a tout de même été enregistrée sur la ligne d'arrivée avec le succès de
R. de Witte, l'un des meilleurs équipiers de Roger de Vlaeminck. Ce der-
nier, un mois avant de fêter son trentième anniversaire, a donc cueilli l'une
de ses plus belles victoires d'une longue carrière passée le plus souvent

au service d'un leader.

ÉCHEC A MAERTENS
Pour la deuxième fois en une semai-

ne , Freddy Maertens n 'a pu justifier
son rôle de favori. Déjà battu mercredi
dans Paris-Bruxelles, le champion du
monde a dû subir toute la phase ter-
minale de cette épreuve animée. Pour
Roger de Vlaeminck par contre, l'autre
grand favori , l'offensive déclenchée par
de Witte en compagnie des Français
Raymond Poulidor et Robert Bouloux
interdisait de prendre des risques.

Ronald de Witte s'était déjà distin-
ghé cette saison en remportant de bril-
lante manière la treizième étape du
Tour d'Italie, qui s'achevait au som-
met du Ciocco. Cette fois , c'est en fai-
sant jouer sa pointe de vitesse qu'il a
pu l'emporter. Il est vrai que tant Pou-
lidor que Bouloux n'excellen t guère
dans ce genre d'exercices. Mais une fois
de plus, il faut relever l'excellente tenue
du doyen des coureurs du peloton , qui
abattit un travail considérable pour
que parvienne à terme cette offensive
à trois déclenchée dans la côte de
Port-Royal , à une quinzaine de kilo-
mètres de l'arrivée.

DE GRANDS ABSENTS
En l'absence des meilleurs Italiens

(Moser et Gimondi notamment) et du
Belge Eddy Merckx , lequel avait re-
noncé à s'aligner en raison de douleurs
dorsales, ce sont 128 coureurs qui pri-
rent le départ de ce Tours-Versailles ,
dernière classique de la saison fran-
çaise. Tout au long des premières heu-
res de course, les tentatives se mul-
tiplièrent et l'on retrouva à un cer-

tain moment le Suisse Eri c Loder en
tète , en compagnie du Français Legey.
L'Allemand Diethrich Thurau se mon-
trai!  lui aussi particulièrement actif.

C'est ce dernier qui devait d'ailleurs
déclencher la véritable bagarre, en
attaquant dans la côte de Dourdan ,
à l' entrée de la vallée de Chevreuse
(198e km). Accompagné par l'Italien
Lualdi , Thurau comptait jusqu 'à 55"
d'avance mais ses efforts furent réduits
à néant , Lualdi refusant de collaborer.
Thurau et Lualdi étant rejoints dans la
côte des 17 tournants (232e km), l'al-
lure s'accélérait encore. Et dans la côte
de Port-Royal (237 km 500), dernière
diff icul té  de la journée , de Witte s'en
allait avec Poulidor et Bouloux.

Les trois hommes s'entendaient à

merveille et ils creusèrent rapidement
un écart substantiel sur un groupe de
contre-attaque , au sein duquel on re-
levait notamment les noms de de
Muynck , Thurau à nouveau, Thévenet ,
Kuiper , Zœtemelk et Pollentier. De
Vlaeminck et Maertens étaient restés
enfermés au sein du peloton princi-
pal , lequel allait totuefois faire la jonc-
tion avec les contre-attaquants sur le
circuit d'arrivée. Mais les trois fuyards
n 'étaient plus menacés. Lançant le
sprint à trois cents mètres de la ligne,
Ronald de Witte n 'avait aucune peine
à s'imposer devant Poulidor — une
nouvelle fois second — et Robert Bou-
loux.

CLASSEMENT
1. Ronald de Witte (Be) 253 km 500

en 5 h. 49'30" (moyenne 43 km 519). 2.
Raymond Poulidor (Fr) à 1". 3. Robert
Bouloux (Fr) à 2". 4. Frans van Looy
(Be) à 27" . 5. Jean-Luc Vandenbrou-
cke (Be). 6. Jean-Jacques Fussien (Fr)
8. Haling 6Ho). 9. Gerrit Malfait (Be)
10. Van de Wiele (Be). 11. A. Delcroix
(Be). 12. Zœtemelk (Ho) . 13. Godefroot
(Be). 41. Kuiper (Ho.) 15. De Vlaeminck
(Be)., même temps.

lre ligue: Boudry - Nyon, 2 - 2
BOUDRY : Hirschy ; Grosjean , Col-

laud , Glauser , Hofer ; Mora , Paulsson ,
Builliard ; Ferrer , Vermot , Maier. —
NYON : Kolly ; Miaz , Bally, Branko-
vic, Tallent ; Zulauf , Lapaire, Baccio-
chi ; Tronchet , Bovy, Tachet. — BUTS :
Vermot 4e ; Grosjean 23e ; Zulauf 29e ;
Bovy 63e. — NOTES : Terrain-sur-Ia-
Forêt , 300 spectateurs. — ARBITRE :
M. Urs Meyer de Thoune, bon. —
CHANGEMENTS : Castek pour Hofer
46e ; Dubois pour Mora 66e ; Cagliardi
pour Bacciochi 61e ; Georgy pour Tron-
chet 75e.

Boudry, animé d'un moral tout neuf ,
a empoigné ce match bien déterminé à
empocher ses deux premiers points en
championnat. D'emblée les joueurs lo-
caux pressèrent leurs adversaires de-
vant leur but. A la 4e minute, Vermot
ajusta un tir sur le poteau , Maier re-
prit , rendit le ballon à Vermot qui ou-
vrit la marque. Après ce beau but , la
domination des Neuchâtelois se pour-
suivit. A la 23e minute Grosjean tira
de 40 mètres un coup franc directe-
ment dans le goal. Gardien et défen-

seurs se génèrent mutuellement et le
ballon , telle une feuille morte , tomba
dans le but vide. Piqués au vif , les
Vaudois se ressaisirent et Zulauf , laissé
seul , ne manqua pas l'occasion de ré-
duire la marque sur un centre précis
de Bovy.

En seconde mi-temps, le jeu resta
constamment intéressant en raison des
incessants renversements de situation
et des nombreuses occasions de but
de part et d'autre. Ainsi , à la 62e mi-
nute , un tir de Castek , fut  renvoyé
sur la ligne de but par Miaz , alors que
le gardien était battu. Sur la contre-
attaque, Bovy, d'une reprise de volée,
laissa Hirschy qui était masqué sans
réaction et égalisa. A la 81e minute, une
magnifique tête de Paulsson fut à nou-
veau savée par Miaz sur la ligne de
but. Frappé d'une telle malchance, Bou-
dry dut ainsi se contenter d'un point
seulement. Parmi les joueurs locaux en
très net progrès, Paulsson et Bulliard
tirèrent leur épingle du jeu.

En jouant de cette façon , ils ne tar-
deront pas à récolter d'autres points.

Roland Schaer devant Serge Bemierre
Le Grand Prix «Motobécane», près de Genève

Le professionnel Roland Shaer sort à nouveau de sa réserve en fin de
saison. A l'heure où les contrats doivent se renouveler, le longiligne soleu-
rois a remporté le 3e Prix Motobécane organisé par le Genève Olympic
Cycliste à Meyrin en battant au sprint Serge Demierre. Le champion suisse
amateur a échoué d'une demi-roue. Demierre a prouvé néanmoins qu'il
savait se hisser au niveau de ses adversaires helvétiques même à court d'en-
traînement (il a été très sollicité ces derniers temps pour assurer son avenir

professionnel).

Au sprint, Schaer n'a laissé aucune chance à ses rivaux. (ASL)

FORMULE HANDICAP
Demierre d'ailleurs s'est même mon-

tré entreprenant tout au long de la
matinée après avoir connu une alerte
au 20e kilomètre en raison d'une cre-
vaison. Le Genevois eut le plaisir de
recevoir la roue de son coéquipier vau-
dois Alain Aebi, ce qui lui a permis
de se maintenir dans le coup. L'épreu-
ve était ouverte pour la première fois
à toutes les catégories. Elle se disputa
selon la foi-mule handicap. Comme pré-
vu , les seniors furent les derniers à

résister mais logiquement Us ne purent
empêcher le regroupement.

C'est dans le 3e et dès 4 tours, peu
après la mi-course, que la jonction
principale s'effectua. Par la suite sept
concurrents se portèrent en tête sous
l'impulsion du professionnel français
Ferdinand Julien : Schaer , Demierre,
Leuenberger, Dill-Bundi , ¦ le senior
Claude Harder et un autre vétéran
Vincenzo Lorenzi. Alors que l'écart se
creusait , le Genevois Luthi revint de
l'arrière en compagnie des deux pro-
fessionnels Sutter et Puttini . Julien
emmena le sprint pour son coéquipier
Schaer , ce qui coûta la vetoire à Serge
Demierre, lequel tarda à se dégager.

CLASSEMENT

1. Roland Schaer (Oesingen, prof.) les
110 km. en 2 h. 58'11 (moyenne 37,340
kmh. ; 2. Serge Demierre (Genève,
amateur) même temps ; 3. René Leuen-
berger (Bàle- prof.) ; 4. Robert Dill-
Bundi (Sierre , amateur) ; 5. Roberto
Puttini (Lugano , prof.) ; 6. Georges
Luthi (Carouge, GE) ; 7. Ferdinand Ju-
lien (Fr, prof.) ; 8. Uli Sutter (Liestal ,
prof.) ; 9. Claude Harder (Douvaine,
senior) ; 10. Vicenzo Lorenzi (Genève,
sen.), tous même temps.

La Suisse qualifiée face à la Rhodesie, 3 à 2
Heureuse nouvelle en Coupe Davis de tennis, près de Bienne

En battant la Rhodesie par 3-2 à Scheuren - Bienne, la Suisse s'est quali-
fiée pour le troisième tour de la zone européenne de la Coupe Davis
(groupe A), dans lequel son adversaire sera la France. Au cours de la der-
nière journée, Heinz Gunthardt s'est incliné devant le No T rhodésien Colin
Dowdeswell (6-0, 7-9, 2-6, 3-6), de sorte que les deux équipes se retrouvaient
à égalité. Mais Max Hurlimann a fait la décision dans le dernier simple,

contre Des MacKenzie (6-2, 6-1, 6-0).

HOMOGÉNÉITÉ HELVÉTIQUE
C'est avant tout à l'homogénéité de

leur équipe que les Suisses doivent
cette victoire. Colin Dowdeswell, qui
a d'ailleurs souvent donné l'impres-
sion de disputer cette rencontre de
Coupe Davis à contre-cœur , n 'a pas
suffi. Son second , Des MacKenzie, n 'é-
tait  pas à la hauteur. Les simples qu 'il
a joués contre Heinz Gunthardt et
Max Hurlimann ne furent que des

formalités pour les deux Suisses. En
double, Dowdeswell n 'a d'autre part
pas réussi à faire oublier ses lacunes.

Si Heinz Gunthardt s'est surtout mis
en évidence dans le double, Max Hur-
limann a justifié sa sélection dans le
dernier simple surtout. La Rhodesie
étant revenue à 2-2, la qualification se
jouait sur le match qui l'opposait à
MacKenzie. Il a prouvé à cette occa-
sion que ses nerfs étaient à la hauteur
de son talent. Petr Kanderal n'a tou-
jours pas retrouvé son meilleur rende-
ment. Il a cependant résieusement
épaulé Gunthardt dans le double qui,
en définitive , fut décisif.

PEU D'INTÉRÊT
Cette rencontre de Coupe Davis n'a

pas connu un très gros succès populai-
re. La dernière journée avait attiré
800 personnes (il a plu peu avant le

début du premier match) alors qu 'il y
avait eu entre 300 et 400 spectateurs
pour les deux premières journées.

Dans le troisième.simple , Colin Dow-
deswell a entamé le match sans au-
cune concentration. Dans ces condi-
tions, il ne fallut pas plus de vingt
minutes à Heinz Gunthardt pour lui
prendre le premier set (6-0). Le Rho-
désien se décida alors à envisager le
match au sérieux et à justifier sa ré-
putation. Après un break qui permit
au Suisse de mener 1-0 dans le deu-
xième set, il ne concéda son service
que dans la quatrième et dernière
manche. Gunthardt lui tint tète jus-
qu 'à 7-7 dans le deuxième set. Une
balle de break manquée lui fit per-
dre tous ses moyens. Ce n'est que dans
la dernière manche qu 'il parvint à
réagir. Pour lui , le match était sans
espoir. Il n'en a pas moins lutté jus-
qu 'au bout , réussissant quelques coups
de grande classe qui ne se révélèrent
cependant pas suffisants pour mettre
en danger un adversaire désormais sûr
de lui.

Dans le dernier simple, le sort de Des
MacKenzie fut joué en une heure seu-
lement. Comme Gunthardt vendredi ,
Max Hurlimann ne concéda pas de
set et il ne fut jamais en danger. Lors
de ses rares montées au filet , le Rho-
désien fut régulièrement débordé par
le Suisse, qui réussit par ailleurs une
série d'excellentes amorties.

RÉSULTATS
Suisse - Rhodesie, 3-2. — Dernière

journée : Colin Dowdeswell (Rhod.) bat
Heinz Gunthardt (S) 0-6, 9-7 , 6-2, 6-3
— Max Hurlimann (S) bat Des Mac-
Kenzie (Rhod.) 6-2, 6-1, 6-0. Au troi-
sième tour , la Suisse sera opposée à
la France.

Matthey, du Locle, gagne en débutants
Près de 8000 spectateurs au motocross des Rasses

Malgré la pluie qui est tombée pen-
dant presque toute la matinée, ce sont
près de 8000 spectateurs qui ont suivi
les épreuves du 23e motocross des
Rasses.

