
M. Schmidt l'emporte de instesse
Elections législatives en Allemagne de l'Ouest

Les bureaux de vote ont ouvert
leurs portes hier matin à 8 h. en
vue des élections législatives pour le
renouvellement du Bundestag. Le
temps était beau et doux dans pres-
que toute la République fédérale.

41,6 millions d'électeurs dont 22
millions de femmes avaient à choisir
entre seize partis dont trois seule-
ment — sociaux-démocrates (SPD),
chrétiens-démocrates (CDU - CSU)

et libéraux (FDP) — avaient une
chance d'être représentés au nou-
veau Bundestag, comme ce fut le cas
au sein de l'assemblée sortante.

3244 candidats briguaient les suf-
frages des électeurs dans 248 cir-
conscriptions.

La lutte se circonscrivait essen-
tiellement entre les sociaux-démo-
crates du chancelier Helmut Schmidt
qui sont au pouvoir depuis 1969, et

les chrétiens-démocrates d'Helmut
Kohi . Les instituts de sondage don-
naient un léger avantage à la coali-
tion gouvernementale sortante des
sociaux-démocrates et des libéraux.

Le président de la CDU, M. Hel-
mut Kohi , a sans doute marqué des
points auprès des électeurs ouest-
allemands au cours du débat télévise
de près de quatre heures qui a
opposé les principaux adversaires de
la campagne électorale.

TROP SUR DE LUI
Au cours de cette discussion poli-

tique en direct , la plus longue de
l'histoire de la Télévision allemande,
le rival chrétien-démocrate du chan-
celier Helmut Schmidt — déconte-
nancé d'abord par une attaque ha-
bile du chef du gouvernement sor-
tant —• s'est repris progressivement
par la suite alors que son adversaire
social-démocrate, peut-être trop sûr
de lui et visiblement fatigué , faiblis-
sait au fil des débats.

Contrairement à toute attente, le
président de la CSU, M. Strauss, n'a
pas été aussi agressif qu 'à son habi-
tude. Peut-être s'est-il sciemment
effacé quelque peu pour faire men-
tir les adversaires de la CDU - CSU
qui n 'ont cessé d'affirmer que Hel-
mut Kohi n'est en somme que l'hom-
me lige du président des chrétiens-
sociaux bavarois.

? Suite en dernière page

Démission retentissante
Dans le Land de Hesse

Le .ministre-président social-démocrate du Lahd de Hesse, M. Osswald, a
démissionné hier de ses fonctions au moment même où était clos le scrutin
des élections générales ouest-allemandes. Notre bélino AP montre M. Oss-
wald (à droite) serrant la main de M. Bcerner, chef des Affaires fédérales

du parti socialiste, qui pourrait lui succéder.

LIRE EN DERNIÈRE PAGE

l/urne aux dollars
OPINION 

Ford et Carter a égalité : c est le
résultat du dernier sondage d'opi-
nion sur les intentions de vote des
Américains. Faut-il y voir une ex-
trême instabilité du corps électoral
qui plaçait Jimmy à dix encablures
devant Gerald voici quinze jours
encore ? Faut-il en tirer la conclu-
sion que les moyens d'information
jouent un rôle plus énorme que par
le passé, que le face-à-face télévisé
de la semaine dernière , suivi par 80
millions de téléspectateurs , a véri-
tablement tourné à l'avantage de
l'actuel locataire de la Maison-Blan-
che ? Faut-il croire que les argu-
ments de M. Ford , basés sur une
politique actuelle qui , tout compte
fait , n'est pas si mauvaise , l'empor-
tent progressivement sur un certain
esprit d'aventure et d'innovation qui
anime son concurrent ? Ou faut-il
admettre l'incroyable versatilité des
gens qui changent d'étiquette du
jo ur au lendemain , ne serait-ce que
parce que Jimmy Carter s'est per-
mis de confier à la revue « désha-
billée » « Playboy » « qu 'il avait déjà
désiré d'autres femmes que la sien-
ne », déclaration qui a sonné les
tocsins dans les ligues féministes ?

Il y a un peu de tous ces éléments
dans l'évolution de l'orientation po-
litique du citoyen américain. Mais
il y a surtout qu 'il est littéralement
agressé, du matin au soir et chaque
j our que Dieu fait , par une propa -
gande insensée qui n'est pas propre
à dégager un véritable programme.
Les sommes investies par les états-
majors des deux grands partis sont
à tout le moins aussi considérables
que lors des précédentes campagnes.
Même si demain , on vient nous dé-
montrer , chiffres en mains — ils
sont si aisément manipulables —
que de part et d'autre , on a respec-
té la législation. Car législation il y
a sur les fonds de propagande élec-
torale , nouvelle et sévère, héritage
de l'affaire du Watergate.