RÉSULTATS
500 CMC NATIONAUX : 1. Peter

Jutzi (Walkringen) Maico 60'57"7 ; 2.
Willi Graf (Rothen fluh) KTM 62'52"9 ;
3. Peter Schroeder (Doettingen) HVA
62'54"1 ; 4. Gerhard Rohrer (Sachseln)
CZ ; 5. Philippe Kampf (Winterthour)
Yamaha.

500 CMC. INTERNATIONAUX : 1.
Fritz Graf (Graenichenz) Yamaha 90'
00"9 ; 2. Claude Maret (Fontenelle) Ya-
maha 90'73"2 ; 3. Walter Kalberer (Ni-
chelsee) HVA ; 4. Martin Wichser

Dielsdorf) CCM ; 5. Louis Ristori (Per-
ly) CZ ; 6. Max Buenter (Niederhasli)
KTM; 7. René Rossy (Valeyres) Suzuki.

DEBUTANTS DE 125 A 500 CMC. :
1. Charles Matthey (Le Locle) Bultaco
20'26"3 ; 2. Jean-Marie Stubi (Mont-
mollin) HVA 20'39"4; 3. Hermann Eggli
(Busswil) Maico 20'45"6.

CHAMPIONNAT SUISSE
Dernière épreuve de la saison, ce

motocross a permis d'attribuer les pla-
ces d'honneur du championnat suisse.
En inter, où Walter Kalberer était as-
suré du titre, la deuxième place a été
arrachée par Max Bunter , de Nieder-
hasli. Chez les nationaux , c'est Peter
Jutzi (Walkringen) qui a finalement
terminé deuxième derrière Tony Kal-
berer , qui était lui aussi d'ores et déjà
champion. Classement final des cham-
pionnats suisses :

INTERNATIONAUX: 1. Walter Kal-
berer (Nichelsee) 180 points ; 2. Max
Bunter (Bichelsee) 138 points ; 3. Josef
Loetscher (Movelier, tenant du titre)
119 points ; 4. Fritz Graf (Graenichen)
117 points ; 5. Claude Maret (Fonte-
nelle) 96 points.

NATIONAUX : 1. Tony Kalberer
(Eschenbach) 147 points ; 2. Peter Jutzi
(Walkringen) 125 points ; 3. Peter
Schroeder (Doettingen) 94 points ; 4.
Clemens Eigenmann (Saitn-Gall) 81
points ; 5. Gerhard Rohrer (Sachseln)
77 points.

[ Judo

Déf a i te  de N ipp on  Zurich
A Zurich , devant 1500 spectateurs,

Nippon Zurich a perdu (2-3) le match
aller de la finale de la Coupe d'Europe
interclubs qui l'opposait à Maison-Al-
fort Paris , champion de France. Les
succès suisses ont été obtenus par le
médaillé olympique Jurg Roethiisber-
ger et par Ulrich Falk. Le match re-
tour aura lieu le 16 octobre à Paris.

AU cours ae ia seconde journée
du match de Coupe Davis Suisse -
Rhodesie, à Scheren , près de Bien-
ne, l'équipe helvétique Heinz Gun-
thardt - Petr Kanderal a battu les
Rhodésiens Colin Dowdeswell-Shee-
ry Towers 8-6, 10-8, 6-4.

Le double de samedi

Le professionnel schwyzois Josef
Fuchs a remporté la course de côte de
Grabs, qui s'est disputée sur 8 km. 950.
Fuchs a du même coup établi un nou-
veau record de l'épreuve, s'imposant en
23'56 avec 15 secondes d'avance sur le
néo-professionnel Bruno Wolfer, et 51
secondes sur l'amateur d'élite Roland
Gloor. — Réslutats :

Pros et amateurs d'élite : 1. Josef
Fuchs (Einsiedeln , pro) 23'56 ; 2. Bruno
Wolfer (Elgg, pro) à 51" ; 3. Roland
Gloor (Kloten, élite) à 51" ; 4. Paul
Ackermann (Buchs) à 1*29 ; 5. René
Ravasi (Mendrisio, élite) à l'30 ; 6. Gil-
bert Glaus (Thoune, élite) à l'38 ; 7.
David Dobler (RFA) à l'39; 8. Ryszard
Grzegorecz (Pol) à 2'19 ; 9. Albert
Knobel (Siebnen , élite) à 2'32 ; 10. Jurg
Luchs (Bienne) à 2'33.

Deux records du monde
Sur la piste du Vélodrome olympi-

que de Rome, le Hollandais Fred Rom-
pelberg a établi deux nouveaux records
du monde derrière moto. Rompelberg
a en effet couvert 79 km. 613 dans
l'heure et il a été crédité d'un temps de
1 h. 15'24 (moyenne de 79 km. 568) pour
les 100 kilomètre.

I

Voir autres informations
sportives en page 18

Victoire et record
pour Josef  Fuchs
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championnats suisses professionnels,
qui se sont disputés à Lugano. La plus
grande a été constituée par l'élimina-
tion , en demi-finale, du Zurichois Rolf
Spitzer , lequel s'est incliné devant le
Lausannois Serge Gramegna. Mais ce
dernier n'a guère inquiété Leonardo
Manta en finale ; Manta est donc de-
venu le nouveau champion suisse pro-
fessionnel, tandis que la Genevoise
Maya Auberson s'imposait chez les
dames. — Les résultats :

SIMPLE MESSIEURS : demi-finales,
Leonardo Manta (Winterthour) bat
Paul Mamassis (Lausanne) 7-5, 7-5 ;
Serge Gramegna (Lausanne) bat Rolf
Spitzer (Zurich) 7-5, 4-6, 7-5. — Finale,
Manta bat Gramegna 6-3, 6-4.

SIMPLES DAMES : finale, Maya Au-
berson (Genève) bat Maud Mocellin
(Genève) 6-4, 6-0.

DOUBLE MESSIEURS : finale, Gra-
megna et Manta (Lausanne, Winter-
thour) battent Zahradnicek et Biner
(Zurich, Berne) 3-6, 6-4, 6-1.

Surprises aux championnats
suisses prof essionnels
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Billard : victoire et défaite chaux-de-fonnières

R. Lobsiger, un des meilleurs Chaux-de-Fonniers en lice
(photo Impar-Bernard)

Les formations chaux-de-fonnières
étaient engagées sur deux fronts en
Coupe de Suisse. Face à La Chaux-de
Fonds III , Bienne I l' a emporté assez
facilement avec une moyenne de 4,50
points contre 3,54 à La Chaux-de-
Fonds sur billard demi-match au cadre
42-2. - Les équipes :

Bienne I : Ferdinand Dubuis , Daniel
Methez et Serge Perret. La Chaux-de-
Fonds III : Jean Miserez , Jean Weber
et Paul Gigandet.

Quant à la formation première du
CAB, formée de Willy Junod , Roger
Lobsiger et Jean-Claude Schwarz, elle
a dominé de la tête et des épaules l'é-
quipe de Lausanne II , ne laissant
échapper que deux points sur les 18 en
jeu ! Elle poursuivra donc sa roule
après cette demi-finale régionale et
elle paraît à même d'atteindre la con-
sécration, (pic)

CREATION D'UNE COMMISSION TECHNIQUE ALPINE
Assemblée générale des délégués du Giron jurassien des clubs de ski à Mt-Soleil

Les délégués du Giron jurassien des
clubs de ski se sont retrouvés à la f i n
de la semaine dernière à Mont-Soleil
pour leur assemblée générale d'avant-
saison. Celle-ci était prés idée pra M.
Francis Mathey de La Brévine qui a
adressé les souhaits de bienvenue et
remercié le ski-club organisateur des
assises, ainsi que la municipalité de
Saint-Imier qui avait of f e r t  le vin
d'honneur. 31 clubs étaient présents
aux délibérations et ont tout d'abord
accepté le procès-verbal de la dernière
rencontre de printemps à Marin. Ils
ont ensuite ratifié la composition du
nouveau comité directeur du G. J.,
tel qu'il avait été formé lors de cette
dernière assemblée de Marin et que
nous avions présenté à cette période
dans nos colonnes. Au point 5 de l'or-
dre du jour, — projets d'activités sai-
son 1976-77 — M. Fernand Berger de
La Chaux-de-Fonds parla de la créa-
tion d'une commission technique alp ine
placée sous sa présidence, et composée
de sept membres dont notamment M.
Jean-Pierre Besson, l'entraîneur des

Les principaux responsables de la Commission technique alpine, M. Berger
(à gauche) et M. Besson, entourent le président , M. Mathey. (photo Impar-rj)

alpins ; cette commission qui s'est do-
tée d'un cahier des charges, fera tout
son possible pour revaloriser l'équipe
jurassienne des alpins et s 'occupera de
la formation d' entraîneurs pour les
clubs régionaux. On s'attachera donc
en fai t  à la promotion du ski alpin
dans la région que couvre le Giron
avec le soutien technique d'un skieur
et entraîneur routinier tel que J. -P.
Besson qui , rappelons-le , f u t  respon-
sable en son temps de l'équip e na-
tionale suisse féminine. A relever aus-
si qu'à l'avenir, le Giron aura des
places à disposition pour ses talents au
sein de la Fédération suisse de ski
(FSS) ,  soit dans les sélections de cette
dernière.

CALENDRIER DES CONCOURS
ET BUDGET

L'assemblée s'est bien entendu pen-
chée sur le calendrier des concours de la
future saison qu'il est toujours di f f ic i le
de dresser ; celui-ci fu t  adopté ouec
quelques modifications et désignations

de dernière minute et nous aurons
l' occasion de la présenter en détail
avant le début des compétitions. A si-
gnaler toutefois que cette année, le
G. J.  renoncera à la Coupe jurassienne .

Une longue discussion s'est engagée
au sujet des cartes de membres sup-
porters , système qui avait été créé il y
a trois ans et qui posent divers problè-
mes actuellement. Cette question sera
réétudiée en détail par le comité qui
prendra les contacts nécessaires avec
les intéressés, avant qu'une ' décision
finale ne soit statuée. De ce fait , les
cartes de supporters représentant un
produit agréable dans les comptes
d' une saison, le budget a été reporté et
on prendra une décision à son sujet
par le système coupon-réponse auprès
de chaque société membre. A signaler
qu'il est basé sur un roulement de
25.150 f r .  avec un bénéfice présumé de
500 f r .

EXCLUSION DU SC PORRENTRUY
ET ADMISSION PROCHAINE

DU SC PETIT VAL

Le Ski-Club Porrentruy n'ayant plus
payé ses cotisations depuis quelques
années et ne s'étant pas manifesté
après plusieurs rappels, l'assemblée a
décidé d' exclure de l'association. A
relever que par une lettre express
envoyée à Mont-Soleil , les président
et caissier du club ajoutât ont demandé
eux-mêmes aux autres clubs d' exclure
leur société, non sans faire part de leur
regret . Le SC Porrentruy n'avait en
fai t  plus aucune activité et organisa-
tion ; il attendra une restructuration
sérieuse pour repartir d'un bon pied
et éventuellement redemander une ad-
7nission à l'avenir. L'assemblée généra-
le du printemps prochain aura lieu à
Reconvilier et dans les divers, les dé-
légués présents ont donné le f eu  vert
à l'admission dans le G. J. du SC Petit
Val , admission qui devra être ratifiée
définitivement lors des prochai nes dé-
libérations, étant donné qu'elle ne f i -
gurait pas à l'ordre du jour propre-
ment dit. C'est autour du verre de
l'amitié que chacun s'est donné ren-
dez-vous au début des compétitions de
cet hiver.

R. J.

Les Chaux-de-Fonniers
vainqueurs à Thoune

Opposés en finale de la Coupe Ky-
burz à Langnau , sur la patinoire de
Thoune, les Chaux-de-Fonniers se sont
imposés par 6-5 (1-3, 4-1, 1-1). Pour la
troisième place, Kloten a battu Thoune ,
10-1 (2-,0 4-1, 4-0).

Matchs amicaux : Lugano - Sion
10-2 (4-1, 3-1, 4-0) ; Arosa - Feldkirch
(Autiche) 11-3 (6-2 , 3-1, 2-0) ; EV Inns-
bruck - CP Berne 2-10 (0-4, 0-4, 2-2).

1 Hockey sur glace
| Athlétisme

Record du monde battu
Au cours d'une réunion qui s'est te-

nue i Opava (Tch), la Tchécoslovaque
Helena Fibingerova a établi un nouveau
record du monde du lancement du
poids. Médaillée de bronze aux Jeux
de Montréal , Helena Fibingerova a en
effet expédié l'engin à 21 m. 99, amélio-
rant ainsi de dix centimètres le précé-
dent record de la Bulgare Ivanka
Christova, réussi le 4 juillet dernier
à Sofia.

Lisez et faites lire « L'IMPARTIAL »

À LOUEK
tout de suite

À SONVILIER

un joli

appartement
de deux pièces, tout
confort avec jardin

et dépendances.

Pour renseigne-
ments : tél. au (039)

41 23 77.

M. DONZE
TAILLEUR

Réparations

Transformations
Rue Jardinière 15

ta Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 58 77

Une nouveauté importante pour l'entretien des rideaux 

(ÔOTdisette?)"

Décrochez vos rideaux
vite et bien

Accrochez vos rideaux
en un tournemain

A notre rayon rideaux , présentation d'un ingénieux j Sm^X w&^vf i^m ^r
^

système de pose rapide et facile de tous vos rideaux , mmmYmm w»u^MËH^̂ il̂ ^.
Gain de temps ei beaucoup moins d'efforts , mMJfc£m̂mmWavec cet avantage additionnel: Clipmatic confère L̂ ^̂ ^BÈKà vos rideaux une tombée impeccable, valorisant ™ m-îmJ

encore toute la beauté des dessins. >>
^̂ Jr . -e

Ne manquez donc pas la démonstration ue \°tt! eft>\W*r\\o*
Gardisette-Clipmatic: 

^
9 **\ çfljj s^uf,

du 27 septembre au 3 octobre au s , o\\isv<?, t&." c „«z.\mmmBBBmmmmmmmm çaQ V̂^eia***
chaque jour à notre rayon rideaux rt* ç>at̂ r

^̂
cooperty

^̂  ̂ ^^^rands magasins Coop City 
Rue de la Serre 37-43

2300 La Chaux-de-Fonds

Dès le 27. 9.1976, nouvel horaire de l'ouverture de vos Grands Magasins
Coop City :

du mardi au vendredi, 8 h. à 18 h. 30 sans interruption
samedi, de 8 h. à 17 h. sans interruption



Chrisfist® Stuckelberger seins rî ci&a^
Championnat national de dressage, à Yverdon

Le titre suisse à une Biennoise chez les juniors

Christine Stuckelberger montant pour l' occasion Malachit II .  (ASL)

Christine Stuckelberger a nettement
dominé les concours de dressage d'Y-
verdon. La championne olympique a en
effet remportée le titre national. Ré-
sultats :

Cat. M, programme No 16 : 1. Chris-
tine Stuckelberger (Berne) Malachit 2
994 pts ; 2. Jean Muller (Avenches) Sé-
bastien 944 ; 3. Barbara Von Grebel
(Hombrechtikon) Silver Shadow 908.

Cat. M, programme No 18 : 1. Chris-
tine Stuckelberger (Berne) Malachit 2
823 pts ; 2. Jean Muller (Avenches)
Chariot 783 ; 3. Daniel Aeschlimann
(Berne) Wigbod 703.

Cat. S, programme St-Georges : 1.
Christine Stuckelberger (Berne) Topas
VIII 850 pts ; 2. U. Lehmann (Berne)
Widin 797 ; 3. Silvia Ikle (Hombrechti-
kon) Sinew 795.

CHAMPIONNAT SUISSE JUNIOR
Programme 6: 1. Marlise Wagner

(Bienne) Fleuret S98 pts ; 2. Liliane
Trumpy (Langj iauJ Festyn 597 ; 3. Ma-
rianne Herderier '(Horgenberg) Ofelia
569 ; 4. Marinette Bonin (Cheseaux)
Mortimer 561 ; 5. Beat Bohli (Adliswil)
Delay 550.

Programme L-8 (classement final du
championnat suisse) : 1. Marlise Wagner
(Bienne) Fleuret 507 pts ; 2. Liliane
Trumpy (Langnau) Festyn 505 ; 3. Ma-
rianne Herdener (Horgenberg) Ofelia
491 ; 4. Michèle Fasolin (Allschwil)
Starby 479 ; 5. Beat Bohli (Adliswil)
Delay 473.

Cat. J, programme 4 : 1. Monica
Wymann (Horgenberg) Borislav 601
pts ; 2. Marianne Herdener (Horgen-
berg) Ofelia 584 ; 3. Marinette Bonin
(Cheseaux) Mortimer 577.

Championnat suisse élite : reprise
intermédiaire No 1 : 1. Christine Stuc-
kelberger (Berne) Cameera 1464 pts ; 2.
D. Ramseier (Horgenberg) Roch 1420;
3. Ulrich Lehmann (Berne) Widin 1419;
4. Silvia Ikle (Hombrechtikon) Sinew
1281 ; 5. Claire Koch (Mûri) Scorpio
1259.

Autres résultats
Course plate pour ponies, cat. A, 1200

m., finale romande : 1. Dalida (Lau-
rence Chevalley) ; 2. Polly (Jacques
Marchand) ; 3. Sandra (Astrid Huriger-
buhler). Le titre revient à Jacques
Marchand devant Mathilde Bosset
(Bambi).

Course plate pour ponies, cat. B,
1400 m., finale romande : 1. Sandra I
(Jacky Pittet) ; 2. Colombine (Lysiane
Thevoz) ; 3. Loustic (Sylvie Rœsti) . Le
titre revient à Jacky Pittet devant Ly-
siane Thevoz.

Course plate, cat. libre , 2200 m. :
1. Louvoru (Sylvie Hoffer) ; 2. Harvest
Moon (André Dutoit) ; . Anthilis (Olivier
Rey).

Trot , 2200 m. : 1. Basilic (Fritz Ger-
ber) ; 2. Uri de Vaures (B. Enggi) ; 3.
Val du Grand Pré (G. Randin).

Course plate pour ponies, cat. C,
1600 m., finale romande : 1. Honeymoon
(Magali Pittet) ; 2. Lady Elisabeth (Na-
thalie Pittet) ; 3. Darling (Jacques
Marchand) . Le titre revient à Magali
Pittet devant sa sœur Nathalie.

Trot 2200 m. : 1. Duc de Joux (Yvan
Pittet) ; 2. Ambassadeur (P. Moor) ; 3.
Unie Pompon (Pierre Meier) .

Course plate pour ponies, cat. D,
1800 m., finale romande : 1. Blue Boy
(Alain Piguet) ; 2. Tulipe (Jacky Pit-
tet) ; 3. Knickton Maribel (Roland Guil-
let). Le titre revient à Alain Piguet
devant Jacky Pittet.

Trot, 2200 m. : 1. Curling (Philippe
Besson) ; 2. Utile d'Avril (Yvan Pit-
tet) ; 3. Aiglon D (A. Freymond).

Victoire du jour à Fredy Amweg
Automobilisme : le dernier champion suisse connu

La course de côte St-Peterzell - Hemberge a servi à désigner le dernier
champion suisse en catégorie course : Eugen Straehl s'est finalement im-
posé aux dépens de Walter Baltisser et de Heinrich Hermann malgré sa
deuxième place dimanche derrière Harry Blumer. Avant Straehl avaient
triomphé Fritz Straumann (voitures spéciales), Hansjoerg Appenzeller (voi-

tures de série) et Roland Salomon (voitures de course).

SALOMON ENCORE BATTU
La victoire du jour est revenue à

Fredy Amweg sur une voiture de sa
propre construction (BMW). Comme au
Gurnigel, Roland Salomon a été battu.
Il a terminé troisième derrière Amweg
et Hans Walther , devant quelque 7000
spectateurs.

Résidtats
Tourisme de série: jusqu 'à 1300 cmc,

1. Edy Kamm (Filzbach) Simca Rallye
4'13"97 (protêt) ; de 1301 à 1600 cmc,
Rolf Luscher (Bâle) Alfa Romeo 4'14"
25 ; de 1601 à 2000 cmc, Willi Aeber-
hard (Schaenis) Triumph 3'46"12 ; de
2501 à 3000 cmc, Frank Appenzeller
(Urdorf) Opel Commodore 3'45"75.

Tourisme (groupe 2) : jusqu 'à 1150
cmc, Ernst Hintermann (Zurich) NSU
4'06"98 ; plus de 1150 cmc, Armin Koe-
nig (Eichberg) BMW 3'28"10.

Grand tourisme de série (gr. 3): jus-
qu 'à 2000 cmc, Fredi Schmid (Wueren-

los) Renault Alpine 3'51"87 ; plus de
2000 cmc, Tino Comolli (Bremgarten)
Porsche Carrera 3'24"70.

Grand tourisme spécial (groupe 4) :
Edi Kofel (Wetzikon) Porsche Carrera
3'27"54 ; plus de 3000 cmc, Nicolas
Buhrer, sur Ferrari , 3'20"22.

Voitures spéciales de production
(groupe 5) : jusqu 'à 1300 cmc, Kurt
Kellenberger (Walzenhausen) Renault
Alpine 3'45"50 ; de 1301 à 2000 cmc ,
Claude Jeanneret (Vevey) BMW 3'24"
28 ; plus de 2000 cmc, Edi Branden-
berger (Bâle) Porsche Carrera 3'15"98.

Sport (groupe 6) : jusqu 'à 1600 cmc,
Hubert Ihle (Buchs) Osella 3'11"93 ; de
1601 à 2000 cmc, Harry Blumer (Nie-
derurnen) Sauber 3'02"36 ; plus de 2000
cmc, Heinz Schulthess (Corcelles) TOJ
3'24"67.

Course (groupes 7 et 8) : série 1, Jo
Zeller (Oetwil am See) Tecno 3'25"83 ;
série 2, Armin Conrad (Kueblis) Horag
3'16"89 ; série 3, Roland Salomon, sur
Modus 3'03"10 ; série 5, 1. Fredy Am-
weg (Ammerswil) Amweg BMW 2'59"
70 (vainqueur du jour ) ; 2. Hans Wal-
ther (Guntalingen) March BMW 3'
00"34.

Palomo remporte
la Coupe de la FIM

Grâce à une quatrième et à une
deuxième places lors des deux derniè-
res manches, disputées sur le circuit
du Hockenheim, l'Espagnol Victor Pa-
lomo a remporté la victoire finale ans
la Coupe de la Fédération internationa-
le des 750 cmc, officieux championnat
du monde de la catégorie. Les pilotes
suisses se sont bien comportés lors de
cet ultime rendez-vous : Philippe Cou-
lon a terminé au deuxième rang, der-
rière le Britannique John Newbold
dans la première manche, tandis que
Bruno Kneubuhler prenait la troisiè-
me place de la deuxième manche ga-
gnée par l'Américain Gary Nixno. Les
résultats :

Première manche :!.'John ÎNewfrold
(GB) Suzuki , 162 km. 800 en 56'16"9
(moyenne de 173 km. 800) ; 2. Philippe
Coulon (Suisse) Yamaha 56'17"1 ; 3.
Mick Grant (GB) Suzuki 56'17"3. —
Deuxième manche : 1. Gary Nixon (EU)
Kawasaki 56'13"9 (moyenne de 173 km.
800) ; 2. Victor Palomo (Esp) Yamaha
56'21"3 ; 3. Bruno Kneubuhler (Suisse)
Yamaha 56'40"0. — Classement géné-
ral : 1. Palomo ; 2. Nixon ; 3. Kneu-
bulher.

Classement final de la Coupe de la
FIM des 750 cmc. ; 1. Victor Palomo
(Esp) 61 points ; 2. Gary Nixon (EU)
59 points ; 3. John Newbold (GB) 59
points ; 4. Michel Rougerie (Fr) 40
points ; 5. Steve Baker (Can) 30 points ;
6. Dave Potter (GB) 27 points.

Jurassiens en vedettes
au trial d'Oberiberg

Gottfried Linder (Steffisburg) a rem-
porté la manche du championnat suis-
se de trial disputée à Oberiberg. Les
résultats :

INTER : 1. Gottfried Linder (Steffis-
burg) Yamaha 54,3 points ; 2. Marcel
Wittemer (Delémont) Bultaco 61,5 ; 3.
Gottlieb Linder (Delémont) Montesa
79,3.

NATIONAL : 1. Christian Aebi (Ré-
clère) Yamaha 78,6 pts ; 2. Claude Ro-
bert (La Chaux-de-Fonds) Montesa
89,9 ; 3. François Courad (Perrefitte)
Bultaco 91,8.

SIDE-CARS INTER : 1. Robert Budd-
Steve Burges (GB) Suzuki 35.

JUNIORS : 1. Daniel Hadorn (Le Lo-
cle) Ossa 17.

v ] Motocyclisme ;

Beau temps, pluie, mais ambiance pour le concours du Mont-Cornu

Thierry Johner, un des vainqueurs de ces journées ,
(photo archives Schneider)

Durant ce week-end, les jeunes agri-
culteurs - dragons de La Chaux-de-
Fonds organisaient leur troisième con-
cours hippique. Ces jeunes cavaliers
restés fidèles à la « plus noble conquê-
te de l'homme », aidés dans leur tâche
par quelques membres de la Société de
cavalerie de La Chaux-de-Fonds, ont
effectué un travail parfait. C'est donc
dans d'excellentes conditions — encore
que la pluie a fait une fâcheuse appa-
rition le dimanche — que se sont dé-
roulées les courses figurant au pro-
gramme et la soirée familière du same-
di. Ce ne sont pas moins de 2000 spec-
tateurs qui avaient pris le chemin de la
paisible région du Mont-Cornu, où cha-
que cavalier a donné — ainsi que sa
monture — le meilleur de lui-même.
Un concours qui se solde donc par une
totale réussite.

Résultats
Prix des anciens Dragons, catégorie

R I , barème C au chrono : 1. Samanta
par J. B. Matthey ; 2. Sandra X par Chs
Buhler ; 3. Mélisandre par J. P. Per-
rin ; 4. Flecky par E. Haldimann ; 5.
Déesse de Crassy par Cl. Schoenen-
berg.

Pria; du Garage Fauser et Kernen
Sports , catégorie débutants, barème A
au chrono : 1. Le Champion par E.
Laesser ; 2. Catogan par R. Sandoz ; 3.
Ben Hur par Cl. Robert ; 4. Opeus par
J. Bongard ; 5. Glen Brook Queen par
P. Brand.

Prix du Garage des Tunnels, caté-
gorie R I , barème A avec un barrage au
chrono : 1. Le Champion par E. Laes-
ser ; 2. Tito par A. Belet ; 3. Judith par
S. Facchinetti ; 4. Sgualdo par W. Thié-
baud ; 5. Komfort par Y. Vuille.

Prix du Chalet Heimelig, Mme Lotti
Burri, catégori e R I I , barème C au chro-
no : 1. Salvator II par Thierry Johner ;
2. Orphée II par Mariette Hugoniot ;
3. Montherlant par Gottlieb Oppliger ;
4. Caroline IV par Gilles Thiébaud ; 5.
Nora par Fritz Mathys.

Prix des tracteurs Schïlter, Francis
Nussbaumer, épreuve combinée attelage
et saut, barème A au chrono : 1. Xyphos
par Fr. Gachet ; 2. Kunibert par Fr.
Maire ; 3. Soleil Levant par Cl. Krebs ;
4. Sandra X par Chs Buhler ; 5. Gabal
par Fr. Gachet.