L'ancien système permettait en
effet tous les abus. En 1972, les par-
tisans de l'ex-président Nixon n 'a-
vaient pas réuni moins de 69 mil-
lions de dollars pour assurer sa ré-
élection, dont une bonne partie ob-
tenue de façon illégale (royalties

d'industriels particulièrement, qui
ont grevé des marchés d'Etat). Les
abus ont été si flagrants que le re-
tour de manivelle n 'en a été que
plus violent. Devant le scandale, la
réforme a été accueillie avec soula-
gement. Et les sanctions ont plu.

Les bailleurs de fonds des Répu-
bicains ont dû reverser 750.000 dol-
lars aux finances publiques, tandis
que 21 grandes sociétés — comme
Gulf, Goodyear , Greyhound , North-
rop, Singer , etc. — ont été frappées
de lourdes amendes.

Du côté des « condamnés démo-
crates », .on relève M. Stuart Mott ,
héritier de la General Motors , qui a
fourni près d'un demi-million de
dollars au sénateur Mac Govern.

En 1972 toujours , 51 multimillion-
naires et 12 grandes familles avaient
apporté plus de 20 millions de dol-
lars dans le trésor de guerre de M.
Nixon. Ces mécènes, qui encouraient
des peines sévères s'ils dépassaient
le plafond de la contribution indi-
viduelle admise pour chacun , ont
disparu. Le législateur a voulu réta-
blir une certaine égalité de chan-
ces dans la course à la présidence.
Mais les candidats n'en doivent pas
moins avoir les reins solides puis-
qu 'on estime à 200 dollars le « prix »
d'une voix d'électeur.

Les Démocrates comme les Répu-
blicains sont bien décidés à payer
le prix qu 'il faudra. Ils ont déjà
obtenu de la Cour suprême qu'elle
déclare inconstitutionnelles les limi-
tes fixées aux dépenses des candi-
dats « parce qu 'elles portent attein-
te à leur liberté d'expression ».' Ils
ont aussi obtenu que si les « dons »
restent plafonnés , aucune restric-
tion ne soit néanmoins faite lors-
qu 'un citoyen engage lui-même ses
deniers au nom de son favori.

La brèche est donc déjà ouverte
dans le carcan légal qu'on avait
voulu imposer à la campagne pour
des raisons morales. Et ce n'est pas
demain qu 'au pays du dieu dollar,
l'étoile d'un homme pourra monter
au firmament politique s'il est véri-
tablement dégagé de l'influence des
milieux d'affaires.

J.-A. LOMBARD

La mécanomagle attire le soleil
Fête des vendanges à Neuchâtel

Vendredi, samedi et dimanche, Neuchâtel a célébré dans la joie sa
51e Fête des vendanges. Commencée sous la pluie, la manifestation s'est
terminée en beauté, sous un soleil radieux,

Malheureusement pour les organisateurs qui, ces deux dernières an-
nées, avaient vendu plus de 60.000 billets pour le cortège de dimanche
après-midi, seules 40.000 entrées ont été enregistrées. Le mauvais temps qui
a sévi partout jusqu'à midi, le franc suisse trop lourd pour les Français
ont incité trop de fidèles participants à rester chez eux cette fois-ci. Cela
est regrettable, le spectacle offert ayant été magnifiquement orchestré et le
thème général « Mécanomagie » fort bien exploité par les artistes.

VOIR NOTRE REPORTAGE ILLUSTRÉ EN PAGES 8 ET 9

— par S. MYDANS —
L'Union soviétique semble laisser

la porte ouverte à une reprise de
rapports amicaux avec la Chine de
Vaprès-maoïsme , mais les observa-
teurs doutent qu'une normalisation
des relations entre les deux pays in-
tervienne dans un proche avenir.

Au cours des dix dernières an-
nées de l' existence du président M ao,
Moscou a toujours dit que l'URSS
ferai t  bon accueil à des initiatives
amicales de la part des Chinois, tout
en critiquant sévèrement le diri-
geant défunt .

Depuis le décès du président Ma o,
le 9 septembre , les attaques anti-
chinoises ont cessé dans la presse —
bien que la presse de Pékin pour-
suive ses attaques contre Moscou —
et , la semaine dernière, les ouvertu-
res amicales soviétiques semblaient
avoir repris.