Prix des Laiteries Sterchi, catégorie
R II , barème A au chrono ; 1. Nieuzza
par Chr. Robert ; 2. Padanus par J. M.

Vuillomenet ; 3. Ohio II par M. Jacot ;
4. Tipperary III par C. Thiébaud ; 5.
Fabricius par C. Robert.

Prix M. et F. Ischer, Transports, puis-
sance : 1. Hassan par Fr. Guinchard ;
2. Caroline IV par G. Thiébaud ; 3. Go-
bât par X. Prétôt ; 4. Orphée II par X.
Prétôt ; 5. Ohio II par M. JacotAthlétisme

Victoire allemande à Bienne
Une course de grand fond sur 4c

kilomètres a réuni 2500 concurrents
Résultats : 1. Peter Riehner (RFA) 2 h
34'01 ; 2. Harald Stirn (RFA) 2 h. 36'43 ;
3. Gilbert Reymond (Renens) 2 h. 42'01;
4. Rudolf Tschanz (Longeau) 2 h. 43'14 ;
5. Robert Brauchi (Winterthour) 2 h.
45'10 ; 6. Georg Schilling (RFA) 2 h.
50'16.

Dames : 1. Margrit Meyer (Buttikon)
3 h. 33'37.

Match des cantons romands
à La Chaux-de-Fonds

CLASSEMENT FINAL : 1. Valais 94
points ; 2. Neuchâtel 73 points ; 3. Fri-
bourg 68 points ; 4. Genève 64 points ;
5. Jura 59 points ; 6. Vaud 57 points.
Nous reviendrons plus en détail sur
cette compétition , dans une prochaine
édition.

Les Chaux-de-Fonniers
au tournoi de Vevey

Poursuivant leur préparation, les
Chaux-de-Fonniers ont remporté une
belle 2e place à Vevey. Le matin ils
ont battu Winterthour II par 7 à 5 puis
ils ont remporté une victoire méritée
devant Amis-Gym Lausanne par 6 à 5
avant de battre facilement ATV Baar
par 11 à 4. Enfin ils en ont fait de mê-
me contre Grossbasel par 7 à 4.

Malheureusement après la pause de
midi ils subirent une défaite inatten-
due contre la modeste équipe de Nestlé
par 6 à 5. Pour leur dernier match
contre Winterthour I ils furent conti-
nuellement menés à la marque, mais
dans les deux dernières minutes les
Chaux-de-Fonniers obtinrent l'égalisa-
tion et c'est sur le score de 5 partout
que se termine cette partie.

HBC : Fontaine, Geiser ; Todescihni
T, Schurch, Léchenne, Todeschini I,
Zaugg, Addor, Gruring Y, Todeschini
R. Flury, Tschanz, Gigon et Labourrier.
Classement : 1. Winterthour ; 2. HBC
La Chaux-de-Fonds ; 3. Grossbasel ;
i. Nestlé; 5. Amis-Gym Lausanne ; 6.
Winterthour II ; 7. ATV Baar.

' Handball

H FootbaU

Dans le Jura
DEUXIEME LIGUE, Groupe 1 : Fru-

tigen - Ostermundigen 6-2 ; Herzogen-
buchsee - Berthoud 2-2 ; Minerva -
Langenthal 2-2 ; Rapid - Bumpliz 1-4 ;
Thoune - Victoria 4-2 ; WEF - Laeng-
gasse 2-1. — Groupe .2 : Courgenay -
Boujean 34 1-1 ; Delémont - Aegerten
0-2 ; Lyss - Longeau 0-2 ; Madretsch -
Porrentruy 1-1 ; Moutier - Grunstern
6-2 ; Sparta - Aarberg 3-3.

TROISIEME LIGUE : Aarberg - Ra-
delfingen 2-2 ; Aegerten - Munchen-
buchsee 0-0 ; Anet - Lyss 4-1 ; Mâche -
Port 1-0 ; Schupfen - Kirchberg b 6-2 ;
Azzurri - USBB 3-3 ; Courtelary - Bé-
vilard 4-3 ; Perles - Corgémont 2-1 ;
Tramelan - Le Noirmont 5-0 ; Les Ge-
nevez - Saignelégier 1-1 ; Rebeuvelier -
Courtételle 0-6 ; Reconvilier - Basse-
court 1-2 ; Les Breuleux - Courfaivre
2-3 ; Fontenais - Develier 0-1 ; Mer-
velier - Grandfontaine 3-2 ; Movelier -
Bonfol 3-3 ; Vicques - Cornol 2-1 ;
Aile - Chevenez 3-1.

COUPE DAVIS
ZONE EUROPEENNE A : à Poznan ,

Pologne - Norvège 5-0 ; à Dublin, Ir-
lande - Iran 3-2.

ZONE EUROPEENNE B : à Velp,
Hollande - Israël 5-0 ; à Athènes, Grè-
ce - Danemark 3-1 ; à Lisbonne, Por-
tugal - Monaco 0-4 ; à Vienne, Autri-
che - Finlande 5-0.

Tennis

Tournoi du Langenthal
Finale pour la lre place : Bienne -

Sierre 6-1 (4-0, 2-1, 0-0). — Finale pour
la 3e place : Ambri-Piotta - Langenthal
7-4 (2-0, 1-3, 4-1).

i Hockey sur glace

Hunt et MacLaren
réagissent...

Après un déclassement

La décision prise à Paris par la
Fédération internationale de déclas-
ser James Hunt du Grand-Prix de
Grande-Bretagne a été vivement
critiquée tant par le pilote dépossé-
dé de sa victoire que par son di-
recteur sportif chez McLaren, Teddy
Meyer. Hunt , qui a perdu neuf pré-
cieux points en championnat du
monde, n'a pas caché sa colère au
cours d'une interview accordée à la
BBC : « C'est un désastre et le
championnat ainsi dévalué n'a plus
aucun intérêt Je considère toujours
que j'ai gagné le Grand Prix de
Grande-Bretagne et le monde de la
compétition automobile sait qui est
le meilleur .pilote », a déclaré Hunt.

Meyer pour sa part accusé la
FIA d'avoir ignoré les règlements
et « ruiné l'esprit de compétition
pour cette raison ». « Tous les mo-
yens sont désormais bons pour ga-
gner », a poursuivi le directeur de
McLaren, « et avec de l'aide comme
celle de la presse italienne, Ferrari
pourra remporter le championnat du
monde sans être au départ ou à
l'arrivée des courses. D'ailleurs ce
championnat 1976, a conclu Meyer,
c'est la FIA qui va en sortir vain-
queur et non pas Niki Lauda » .

Roger Perret.inspecteur ! î
Rue de la Serre 66 M
2301 La Chaux-de-Fonds i j
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Le Saint-Gallois Walter Gabathuler
(23 ans), originaire de Weite mais ins-
tallé à Lausen, a défendu victorieuse-
ment son titre de champion suisse des
cavaliers de concours. A Zurich, il a
terminé à égalité avec Bruno Candrian.
Conformément au règlement, le titre a
été attribué au vainqueur de l'épreuve
du dimanche de la finale. Cette épreu-
ve, Gabathuler l'a remportée brillam-
ment. Classement final :

1. Walther Gabathuler (Lausen) avec
Harley, 2 plus 1 soit 3 points (vain-
queur grâce à son meilleur résultat
dans le Grand Prix) ; 2. Bruno Can-
drian (Saint-Gall) avec Golden Shuttle
1 plus 2 soit 3 points ; 3. Kurt Maeder
(Elgg) avec Abraxon 6 plus 3 soit 9
points ; 4. Gerhard Etter (Muntsche-
mier) avec Tallow Bridge 5 plus 4 soit
9 points ; 5. Jurg Friedli (Liestal) avec
Volontaire 4 plus 5 soit 9 points ; 6.
Stefan Gnaegi (Ipsach) avec Patch 3
plus 7 soit 10 points ; 7. Philippe Guer-
dat (Bassecourt) avec Pen Duick 8 p l u s
6 soit 14 points ; 8. Uli Notz (Cliiètres)
avec Jason 7 plus 9 soit 16 points ; 9.
Max Hauri (Seon) avec Woody Wood-
pecker 9 plus 8 soit 17 points ; 10. Ar-
thur Blickenstorfer (Ins) avec Oakland
10 plus 10 soit 20 points.

Walter Gabathuler
champion suisse
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.15 Violette-je t'aime (11). 17.05 En
questions. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 Sciences
et techniques. 20.05 Le Goût du Risque.
21.05 Folk-club RSR. 22.05 Baisse un
peu l'abat-jour... 23.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Aspects du jazz. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Redilcmele. 18.55 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30 No-
vitads. Informations en romanche. 19.40
Jazz d'aujourd'hui. 20.00 Chorales fran-

cophones. 21.00 Au rendez-vous de l'Eu-
rope. 21.15 Suite du concert. A l'is-
sue du concert : La musique et Federico
Monpou. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Oeuvres de Cherubini, C.-P.-E.
Bach, Mozart, Schumann et Beethoven.
16.05 De maison en maison. 17.00 Onde
légère. 18.20 Musique de danse. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. Musique. 20.05
Le disque de l'auditeur. 22.15 Musique
pour amoureux. 23.05-24.00 Musique de
danse.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30.
— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-

lités. 13.05 Motifs pour vous. 13.30
Elixir musical. 15.00 Paroles et musi-
que. 16.00 Pour le plaisir. 18.00 Points
de vue. 18.35 Actualités régionales.
19.00 Actualités. 20.00 Play House
Quartet. 20.15 Chœur et orchestre. 21.45
Troisième page. 22.15 Musique variée.
22.30 Radiojournal . 22.40 Airs de danse.
23.10 Jazz. 23.35-24.00 Nocturne musical.

MARDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00 , 7.00 , 8.00 Editions prin-
cipales. 7.35 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chroni-
que routière. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.40 Microscope.
9.05 La puce à l'oreille. 10.05 Quel
temps fait-il à... ? 12.00 Le journal de
midi .

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Cours d'italien. 9.20 Initiation mu-
sicale. 9.45 La psychologie hier et au-
jourd'hui. 10.00 Idées en cours. 10.15
Radioscolaire. 10.45 A l'écoute des
grands mystiques de l'Orient et de
l'Occident. 11.00 Suisse-musique. 12.00
Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00 ,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Tubes
d'hier , succès d'aujourd'hui. 10.00 Le
pays et les _gens. 11.05 Fanfare. 11.30
Divertimento. 12.00 La chronique verte.

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 dp midi.

A VOIR
HORS SÉRIE

Ce soir , sous ce titre de rubrique , la
Télévision romande présentera une
production de la British broadeas-
ting Corporation (BBC), qui est, en
quelque sorte, la merveilleuse his-
toire d'un film , un film sur le tour-
nage d'un autre film !

Grâce aux séquences réalisées par
la Télévision anglaise, « Hors série »
propose en effet , ce soir, au public
romand , de pénétrer dans des stu-
dios de cinéma.

Des studios dans lesquels on tour-
ne avec un soin infini des films pas-
sionnants, avec la collaboration d'ac-
teurs extraordinaires : ils ont nom
Edgar le Furet , Albert le Hibou ,
par exemple. Ou encore Scarabée
sacré, cancrelat , dityque, épinoche...

A Oxford , un groupe de scienti-
fiques passionnés se consacre en
permanence à la réalisation de do-
cumentaires d'histoire naturelle. Il
s'agit de biologistes , de zoologues,
qui ont abandonné l' enseignement
de leur discipline pour devenir les
cinéastes de la nature.

Leur travail n 'est rien d'autre
qu 'une performance quotidienne
pour filmer l'infilmable, pour réus-
sir l'image que le spectateur admi-
rera , sans pourtant imaginer une
seconde les trésors d'imagination et
de patience qu 'il a fallu pour sur-
prendre un alevin d'épinoche au mo-
ment de sa sortie de l' oeuf , pour ne
citer que cet exemple.

En fait , dans cette très specta-
culaire édition de « Hors série » ,
on ne sait s'il faut trop admirer le
produit fini , en l'occurrence un
échantillonnage de séquences docu-
mentaires réalisées à Oxford et qui
ont , pour la plupart d'entre elles,
obtenu des distinctions dans les fes-
tivals spécialisés , ou le reportage
effectué en cours de tournage, riche
en moments humoristiques, qui per-
met de suprendre de très sérieux
scientifiques aux prises avec leurs
« acteurs » .

Le terme d'acteur n'est du reste
pas ici qu 'une simple convention de
langage : on découvre en effet qu'il
faut parfois apprivoiser des animaux
comme les chauves-souris ou les
rapaces nocturnes avant de les ame-
ner à collaborer à un tournage.

Et puis , au-delà de l'impact d'ima-
ges . admirables, cette . émission .pré-
sente le très réconfortant portrait
d'hommes tout entier dévoués à leur
cause, de vértiables amoureux de la
nature qui consacrent leur carrière
à l'observation et à la découverte
pour que chacun puisse, après eux,
connaître l'émerveillement que pro-
cure le vaste spectacle du monde
animal... (sp)

Sélection de21.05 - 21.25 A bon entendeur.
12. Clic-CIac ! Danger :

suréquipement !
La photo : autrefois expérience

scientifique, puis domaine de pro-
fessionnels hautement spécialisés.
Depuis quelques années, hobby à
la portée de tous. A la portée de
tous, vraiment ? Oui , si l'on sait
se montrer raisonnable, et admettre
que faute d'une formation initiale,
un équipement fonctionnel et mo-
deste est de mise. Mais voilà... La
course à la sophistication s'est em-
ballée. L'amateur aujourd'hui fait
ses photos de vacances —• bébé
sous un parasol , belle-maman de-
vant l'Acropole, etc. — avec un
équipement que bien des profes-
sionnels n'ont pas. Cette manie de
« bouffer de l'instantané » avec les
gadgets les plus coûteux frise le
ridicule ; elle n'est en tout cas pas
gratuite. Bien sûr, certains maga-
sins * discount » ont abaissé les prix
de manière spectaculaire. Mais, au-
delà des questions que suscite ce
dernier phénomène — sur le plan
des marges bénéficiaires s'entend —
on peut se demander si les garanties
offertes sont toujours suffisantes en
ce qui concerne le service après-
vente...

Bref : le consommateur devrait
essayer de rester lucide. Les Suisses
tirent chaque année plusieurs mil-
lions de photos, répondant en cela
à une mode séduisante, certes, mais
quelque peu excessive. Comment
« photographier raisonnablement » ?
C'est ce qu'essaiera de montrer ce
soir « A bon entendeur »...

A la Télévision romande, à 20 h. 15, Hors série : La merveilleuse histoire
d'un f i lm.  Pour ce cinéaste d'Oxford , un immense appareillage a été
nécessaire pour filmer... un cancrelat ! Lire à ce propos « A voir » ci-contre.

(Photo TV suisse)

TF 1
20.30 - 23.10 L'avenir du futur. La

submersion du Japon.
Un îlot sombre près de la fosse du

Japon : le gouvernement japonais s'en
inquiète et charge le professeur Ta-
nakoro, géophysicien réputé, d'une
enquête approfondie. Le savant

plonge avec un bathyscaphe dans
les abysses et note de très inquié-
tants mouvements clans la grande
faille du Pacifique. Il en déduit
bientôt qu'on assiste à une soudaine
accélération du processus de dérive
des continents et que le Japon , situé
au confluent des deux ondes contrai-

res qui animent le manteau du Paci-
fique, sera englouti dans les dix
mois...

Un débat suivra la projection de
ce film , avec pour thème la ques-
tion « Peut-on prévoir les tremble-
ments de terre ? »

De la Chine aux Philippines , les
tremblements de terre, cet été , ont
provoqué des centaines de milliers
de morts. Sommes-nous en train de
vivre une période de grande inten-
sité sismique de la terre ? Peut-on
redouter d' autres cataclysmes ? Les
savants qui ont fait récemment
d'importants progrès dans la con-
naissance des mouvements internes
du globe, répondront à ces ques-
tions.
A 2
21.55 - 22.55 Documentaire :

« Frédéric Chopin ».
Plus qu 'un documentaire construit

autour de la vie de Frédéric Chopin ,
cet essai veut être un film musical
propre à toucher un grand public.

Le pianiste américain Byron Ja-
nis a consacré une partie importante
de sa carrière à l'étude de Chopin.
Au cours de l'émission et tout en
visitant des lieux de pèlerinage à
Varsovie, à Valdemossa , à Nohant et
à Paris , Byron Janis dit ce qu 'il
pense de la vie , de l'histoire et de
la musique du compositeur.

C'est cette recherche — on pour-
rait presque dire cette quête — de
Byron Janis dans les lieux même
où Chopin a vécu , qui constitue le
véritable sujet du film.

Tourné par Adrian Maben cet essai
visuel ambitieux ne comporte que
peu d'interviews et un minimum de
commentaires explicatifs.

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins de Martine et Martin

Emission de jardin d'enfants.
17.50 Présentation des programmes
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse

La boîte à surprises. La Pierre blanche.
18.25 Sous la loupe

Football : L'arbitrage dans les ligues inférieures.
18.50 Nounours

Pour les petits.
18.!J5 Anne, Jour "après Jour : '• :'
19.15 Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Hors série

La merveilleuse histoire d'un film.
21.05 A bon entendeur

La consommation en question. 12. Clic-clac...
21.25 Caf conc'

Emission publique de cabaret.
21.50 La voix au chapitre

Livres et auteurs.
22.20 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.30 Pour les jeunes 18.00 Pour les enfants
Une souris sur Mars. 18.55 Le village

18.10 Cours de formation de l'espérance
pour adultes 19.30 Téléjournal

18.40 Fin de journée 19.45 Objectif sport
18.50 Téléjournal 20.15 Ces deux gais lurons
19.00 La « Bolle » de de (jênes„.

Magadino Umberto "Èindi et Gi-
Au secours d'une re- no paoi;
serve naturelle au 20 45 TéléjournaI

19.30 Pofnt chaud 21 00 encyclopédie TV
19.35 Avant 20 heures Hérédité de 1 homme.
20.00 Téléjournal 21- 50 Aujourd'hui aux
20.25 Kassensturz Chambres fédérales
20.55 Sports 76 21.55 Les grands directeurs
21.40 Schein-Werfer d'orchestre
22.25 Téléjournal Karl Bôhm.
22.40 Les programmes 22.45 Téléjournal

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

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Restez donc avec nous...

13.55 Variétés. 14.03 CIDJ. 14.18 Dessin animé.
14.23 La Chronique des Dubois. 14.42 Ligne et
forme. 14.50 Colditz. 15.45 Ligne et forme. 15.55
C'est un métier. 16.35 Conseil juridique.

17.35 Le Club du lundi
18.05 A la bonne heure
18.35 Nounours
18.40 L'île aux enfants
19.03 Anne, Jour après Jour (3)
19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes

Il n'y a pas d'âge pour reprendre des études.
19.47 Eh bien raconte

avec : Sylvie Joly - Philippe Clay - Micheline Dax -
Alain Feydeau - Marthe Mercadier.

20.00 TF 1 actualités
20.30 L'avenir du futur : La submersion du

Japon
Un film de Shiro Moritani. 22.10 Débat : Peut-on
prévoir les tremblements de terre ?

23.10 TF 1 actualités

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

13.35 Magazine régional
13.50 Chanteurs et musiciens des rues
14.00 Aujourd'hui Madame

Trois auteurs face à leurs lectrices : Guy Croussy -
Henry Bonnier - Jacques Lanzmann.

15.05 Sur la Piste du Crime
16.03 Aujourd'hui magazine

Portrait imaginaire. Avec : Roger Vadim - Françoise
Sagan - Michel Piccoli.

18.00 Fenêtre sur...
18.35 Le palmarès des enfants
18.45 Flash information
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Chacun chez soi
20.00 Journal de l'A 2
20.30 La tête et les j ambes
21.55 La vie de Chopin
22.55 L'huile sur le feu
23.35 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
De 12 h. 15 â 18 h. 35, relais

des émissions de TF 1

18.45 FR 3 jeunesse
19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

Michel Serres.
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 h.
20.30 Le Viager

Un film de Pierre
Tchernia. Avec : Mi-

' cheï Sërfauit - Michel \
Galàbru, etc.

22.10 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Télé journal
16.20 Voyage au pays de

l'art
La Pologne.

17.05 Pour les jeunes
17.55 Téléjournal
17.57 Spécial élections
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Report
21.00 Un Cœur et une Ame
21.45 Jubilé à l'usine

Reportage de Lucas
Maria Bohmer.

23.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.35 La science et les

jeunes
17.00 Téléjournal
17.10 « Die Schnapphahne »
17.40 Plaque tournante
18.20 Un Nouveau Pays

pour les Firbeck
19.00 Téléjournal
19.30 La TV en question
20.15 Contacts
21.00 Téléjournal
21.15 La Promesse

de l'Aube
Film franco-américain
de Jules Dassin.

22.55 Téléjournal

ÉNIGMES et AVENTURES :
Le goût du risque

Pièce policière d'André Picot

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suisse romande I (MF + OM)

Parce que sa petite amie le trouve
excessivement réservé , Alain se met en
tête de lui prouver le contraire. Sui-
vant le conseil d'un camarade que les
scrupules n'encombrent guère , il dé-
cide d'accomplir un coup d'éclat qui
démolira définitivement sa réputation
d'enfant de chœur. Il s'agit de péné-
trer dans une villa et d'y dérober un
Van Gogh. Quand les journaux au-
ront abondamment parlé de l'affa i re ,
il ira remettre l'objet volé en place.
La première partie du projet est
réalisée sans problème. Mais ensuite,
les choses se gâtent , un événement im-
prévisible rendant la restitution du
Van Gogh tout à fait  impossible. Et
pour avoir voulu démontrer qu 'il avait
le goût du risque, Alain se retrouve
bientôt le dindon de la farce...

Maître chanteur , femme adultère ,
mari trompé, amant cynique, sans ou-
blier le pigeon qu 'on s'apprête à plu-
mer , c'est une distribution classique
pour une « policière ». Mais l'intrigue
est ingénieuse, fertile en rebondisse-
ments intéressants, et les personnages
bien dessinés ont des motivations tou-
jours vraisemblables. A suivre jusqu 'au
bout si l' on veut savoir comment la
fatali té punit les méchants... (sp)

INFORMATION RADIO

La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.51 le mm.
Mortuaires — .75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S.A. - A S S A
Suisse —.65 le mm.
Réclames 2.20 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

Tarif des annonces



Une boîte automatique vous Le Hondamatic met fin à ces faible consommation d'essence
permet de rouler de manière inconvénients! Plus encore: par et d'huile - Honda-Civic 1200
plus détendue (et par consé- la simplification de son fonc- (54 CV-DIN) avec 2 ou 3 portes,
quent plus sûre). C'est incontes- tionnement, cette transmission 1500 (70 CV-DIN) avec 4 portes
té. „_  ̂ ... .,, est d'une fiabilité inégalée. - 5 places - traction avant -

^̂ Ml̂ ^̂ œ^"- ' JV 
Le Hondamatic Possède 2 roues - 27 véritable s éléments

l ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^î^^̂ 5*1 . rapports: l'un pour le de sécurité-pare-brise en verre
' .* . -̂s. '¦¦> fff..m..,,̂ f,,ff '"""" ''s départ sous char- stratifié , dégivreur de glace ar-

était à ce ™ jour la trop 140 km/h. fl '08
grande perte de puissance , ^S*"̂ '̂  -JS*m
dans le convertisseur de couple Prenez le volant de ,a Honda TIIÉ HSSPSŜ
par rapport aux performances Civic avec Hondamatic - et vous ™»̂ *"w

des moteurs de petites et saurez ce que Honda entend ^BSf

moyennes cylindrées ainsi que Par Punch • Un© Surpris© agréable:
le supplément de prix très En bref: moteur robuste, "e Hondamatic pour
élevé. souple et moins polluant - très Fr. 750.- Seulement.

HOMDA CIVICîSSS#Importation et surveillance de service par Honda Automobiles (Suisse) S.A., 1227 Carouge. 1 77 W
Essayez une Honda Civic chez: Pour votre Civic les huiles SHBII

La Chaux-de-Fonds : Garage du Collège, M. Bonny, 22 40 45 - Neuchâtel : Apollo S. A., Fbg du Lac,
24 12 12 - Garage J. Riegert, 19, rue Pierre-à-Mazel, 25 14 67 - Cortaillod : F. Zeder, 42 10 60 -
Fleurier : W. Ofsky, 61 11 44 - Peseux : M. Ducommun, 31 12 74 - Valangin : M. Lautenbacher,
36 1130 - Vuarrens : M. Piechatzek, 816171 - Yverdon : Nord-Apollo S. A., 24 12 12.

—y

Qu'y  a«Ml de p lus naturel m
etue le thé ? 1

La nouvelle ligne de soins
et de maquillage

E RENE RAMBAUD I
PARIS ; !

Voilà pourquoi RENÉ RAMBAUD a fait du thé l'élément es- {
sentiel de sa nouvelle ligne pour que votre beauté soit plus | |
éclatante et votre teint plus naturel, pour que vous ayez ce !
«petit je ne sais quoi» qui rend une femme irrésistible. j

• • • • OFFRE SPÉCIALE I

B p • ¦--"'̂ tfflSIjBif̂ BBi i i EHB • IB

B8: ***' "" '̂"iBH' *̂** (''w;*1 ''"' sj f̂lff^ ¦!?$!¥: :'̂ a*'!''' L̂W '¦¦ ' aSH

Une c&nseillère en beauté RENÉ RAMBAUD sera à votre 11
r - ¦ ' disposition.- \ .  \

du mardi 28 au jeudi
30 septembre 1976

Si vous désirez un contact plus personnel et des soins, j
nous vous invitons à prendre rendez-vous i

Place de la Gare 
Dflrf I imPCIPLa Chaux-de-Fonds ~C8l l UIIICI IC JJ

ir^Ti %^K\^\ \ vH u r̂\ U i 1 [TnA m i
É̂ SSMMB L ' 1 * 1  ' \ I L vi T* ML . ¦¦ t L " ¦

Offre unique: 20% de rabais
vous sont accordés sur nos prix publiés en francs suisses lors de la location d'un de nos

appartements en France.
Val d'Isère Lac de lignes
à partir de frs. 160.- à partir de frs. 225.-
par semaine par semaine

au lieu de frs. 200.-. au lieu de frs. 280.-.
Appartement d'une pièce pour j Appartement d'une pièce pour
2 personnes. j 3 personnes.
Appartements entièrement meublés, I Appartements entièrement meublés,
y compris vaisselle et linge. Grand hall y compris vaisselle et linge. Grand hall
d'entrée avec kiosque, salle de jeu j d'entrée avec kiosque, salle de jeu

' pour enfants, séjour avec cheminée et pour enfants, séjour avec cheminée et \
casiers à ski dans l'immeuble. casiers à ski dans l'immeuble.

gjÉ? "~ k̂ CHEMINÉES

'/WÈî ' * ** wBt^ 
Plus de problèmes avec les

C»P CAPES BAL0N
fP*|||| B CV Couvinoise S. A.