Cependant , soulignent les obser-
vateurs occidentaux, l'Union sovié-
tique est, comme tout le monde, dans
l'incertitude concernant l' avenir de

la Chine et elle ne peut prendre
d'initiatives concrètes avant que
soient connus les nouveaux diri-
geants de Pékin.

Vendredi dernier, dans un impor-
tant commentaire, la « Pravda » a
réaff irmé l' espoir des Soviétiques
concernant une amélioration des re-
lations avec la Chine. Un article
semblable avait été publié mercredi
dans un autre journal de Moscou.
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/ P̂ASSANT
On parle beaucoup de pollution...
Que penser de celle dont l'Adriatique

est menacée ?
Un cargo yougoslave a coulé 11 y a

deux ans à 4 ou 6 milles d'Otrante. II
contenait environ 1000 barils de té-
traéthyle de plomb qu'on mélange aux
carburants pour augmenter leur pou-
voir antidétonnant. Un poison violent
aussi qui provoque des hallucinations
et la folie, suivie de mort.

Pour le moment les barils résistent
à l'eau de mer. Mais ils se corroderont
sûrement, se rouilleront , et finalement
le tétraéthyle empoisonnera, sinon tou-
te, du moins une bonne partie de
l'Adriatique. Selon le commandant
Cousteau l'intoxication conduira à la
mort. Aussi bien pour les poissons que
pour les baigneurs. Et touchant ce
« danger mortel », le fameux marin
ajoute: « On se trouve en présence
d'un massacre à terme. On sait qu'il
y a une bombe à retardement qui fait
tic-tac depuis deux ans et pourtant
tout le monde se tait, dans l'espoir
qu'elle ne sautera pas. Or, l'Italie ris-
que d'avoir le même sort que Minama-
ta, au Japon », a-t-il déclaré dans une
interview à l'hebdomadaire « L'Euro-
pe ».

Evidemment le « nettoyage » autre-
ment dit la récupération des 250 tonnes
de poison coûterait assez cher. Les
frais sont évalués à 62 millions de
francs.

Une paille !
Mais ne peut-on pas poursuivre et

faire payer les responsables du nau-
frage ?

Et préférera-t-on la mort d'une mer
et de la population qui l'entoure à une
somme d'argent, si importante soit-
elle ?

Décidément, après Seveso et Man-
fredonia, l'Italie est servie.

Et l'on se demande comment et quand
les accidents dus à la chimie finiront
d'empoisonner le monde ?

Le père Piquerez

La course commémorative Morat-Fribourg

C' est Markus R y f f e l  qui a remporté la 42e édition de la course commémora-
tive Morat - Fribourg. En remportant cette course prestigieuse , R y f f e l , qui
mène le peloton sur notre photo ASL, s 'est même payé le luxe de battre

le record de l'épreuve.

LIRE EN PAGE 20

Ryffel établit un nouveau record

DANS LES
FRANCHES-MONTAGNES
Barrages routiers

politiques
Lire en page 11

FOOTBALL

Week-end faste
pour les équipes
neuchâteloises

Lire en pages 15 et 16

HOCKEY SUR GLACE
Début sans surprise

Lire en page 19



Plaisant programme à venir à l'abc-Centre de culture
Théâtre, cabaret, cinéma

Peu à peu se précise et se complète
l'image de la « saison » artistique et
culturelle à venir, à La Chaux-de-
Fonds. Nous avons parlé l'autre jour
du programme de Musica-Théâtre.

A son tour le Théâtre abc - Centre
de culture a levé le voile sur ses
projets au cours d'une brève confé-
rence de presse présidée par son di-
recteur, M. Gérald Bringolf , qui rap-
pela tout d'abord que la carte de mem-
bre abc permet de bénéficier pour
toute la « saison » de nombreux avan-
tages.

THEATRE
Quant au programme prévu , il est

riche de promesses et l'on se rend
compte qu'il est typiquement « abc ».
L'accent a en effet été mis sur la
production « maison », les troupes ratta-
chées au Centre de culture étant à
nouveau bien étoffées. C'est ainsi , par
exemple, qu 'en mai de l'an prochain
on pourra voir un spectacle construit
sur un schéma établi par H. Wulser,
mis peu à peu au point par la troupe,
aussi bien en ce qui concerne les décors
brossés par M. Vila, le texte travaillé
sur le vif au cours des répétitions, et la
mise en scène de M. Gattoni. Ce sera
certainement une expérience intéres-
sante à suivre.