^ IBP 1180 ROLLE tél. (021) 75 10 41
^®iWmW Service dans toute la Suisse

En toute saison,

votre source
d'informations

(m? ,/> .
Tél. (039) 23 00 95
La Chaux-de-Fonds

MODHAC 76
Stand No 64

LEVONS
D'ANGLAIS

méthode révolution-
naire à La Chaux-
de-Fonds. Tous de-
grés. Lundi et jeudi
de 14 h. 15 à 20 h. 45
Fr. 10.— l'heure.
Tél. (038) 25 19 86

A la prochaine MODHAC,
DÉGUSTEZ À NOTRE STAND

DES VINS CHOISIS,
A DES PRIX RAISONNABLES !

o0o[oxoj
DROZ & CIE

vous offre à goûter des vins pour :
... apaiser la soif quotidienne
... faire danser les filles,
... oublier un sombre malheur,
... réchauffe r un cœur triste,
... faire plaisir à votre femme,
... étonner un connaisseur,
... boire avec un ami,
... réconforter un grand-papa,
... témoigner votre gratitude,
... apprivoiser votre belle-mère,

ou faire fuir des visites !

A bientôt, le verre en main .

A vendre
à Courtelary
Une installation
complète de chauf-
fage par calorifère
avec une citerne de
1000 litres + pom-
pe et 3 fourneaux.

1 lot de fourneaux
anciens.

1 cuisinière com-
binée électrique et
bois.

Tél. (039) 44 16 03

OFFRE D'EMPLOI

EMPLOYÉE
DE BUREAU

DACTYLO

Connaissances des langues si pos-
! sible , ayant de l'initiative.

Ecrire sous chiffre OF 17652 au j
bureau de L'Impartial.

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

Gros rabais
pose gratuite.
Venet-location.

GARANTIE
5 ANS
grandes facilités de
paiement, dès
Fr. 30.—

par mois.
Réparations toutes
marques.

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

Kachines à coudre
Service de
réparation

fëSS^A
CENTRE À COUDRE

SINGER
Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 35 36
Service à domicile

wÊ*
Timbres

caoutchou c vite et
bien faits à la

Papeterie

djgymcvu)
rue de la Serre 66
av. Léop.-Robert 33
¦2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 82 82

SS* L'Impartial

Lisez L'Impartial



UNITE JURASSIENNE ECRIT AU CONSEIL FEDERAL

1 L A VIE IÏÏR AS SI EN NE
Marche populaire interdite à Corgémont

Par lettre du 23 septembre, le Con-
seil municipal de Corgémont a interdit
la marche populaire que le Mouvement
autonomiste Unité jurassienne enten-
dait organiser le 25 septembre sur le
territoire de la commune. Dans une
conférence de presse tenue samedi ma-
tin à Moutier, les responsables d'Unité
jurassienne ont exposé les démarches
qu 'ils ont entreprises contre cette dé-
cision. C'est ainsi qu 'une plainte a été
déposée, au sujet de laquelle le pré-

fet du district de Courtelary a cepen-
dant refusé l'effet suspensif. D'autre
part , le mouvement a envoyé une let-
tre au conseiller fédéral Kurt Furgler ,
pour lui demander en particulier par
quelles voies Unité jurassienne devait
« faire respecter ses droits, étant en-
tendu que commune, préfet et police
sont les premiers à les violer ». Le mou-
vement demande aussi au président de
la délégation du Conseil fédéral aux
affaires jurassiennes comment il en-
tend « rétablir la légalité que les Ber-
nois bafouent dans le Jura méridio-
nal ». Unité jurassienne, qui a renoncé
à la marche de samedi reportée à une
date ultérieure, a en outre annoncé
que plusieurs dizaines de grenadiers
étaient stationnés depuis samedi dans
les villages proches de Corgémont. Pour
Unité jurassienne, ce fait sans carac-
tère politique direct, est significatif de
la politique menée par les autorités
dans le Jura bernois, (ats)

BIENNE

Sur les 43.000 électrices et électeurs
Inscrits, seul les 31,4 pour cent se sont
rendus aux urnes vendredi , samedi et
dimanche afin de se prononcer sur
les projets fédéraux, sur l'aménage-
ment de la plage et sur l'élection du
nouveau président du tribunal.

Initiative VPOD : 3918 oui , 6845 non ;
radio et télévision : 4339 oui, 6307 non ;
plage de Bienne : 4579 oui, 6274 non.

Quant à l'élection d'un président du
tribunal , Mlle Heidi Sieber, soutenue
par sept partis , obtient 6454 voix et est
élue. M. Jean Steinegger, hors parti
obtient 3058 voix.

L'aménagement
de la plage refusé

TRAMELAN
Naissances

9 août. Vuilleumier, Evan Alain de
Alain Willy et Christiane Marcelle,
née Buret. — 13. Jaquier , Sandra de
Nicolas André et Jacqueline Emmeline,
née Conus. — 16. Gyger, Marc de
François James et Annelise Heidi, née
Rohrbach. — 18. Guadagnino, Vanessa
de Santo et Jacqueline Madeleine, née
Hamel. — 30. Donzé, Tristan Jacques
de Jean Pierre et Lucienne Carmen,
née Millier.

Promesses de mariage
10 août. Vuilleumier, Alexandre et

Sauvain , Monique Jocelyne, les deux
à Tramelan. — Froidevaux, Yves Jean
Philippe et Vuilleumier, Micheline Ma-
rie Rose, les deux à Tramelan. — Rota ,
Giancarlo Alfredo à Tramelan et Ca-
praro , Silvana Jovanna à La Chaux-
de-Fonds. — 25. Musy, Jackie Maurice
à Moutier et Liechti , Eisa Orpa à

Tramelan. — 27. Châtelain, Claude
Jacques et Tièche, Michèle Margue-
rite, les deux à Tramelan.

Mariages
13 août. Bracelli , Raymond et Gyger,

Heidi Marlène, les deux à Tramelan. —
27. Friedli, Ronald Michel à La Neu-
veville et Oberli , Michèle à Trame-
lan.

Décès
1er août. Blaser, née Tschanz, Elise,

épouse de Daniel, née en 1897. — 5.
Droz, Jenny Emilie, célibataire, née en
1893. — 8. Nicolet , Jean Werner, époux
de Daisy Hélène, née Mathez, né en
1921. — 19. Gagnebin, née Rossel, Adè-
le Elisa , veuve de Georges Gustave,
née en 1886. — 20. Chopard, Léon Ar-
nold, époux de Nelly Milca, née Ni-
colet, né en 1903. — 27. Rossel, Otto,
époux de Ruth Isabelle, née Vuilleu-
mier, né en 1890. — 28. Voumard , Sa-
muel Emile, époux de Jeanne, née Ma-
thez , né en 1890.

état civii

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.

Soeur 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 U 68.
Médecin : M. B. Chopov, tél. (039)

44 11 42 — 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: (0321 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. Haemmig
(032) 97 40 16.
Dr G. Parrat (032) 97 61 13.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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

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

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

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

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

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

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

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

ffit@m®nto

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAONBS

Direction: Xogtr Vuilleumier
Rédacteur en chef rapouable: OU Baillai
Rédaction-Administr a La Chaui-de-Fondi
Rue Neuve 14 ¦ Tél 039/211133 • Télex 35 251
Le Locle • Pont S ¦ Téléphone 039/31 1444

r ^Une
guitare

s'achète
chez :

Hug Musique
le plus grand magasin de musique

en Suisse

Rue de la Serre 90
2300 La Chaux-de-Fonds

f LA CAMARGUE J
|k. VOUS CONNAISSEZ ? 4 1

PEUT-ETRE... MAIS CELLE-CI A- \

\ est une créatio Hotelplan. 4
r En 6 jours 1

VOUS VIVREZ À L'HEURE CAMARGUAISE

? . ,- vESTIOES i
? 

B LES SPORTS , j
• LES LOISIRS j

? 

• LES MAS A
• L'ÉQUITATION 4
• LES GITANS

\ Bref... 6 jours dont vous \
\ garderez un merveilleux \
\ souvenir. \
V Excepté deux repas et l'équitation , tout est compris pour le prix de

\ Fr. 390.- \
|P 1er départ du 8 au 13 octobre 1976 v|

? 

2e départ du 15 au 20 octobre 1976 A

? 

Renseignements et prospectus auprès de l'agence de voyages HOTEL- Âk
PLAN, Neuchâtel, rue des Terreaux 3-5, 2001 Neuchâtel, 038/25 03 03.

Cosmétique naturelle -pourquoi ?
Parlons un peu de votre beauté naturelle, chère * ,„ W V
lectrice, car il s'agit bien de cela. Votre teint jém î j^N-
nécessite des soins réguliers. C'est pourquoi T^y WÈÊj m W ; ¦
se justifie le choix d'une cosmétique ¦'̂ ^'lÊWr

 ̂ ''¦ ¦ ¦¦• ' '- ' *-

Pour beaucoup d'entre vous, cette question ..-.' f^mk.SîmBB&j mk
ne se pose même plus, car vous avez 41|ijp !̂'ÎP^̂ ^^
reconnu que les substances naturelles f>7 \7)/ Aub!$;i ̂ài. - '7 ' 7 '
sont la meilleure base pour des soins de %'£ '" 'Jf^ ĥLj'- " J 7 k
la peau efficaces et bienfaisants : ''¦ tàÉ^ ŵtmW É *fvous employez de préférence ~ - ;':i' '¦i&*SuïSL'̂ :' • m
les produits à l'Iris Weleda. r̂f '̂f^P* f Jl
Pour notre gamme de préparations cosmé- «fi-S '̂W' SE ' JHtiques à l'Iris, nous n'utilisons que des ' 4̂1HH î iflf JH
matières premières de haute qualité, en- *^V! IWj ^m
richies d'essences végétales et d'huiles essen- & B Fi lÈm
tielles. Nous renonçons consciemment à tous K.BFI lill
parfums, agents de protection synthétiques ou Hsf! W:.M
artificiels etc. 11»/ Il Pli
Pour une somme très modique, vous pouvez, vous Bm m
aussi, apprendre à connaître la cosmétique ||T 'I ' j  !:
naturelle à l'Iris , et il en vaut la peine ! m f i t  $71

Notre assortiment pour les soins du visage p* M i | ^
comprend : Lait facial à l'Iris , Lotion faciale à l'Iris, & IfM f
Crème Iris jour, Crème Iris nuit. ĵ r̂aiî  

|̂  -

R .O M P°ur un se* d'essai
Iris Weleda

à l'achat de n'importe quel produit Weleda

¦IBî ^Bi
—

Nous cherchons pour Sylvestre et
le Peti t Nouvel-An,

orchestre
de deux ou trois musiciens.

Téléphoner au (039) 22 50 41

L'OCCASION DU JOUR
es moKamtimmimiimmmm
U CTO

H II RENAULT 16 TL || ^
S II modèle 1972 - Toit ou- I] ¦
t/9 11 vrant électrique. Parfait I .̂i ; | état. Couleur : rouge. t :s»
=r i 48.000 km, 6900.— : coga ¦ ¦ a»

GARAG E DE L'ERGUEL
VILLERET - Tél. (039) 41 34 77 - 78

À LOUER tout de suite ou date ;
i à convenir, à la RUE DES

BOULEAUX,

JOLI VA PIÈCE RÉNOVÉ
avec coin à manger attenant à la
cuisine. Frigo installé. WC-bain
balcon, cave et chambre-haute.

| Loyer Fr. 251.—, toutes charges
comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S.A., Av.

i Ld-Robert 102, 2300 La Chaux-de- i
Fonds, tél. (039) 23 54 34.

A LOUER tout de suite ou date
à convenir, AUX BRENETS dans j
situation dégagée et verdoyante :

beau 3 pièces
cuisine, frigo installé, WC-bain
balcon, cave. Loyer Fr. 348.—,
toutes charges comprises.

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

A LOUER, rue Jaquet-Droz 12 '
La Chaux-de-Fonds

2x/2 pièces
— tout confort

— cuisine équipée

Tout de suite ou pour date à con-
venir.

Renseignements :

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

UNE POUSSETTE Peg, 1 pousse-pousse
pliable, 1 siège de sécurité, en bon état.
Tél. (039) 41 47 32.

CUISINIÈRE à gaz, 3 feux, four , Arthur
Martin. Tél. (039) 26 53 54, heures des
repas.

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

fW" Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "BB
§V VOUS ASSURE un serv ice  d ' informat ion constant  "VS

TRAMELAN
Succès de deux

cynologues
Le week-end dernier, la Société cy-

nologique de Tramelan était représen-
tée à l'exposition internationale des
chiens qui se déroulait dans le cadre du
Comptoir suisse à Lausanne. M. Frédy
Gerber a obtenu la mention « très bon »
en classe ouverte avec son bouvier ber-
nois.

M. Jean-Claude Châtelain avec son
chien des « montagnes pyrénéennes »
obtenait lui aussi la même mention
« très bon » en classe jeune. Ces deux
cynologues font ainsi honneur à la
société de Tramelan qui rappelons-le a
repris du « collier > il y a peu de temps
seulement, (vu)

Un amateur de curiosités de la natu-
re, M.  Jean-Pierre Dubois, a récem-
ment ' découvert deux racines de sapin
enchevêtrées qu 'il a f i xées  sur la f a -
çade de sa villa familiale. Ces racines
constituent une véritable oeuvre d' art
abstrait en relief .  Elles sont dignes des
grandes décorations conçues par des
artistes renommés. Il apparaît que,
w.ême jusque dans l'abstrai t la nature
crée des modèles égalant en fantaisie
les réalisations artistiques, (gl)

Chef-d'œuvre abstrait



LES PLANCHETTES
O vous que j'ai tant aimés sur
la terre :
Souvenez-vous que le monde est
un exil, la vie un passage, le Ciel
notre Patrie.
C'est là que Dieu m'appelle au- i

] jourd'hui, c'est là que je vous
i attends. ;

! Repose en paix. i

Monsieur et Madame William Calame-Yerly :
Madame et Monsieur Claude Nater-Calame et leurs enfants, à St-

Imier,
Monsieur et Madame Charles Calame-Kohler et leurs enfants, à

La Chaux-de-Fonds,

I 

Madame et Monsieur Marcel Jacot-Calame et leurs enfants, à
Sonceboz,

Monsieur et Madame Pierre Calame-Tschantz et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
René CALAME

leur très cher et regretté fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa 37e
année, à la suite d'un tragique accident.

LES PLANCHETTES, le 25 septembre 1976.

fi L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, mercredi 29 sep-
tembre.

Culte au crématoire, à 10 heures.
! Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Le Ring/Les Planchettes.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

raanm—a——arown—— !»¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ m wm iiamn

Mon âme, bénis l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Psaume 103, v. 2.
Monsieur Willy Humm :

Monsieur et Madame Ernest Humm-Renggli et leurs enfants, à
Lucerne ;

Madame et Monsieur Alfred Schnciter-Saisselin, leurs enfants et petit-
fils, à Sierre ;

Monsieur Robert Humm-Bourquin et ses enfants ;
Monsieur et Madame Albert Humm-Egger, leurs enfants et petite-fille,

à Munsingen et Wil ;
Monsieur Ernest Aebischer-Humm et ses enfants, à Moutier et Bienne,

et les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Léa HUMM
née Saisselin

leur chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, samedi, dans sa 79e année, après quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 septembre 1976.
27, rue des Cheminots.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Le culte et l'incinération auront lieu à la chapelle dn crématoire,

mardi 28 septembre, à 11 heures.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

SAINT-BLAISE

i Madame André Bourquin-de Pietro,

Madame Charles Bourquin-Leschot, à La Chaux-de-Fonds,

Madame Philippe de Pietro, à La Chaux-de-Fonds :

»¦ ' Monsieur et Madame Philippe de Pietro et famille,
à La Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Marguerite Zingg, à La Chaux-de-Fonds ;

! Madame et Monsieur Jésus Garcia-Moreno et famille, à Vitry-sur-Seine,

[ ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de J .ty ' .

', • ', ' ¦ )  ' ' ¦ ¦ : . ¦ -, . . 1 . !••¦ ' .Mf.i'î

Monsieur

André BOURQUIN
survenu dans sa 56e année, après une longue maladie.

SAINT-BLAISE, le 21 septembre 1976.

La cérémonie funèbre a eu lieu à La Chaux-de-Fonds, dans la
plus stricte intimité.

Domicile de la famille : Madame André Bourquin,

j Bourguillards 12, 2072 SAINT-BLAISE.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Madame Jean Muller-Macquat :

Monsieur et Madame Biaise Muller-Francia et leur petit Manuel,
à Genève ;

Mademoiselle Betty Muller, à Berne ;

! Madame Vve Fritz Muller et famille, à Bâle ;

Monsieur et Madame Bernard Reichel-Macquat, leurs enfants et petits-
enfants, à Genève, Lausanne et à Yens ;

Mademoiselle Lucette Macquat,

les familles Landolf , Hofmann, Seifert, Jaeck, KoIIros, Richter, Macquat
; et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean MULLER
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-

j frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
samedi, dans sa 69e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 septembre 1976. p

L'incinération a lieu lundi 27 septembre.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Les Allées 1.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. m

... ,...'.• i ¦•.- ....

Repose en paix chère sœur.

Les familles Fallet, Leprand, JeanRichard, Vuillomenet, Bachmann, Jacot,
Zurcher, Pellaton et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Georgette PELLATON
née Fallet |

leur chère sœur, belle-sœur, tante , cousine, parente et amie, enlevée à
leur affection, samedi, dans sa 93e année, après quelques jours de
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 septembre 1976.

L'incinération aura lieu mardi 28 septembre.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme René JeanRichard, 25, rue
Philippe-Henri-Mathey.

I I L  
NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

_

I 

SAINT-IMIER

Votre présence lors des obsèques, votre envoi de fleurs, votre don à Mon
Repos, de même que votre message de sympathie a été pour nous un
profond réconfort.
Nous avons été sensibles à ces témoignages de condoléances et nous vous
adressons nos très sincères remerciements.

LES ENFANTS ET LA FAMILLE DE MADAME LAURE SCHWAAR.

SAINT-IMIER, le 23 septembre 1976.

La famille de

Madame Marcelle HUMM-BOURQUIN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont entouré de leur
affection sa chère malade et l'ont aidée, soutenue au cours de sa
longue épreuve.

Elle exprime aussi sa profonde reconnaissance pour toute la sympathie
qui lui a été prodiguée en ces jours de deuil.

LA CHAUX-DE-FONDS, septembre 1976.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION D'UNIVERSO SA |j

a le triste devoir de faire part du décès de j; .|

Monsieur 1

Jean MULLER I
ancien directeur d'Universo SA No 19 et ancien administrateur de notre y

i société. j j

Il gardera de ce collègue le souvenir d'un homme compétent dans j i
ses fonctions, d'un ami sincère et d'un collaborateur apprécié.

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

PAYS NEUCHÂTELOIS'
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Samedi à 11 h. 45, M. Emile Jaquier,
57 ans, de Naz-sur-Echallens en séjour
au Mont-des-Buttes, descendait avec
un tracteur agricole le chemin com-
munal du Chalet-des-Prés au Mont-
des-Buttes. N'ayant probablement pas
engagé de vitesse, il a perdu la maîtri-
se de son véhicule qui a fait un ton-
neau , pour aller s'immobiliser contre
un arbre en contrebas de la route. Au
cours de sa chute, M. Jaquier fut mor-
tellement blessé. Le tracteur a subi
de gros débâts.

MONT-DE-BUTTES

Il se tue en tracteur

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 h.,

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Complot de fa-

mille.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Adieu, ma

jolie.
Bio : 16 h.. Femmes affranchies ; 18 h.

40, Une Anglaise romantique ; 20 h.
45, Taxi River.

Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, La
course à la mort de l'an 2000.

Rex: 20 h. 45, Flesh Gordon.
Studio: 21 h., Le cogneur.

Val-de-Travers
Couvet Colisée : 20 h., Les canons de

Navarone.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main tendue : tél. 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 : Piergiovanni,

Fontaines, tél. 53 22 56, dès 18 h. 30.
Service d'aide familiale : tél 53 10 03.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.

53 34 44.
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Entre Enges et Lignières

Un automobiliste de Nods, M. Jean
Conrad, 22 ans, circulait samedi sur la
route cantonale reliant Enges à Li-
gnières. Arrivé à l'est de la bifurca-
tion de la route de Chasserai il est en-
tré en collision avec l'automobile con-
duite par M. C. V., de Dombresson,
qui arrivait en sens inverse. Sous l'ef-
fet du choc, l'auto de M. Conrad a tra-
versé la chaussée du sud au nord pour
terminer sa course dans un champ.
Blessé, M. Conrad a été conduit par
un automobiliste de passage à l'Hô-
pital Pourtalès, à Neuchâtel.

Collision frontale

Perte de maîtrise :
trois blessés

Un automobiliste de Boudry, M. Gui-
do Craighero, circulait hier à 3 h. 25
dans le village de Bevaix en direction
est. Dans un virage à gauche, à la suite
d'une vitesse inadaptée, son véhicule
s'est déporté sur la droite et a heurté
la fontaine située à la hauteur de l'Hô-
tel du Cygne pour ensuite traverser la
route de droite à gauche et finalement
heurter de plein fouet l'angle de l'im-
meuble No 9 de la rue du Temple.
Souffrant de plusieurs plaies à la tête
M. Craighero, ainsi que deux passagè-
res, Mme Monique Craighero, 37 ans,
et Mme Anne-Marie Clocheau, 34 ans,
de Boudry, souffrant de diverses bles-
sures sur tout le corps, ont été trans-
portés en ambulance à l'Hôpital des
Cadolles à Neuchâtel. Le véhicule est
démoli.
.1...'... .- ....'... ^ .... .. ... •- f ',bifj |l u .ii

BEVAIX

Motocycliste
grièvement blessé

Samedi à 20 h. 40, un motocycliste
de Neuchâtel, M. Jacques Fridez, 21
ans, circulait sur la route principale
de Peseux en direction d'Auvernier.
Arrivé dans cette dernière localité,
sur le passage sur voie CFF, dans un
virage à droite, il a perdu la maîtrise
de sa machine qui, après avoir traver-
sé la route de droite à gauche, est allée
heurter une glissière de sécurité pla-
cée en bordure de route. Le conduc-
teur a été projeté à une dizaine de
mètres en contrebas de la chaussée.
Grièvement blessé et sans connaissan-
ce il a été transporté par l'ambulance
à l'Hôpital des Cadolles à Neuchâtel.

AUVERNIER



Contre-proposition africaine
Solution du problème rhodésien

Mécontents de certains aspects du plan anglo-américain de solution du
problème rhodésien, cinq présidents noirs africains, réunis à Lusaka, ont
énoncé hier leur propre programme de règlement de l'affaire. Les prési-
dents déclarent que la Grande-Bretagne a pour obligation « de convoquer
une conférence hors du Zimbabwe réunissant les représentants authenti-
ques et légitimes du peuple ». Tout en évitant de rejeter explicitement le
plan anglo-américain, les cinq présidents estiment que « les propositions
telles qu'elles ont été présentées par le régime illégal et raciste (...) rede-
viendraient à légaliser les structures de pouvoirs colonialistes et racistes ».

Les présidents Agostinho Neto , Se-
retse Khama , Samora Machel , Julius
Nyéréré et Kenneth Kaunda (Ango-
la , Botswana , Mozambique , Tanza-
nie et Zambie) estiment que la con-
férence constitutionnelle convoquée
par Londres aurait pour but d'ins-
taurer un gouvernement transitoire
et de débattre la réunion d'une con-

férence élargie chargée de rédiger
une constitution pour le Zimbabwe
indépendant.

Le communiqué ne propose aucun
calendrier pour cette opération en
deux phases , mais ne laisse aucun
doute sur les intentions des Etats
de la « ligne de front » : la guerre
des maquis se poursuivra tant que
leurs exigences ne seront pas satis-
faites.

« Les cinq présidents ont réaffir-
mé leur engagement à la cause de la
libération du Zimbabwe et de la
lutte armée » , précise le communi-
qué.

Le texte reste vague sur les par-
ticipants à une conférence convoquée
par la Grande-Bretagne qui devrait
rassembler « les représentants au-
thentiques et légitimes du peuple » .

AUCUN CALENDRIER
Le communiqué ne précise pas

davantage si la présence de repré-
sentants de la minorité blanche se-
rait acceptée. Les observateurs no-
tent que certains résultats de l'of-
fensive diplomatique de M. Henry
Kissinger semblent acquis. C'est le
cas de l'idée de gouvernement tran-
sitoire. Cependant , les présidents de
la « Ligne de front » demandent
qu 'il soit une administration majori-
taire alors que le plan anglo-améri-
cain transmis au premier ministre
rhodésien par le secrétaire d'Etat
donnerait une forte influence poli-
tique aux Blancs.

Mais les propositions exposées
vendredi par M. Smith ne faisaient
pas état d'une conférence constitu-
tionnelle convoquée par la Grande-
Bretagne, (ats , reuter)

UN SECOND PILOTE
RUSSE PASSE À L'OUEST
Un pilote de l'armée de l'air sovié-

tique a posé il y a deux jours son
appareil — un avion léger de type
Antonov — sur un aérodrome ira-
nien et a demandé l'asile politique
aux Etats-Unis, a annoncé un porte-
parole du gouvernement iranien.

Le pilote, le lieutenant Valentin
Ivanovitch Zasimov, a atterri jeudi
sur un aéroport de la province de
l'Azerbaïdjan, dans le nord-ouest dij
pays, près de la frontière soviéti-
que.

Le gouvernement iranien déclare
qu 'il n'avait pas encore pris de déci-
sion sur la demande d'asile politi-
que du pilote, requête qui est à
l'étude.

A l'ambassade des Etats-Unis à
Téhéran, on se refuse à tout com-
mentaire, (ats, reuter)

Les forces syriennes
délivrent 90 otages

Dans un hôtel de Damas

? Suite de la lre page
Les forces spéciales prirent posi-

tion à proximité de l'hôtel tandis
que les liaisons téléphoniques et té-
lex étaient coupées.

Les terroristes, qui s'étaient re-
tranchés au dernier étage du Sé-
miramis, ouvrirent le feu sur les
Syriens et lancèrent des grenades.
Les Syriens ripostèrent, endomma-
geant gravement plusieurs chambres
de ce luxueux établissement.

Le président du Conseil syrien, le
général Abdul Rahman Khleifaoui ,
et le ministre de la défense, le gé-
néral Moustafa Tlass, prirent direc-
tement en mains les opérations, et
à 9 heures, donnèrent l'ordre d'as-
saut. Plusieurs soldats pénétrèrent
au rez-de-chaussée et progressèrent

jusqu 'au cinquième étage, tandis
que d'autres soldats entraient dans
les chambres au moyen de grandes
échelles de pompiers. Les combats
ont duré trois heures.

Les autorités syriennes ont ac-
cusé les commandos d'avoir ouvert
le feu sur les otages. Les soldats
syriens n'auraient subi aucune
perte.

INTERVENTION RAPIDE
L'intervention des autorités sy-

riennes a été si rapide que le com-
mando ri'a pas eu le temps de for-
muler ses exigences. On sait seu-
lement que le chef avait demandé à
rencontrer les ambassadeurs du
Yémen du Sud et d'Algérie.

(ap)

? Suite de la lre page
Toute la question est de savoir si

ces sociétés privées désireuses d' exploi-
ter une télévision locale — parmi les-
quelles on trouve des sociétés à ca-
ractère commercial, mais aussi deux
sociétés confessionnelles —¦ accepteront
de confectionner des émissions dans le
cadre de directives du genre de celles
qui figuraient dans l' article constitu-
tionnel rejeté hier. Et si elles se sou-
mettront aussi à l'interdiction qui pour-
rait leur être fai te  de recourir aux
ressources de la publicité.

Si le département de M. Ritschard
se montre ferme et refuse d' abandon-
ner la télévision locale au pouvoir
absolu d'un magnat ou d' une chapelle ,
si , par souci des intérêts de la presse
locale , il s 'oppose aux émissions publi-
citaires, alors il y a lieu de craindre
quelques prises de bec aboutissant au
Tribunal fédéral .  Et on voit mal la
plus haute autorité judiciaire du pays
couvrir les prati ques bien intention-
nées certes , mais inconstitutionnelles
d' un département fédéral .

Si, pour s'éviter un tel jugement
aux e f f e t s  forcément désastreux pour
le téléspectateur et les journaux , le
Département des transports et com-
munications compose , la situation ne
sera guère meilleure, l'indépendance
de la télévision locale , sa qualité , la
santé de la presse en auront tout de
même pris un coup.

La situation juridi que née du ver-
dict d'hier n 'est donc pas confortable ,
et c'est un Willi Ritschard soucieux
qui se présentait devant les journalis-
tes parlementaires dans la soirée. Aux
adversaires de l' article 36 quater par-
mi lesquels f igurait  en première place ,
son propre parti...), M. Ritschard a de-
mandé leur aide , « pour qu'il ne se

p asse pas maintenant le contraire de
ce qu'ils voulaient en réalité avec leur
« non » . »

TROIS SOLUTIONS
Le chef du Département des trans-

ports et communications s 'est exprimé
ainsi sur les trois possibilités qui s 'of -
frent  de sortir de l'impasse constitu-
tionnelle :

9 un arrêté fédéral  pris selon la
procédure d' urgence ? Cela ressemble-
rait trop à un mépris de la volon té
populaire. « Nous ne sommes pas , mal-
gré tout , dans une situation d' excep -
tion » .
• Un nouvel article constitutionnel

limité à une seule phrase déclarant
la législation sur la radiodi f fus ion  et
la télévision du ressort fédéra l , une
loi d' exécution s'occupant des détails ?
Il y a for t  à craindre , dit M. Ritschard ,
que lors d' une campagne , on s'en pren-
ne à ce blanc-seing donné a.u législa-
teur et qu 'on se fonde  sur telle ou
telle phrase prononcée lors des débats
p arlementaires pour peindre le diable
sur la muraille.

B Un nouvel article constitutionnel
tenant compte des critiques qui lui
ont été adressées (donc un article aux
allures p lus libérales , puisque les criti-
ques ne venaient que d' un bord) ? M.
Ritschard ne s'est pas prononcé sur le

contenu d' un tel article. Nous avons
tous manifestement besoin d'une pause
pour réfléchir , a-t-il déclaré hier.

Pour ce qui est de l' assurance RC ,
le vote d'hier invite les autorités à
rester dans la voie tracée : la voie
d' un contrôle plus e f f ec t i f  du calcul
des primes , contrôle auquel on associe
le public par le biais de la Commission
consultative nouvellement créée et par
le biais d' une information p lus com-
plète . Le projet de loi fédérale sur
la surveillance des entreprises d' assu-
rance fa i t  partie intégrante de la con-
ception qui était opposée à l'initiative
de la VPOD , en particulier le calcul
rétrospectif individuel qui dev rait p er-
mettre une redistribution aux assurés
des bénéfices dépassant le 3 pour cent
des primes (calcul fai t  pour chaque
entreprise séparément). Cette loi en-
trera en vigueur en 3377.

Ce vote , a dit hier le conseiller f é -
déral Kurt Furgler , est « une marque
de confiance dans le programme que
nous avons élaboré ces dernières an-
nées pour la gestion de l'assurance RC
par l'économie privée avec le contrôle
de l'Etat. Les dispositions de la nou-
velle loi f édéra le  sur la surveillance
des entreprises d' assurance seront pla-
cées sous ce même signe ». En clair :
on ne saurait tirer argument de la
netteté du vote pour a f fad ir  cette loi.

D. B.

Et voici la suite du programme...

Affrontements en Espagne
De violents affrontements ont op-

posé, samedi après-midi à Madrid,
2000 facteurs en grève à la police
qui a arrêté deux dirigeants syndi-
caux au cours de la manifestation.

Des manifestants se sont d'abord
regroupés à midi devant l'immeuble
central des communications pour
protester contre le recrutement de
plusieurs centaines de « volontaires
suppléants » chargés à raison de 800
pesetas par jour (29 francs suisses)
de trier plus de 2 millions de lettres
en instance d'envoi.

Les portes de l'établissement ayant
été fermées, les manifestants se sont

alors mis en marche à 14 heures vers
la Direction générale de la sécurité
située « Puerta del Sol », en plein
centre de la capitale.

D'importants effectifs des forces de
l'ordre équipées d'armes anti-émeu-
tes ont repoussé les grévistes vers
leur point de départ, cependant que
des policiers en civil tentaient d'ar-
rêter le dirigeant syndical Llorente.

Malgré une vive résistance des ma-
nifestants, mais devant les violentes
charges de la police qui a fait usage
de ses armes en tirant des coups de
semonce, Llorente et un autre diri-
geant des postiers ont été appréhen-
dés.

La grève des facteurs s'est éten-
due à plusieurs villes d'Espagne, et
20.000 postiers ont cessé le travail
à Madrid , Barcelone, Valladolid , Bil-
bao, Séville, Malaga, Cadix, Sara-
gosse, Vitonia et Murcie.

VIOLENTS INCIDENTS
AUX CANARIES

De graves incidents se sont dé-
roulés vendredi et samedi soir sur
l'île de Ténérife (Canaries), à la sui-
te de la mort d'un étudiant de 21
ans tué par la police en raison d'une
erreur d'identité. La police recher-
chait en effet « El Rubio », auteur
de l'enlèvement d'un industriel de
l'île. Vendredi déjà , une douzaine de
policiers ont été blessés au cours des
échauffourées et plusieurs arresta-
tions opérées. Samedi soir , de vio-
lents affrontements ont suivi les ob-
sèques de la victime, auxquelles
25.000 personnes avaient assisté. Il y
eut encore plusieurs blessés chez les
manifestants, et six policiers.

(ats, afp, reuter)

Essai nucléaire chinois
Un nouvel essai nucléaire chinois, réalisé hier a été annoncé le soir

même par l'agence Chine Nouvelle alors que le pays observe toujours le
deuil du président Mao Tsé-toung décédé à Pékin le 9 septembre.

Le communiqué de l'agence Chine Nouvelle souligne que la nouvelle
équipe dirigeante chinoise suivra le conseil de Mao : « Agissez suivant les
principes qui ont été établis » et poursuivra sa voix suivant « la politique
révolutionnaire et prolétarienne ».

L'agence Chine Nouvelle réaffirme que « la conduite d'essais nucléaires
nécessaires et limités, et les développements nucléaires par la Chine ont
pour unique objectif sa propre défense, la mise en échec du monopole
nucléaire des «superpuissances », et pour but ultime l'abolition des armes
nucléaires ».

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR ¦

Un Mig-25 atterrissait, il y a
quelques jours , au Japon. En rai-
son de la haute qualité de l'avion ,
des matériaux spéciaux ayant servi
à sa construction, et de la sophis-
tication de son équipement, il ne
fait guère de doute que la prise
était excellente aussi bien pour les
Nippons que pour leurs alliés d'ou-
tre-Pacifique.

Certes, on a pu lire, ici et là,
que les sujets du mikado et les
gens de Washington avaient fait la
fine bouche, qu 'ils n'avaient pas
beaucoup de secrets à découvrir
d'un tel appareil , que le Mig-25
était bien moins fourni en installa-
tions ultra-modernes qu'on l'avait
tout d'abord supposé.

En fait ce scepticisme était de
commande. Il s'agissait d'user de
formules diplomatiques pour dimi-
nuer la colère des Soviétiques , qui
supportaient mal de voir tous les
mystères de leur meilleur avion
militaire dévoilés, d'un seul coup,
à leurs adversaires.

Le passage en Iran d'un pilote de
l'armée de l'air soviétique soulève,
en revanche, des questions plus
complexes. Le petit avion Antonov
qui l'a conduit au pays du chah
est très loin de posséder toutes
les qualités du Mig-25 et , en termes
militaires et commerciaux, il ne
vaut pas le risque de courir une
brouille plus accentuée avec les
Russes.

Mais les Etats-Unis, auxquels le
pilote réfugié a demandé le droit
d'asile, ne peuvent pas, politique-
ment , renvoyer l'homme en URSS.

Ce serait , en effet , perdre la face
aux yeux du monde , car ce serait
illustrer de façon flagrante que
ceux qui sont las du régime sovié-
tique ne peuvent plus compter sur
la grande démocratie américaine et
qu 'ils doivent se résoudre à subir ,
sans alternative autre que la chi-
noise, le joug soviétique.

Cependant , il n'est pas exclu ,
dans ce second cas, que les maîtres
du Kremlin aient voulu jouer un
mauvais tour à l'Iran et aux Etats-
Unis. Il n'est pas impossible qu'ils
aient expédié le pilote de PAntonov
à l'étranger pour j ustifier une ten-
sion qu 'ils aimeraient créer dans
une partie du monde où ils ne goû-
tent pas beaucoup que règne la
stabilité, à cause du pétrole qu'elle
renferme.

C'est là, toutefois , une hypothèse
parm i d'autres et il se peut très
bien qu 'il règne un certain malaise
parmi l'armée de l'air soviétique.

Willy BRANDT

LE SECOND PILOTE

NOUVEAUX
SÉISMES

Dans le Frioul

Une nouvelle secousse d'intensité
moyenne (cinq degrérs sur l'échelle
Mercalli qui en compte douze) a été
ressentie dimanche après-midi dans
le Frioul.

Une série de secousses de même
intensité avaient été enregistrées
dans la nuit de samedi à dimanche,
par l'Oberservatoire de Trieste. (afp)

La campagne électorale
ouest-allemande

Lorsque le 3 octobre les électeurs
allemands se rendront aux urnes,
ils n 'auront pas à se prononcer sur
un choix de sociétés mais à décider
du sort de M. Fra"nz-Josef Strauss,
chef de l'aile bavaroise de la démo-
cratie-chrétienne.

La campagne électorale s'est en
effet transformée en une querelle de
personne, souvent âpre et mesquine.

Avec une certaine habileté, le
chancelier Helmut Schmidt a feint
de croire que son principal adver-
saire pour la' chancellerie n 'était pas
le candidat officiel , M. Helmut Kohi ,
mais M. Strauss, surnommé à cause
de sa corpulence le « taureau de Ba-
vière ».

Une querelle
de personne

Pour toute la Suisse, le temps sera
en partie ensoleillé et la nébulosité
changeante. Quelques averses pour-
ront se produire au sud des Alpes,
surtout l'après-midi.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...

B BEYROUTH. — Les combats con-
tinuent dans les montagnes libanaises
alors que l'installation du président
Elias Sarkis ne semble pas avoir ré-
glé les problèmes politiques.

• SAINT-SEBASTIEN. — Selon le
journal « Informaciones », l'organisation
séparatiste basque ETA aurait décidé
de renoncer à l'action violente en rai-
son des changements intervenus en
Espagne.

B PEKIN. — Le ministre chinois des
chemins de fer , M. Wan Li, a été des-
titué de ses fonctions et remplacé par
M. Kuo Lu qui était jusqu 'à présent
son vice-ministre.

• PRETORIA. — Plusieurs membres
du parti ultra-conservateur et pro-
apartheid , « Herstigte Nasionale Par-
ty » de M. Hertzog ont été arrêtés par
la police devant la résidence officielle
du premier ministre sud-africain , alors
qu'ils se livraient à une protestation
publique contre la « trahison de la
cause rhodésienne ».

Un «non» qui soutient
le franc suisse

OPINION 

? Suite de la lre page

La critique n'est pas un j eu, une
partie de plaisir. Même virulente,
elle doit être empreinte d'objectivi-
té. Aucun texte constitutionnel ou
légal ne pourra jamais imposer quoi
que ce soit en matière d'objectivité.
Cela tient avant tout à la qualité
des hommes qui font métier d'in-
former. Et l'objectivité , considérée
sur un plan général , est liée à la
pluralité des moyens d'expression.
Si quelque chose doit être garanti ,
c'est avant tout cela : qu'à la radio,
à la TV et dans les colonnes de la
presse écrite tous les courants
d'opinion trouvent le moyen de
s'exprimer.

Que, ci et là , des gens hostiles
au consensus qui permet à la Suisse
d'être ce qu'elle est, se glissent dans
les rangs des métiers de l'informa-
tion et utilisent à des fins politi-

ques l'énorme pouvoir des moyens
d'information , est un fait réel.

Mais lorsque l'on fait le compte
des moyens à disposition pour con-
trecarrer ces fâcheux abus, force
est de reconnaître qu'ils sont suf-
fisants, très largement supérieurs
à toutes les formes de subversion ,
pour employer les grands mots de
messieurs les censeurs.

C'est peut-être bien la conviction
de la majorité de la population qui
a déposé un « non » dans l'urne.

Un « non » de méfiance à l'en-
droit de ceux qui prônaient un
« oui » trop catégorique.

Nos « média » sont à notre image,
divers et multiples, comme sont di-
verses et multiples les informations
et opinions qu'ils propagent.

C'est cette diversité-là , essentiel-
le, qu'il faut veiller à sauvegarder.
Elle vaut toutes les garanties cons-
titutionnelles...

Gil BAILLOD