Comme le sera aussi celle tentée
par la troupe de langue allemande qui ,
curieusement, jouera une pièce de...
Jean-Paul Sartre, « Huis-clos », en al-
lemand, et dans une mise en scène
d'Ernest Leu. Quatre présentations de
ce qui nous semble un peu être un
« exploit » auront lieu en décembre.

On aura eu auparavant, à la mi-
novembre, plusieurs représentations de
« La Maison d'os » de Roland Dubil-
lard, interprétée à nouveau par la

James Ullivier.

troupe de l'abc , mais dans une distri-
bution un peu différente de celle de
la saison passée, où cette pièce avait
remporté un bon succès.

Au cours de cette même saison ,
« L'avant-scène » de Bâle viendra pré-
senter une pièce de Hemo Forlani « Au
bal des chiens » . Ce sera à fin jan-
vier.

Tels sont les spectacles purement
théâtraux inscrits à ce programme. Il
faut y ajouter la participation de l'abc
à la grande fête de fin et de début
d'année prévue et préparée par le TPR ,
au Pavillon de Sports.

En ce qui concerne les contacts ac-
teurs-publics, ils seront maintenus, voi-
re amplifiés si cela est possible, par
des rencontres « apéritif » entre comé-
diens et spectateurs, ou par certaines

veillées « gastronomiques » selon une
formule qui a déjà fait ses preuves.

VARIÉTÉS ET CABARET
Bien entendu, le Théâtre abc conti-

nuera également dans la voie qui a fait
son succès : recevoir des fantaisistes et
des chanteurs, des mimes ou des
clowns, tous genres qui se marient
fort bien avec les dimensions de la

Yvan Labe jo f .

scène et de la salle de la rue de la
Serre. C'est ainsi que d'ores et déjà
onze chansonniers, un mime et un en-
semble folk figurent à ce programme.

Michel Lagueyrie ouvrira les feux ,
ce prochain samedi en soirée. Ce sera ,
nous dit-on, un spectacle solide, « pour
rire franc et jaune... » cet artiste étant
un mime et un comédien percutant ,
drôle, lucide, sarcastique, dans des
sketches de son cru qu'il présente de-
puis plus de deux ans dans les caba-
rets de la Rive gauche, à Paris.

A la fin de ce mois, l'auteur-compo-
siteur Jacques de Vaal , s'accompagnant
de sa guitare, chantera la liberté, l'ami-
tié, la tendresse, les oiseaux et le
vent. Venant de Salon de Provence,
ce chanteur à la guitare sera pour
deux veillées à l'abc.

En novembre, Henri Tachant pré-
sentera , par trois fois, son récital , et
ce sera une rare aubaine que de pou-
voir applaudir ce « grand » de la chan-
son française en notre ville. En no-
vembre également, Denis Wetterwald ,
lui aussi « rive gauche » sèmera le rire
et la bonne humeur. Il se dit lui-même
chanteur « franco - nippon - suisse »
parce que sa guitare est japonaise !

L'AN PROCHAIN...
Cette séduisante série de spectacles

de cabaret se poursuivra , bien entendu ,
l'an prochain.

Fin janvier, Yvan Labéjof , par deux
fois, fera sans doute courir les foules.
Avec son « humour noir », il revient
avec un répertoire entièrement renou-
velé. Avis aux nombreux amateurs !
En février , on continuera à ne pas en-
gendrer mélancolie, puisque Daniel La-
lou, comédien - musicien - poète, pré-
sentera un « one-man show » à faire
pleurer... de rire.

En mars, plusieurs soirées de qua-
lité, aussi, l'une avec James Ollivier,
Grand Prix de l'Académie Charles Cros,
un poète - chanteur - compositeur -
interprète... qui chante et qui enchan-
te ! Et puis Ricet Barder , par deux
fois, si simple, si amusant , si sympa-
thique, qu 'on aimera à le revoir... ou
à le voir enfin en personne, sur scène,
ce qui est tout de même plus agréable
et plus direct que le « petit écran ».

Et puis... il y en aura d'autres, beau-
coup d'autres au cours de cette même
saison: Jacques Hustin ; l'ensemble folk
Country-Ramblers ; le trio Jean-Pierre
Huser, Dominique Scheder et Serge
Yssor ; le mime américain James Don-
Ion, en qui Dimitri reconnaît l'un de
ses frères. Exceptionnellement , ce spec-
tacle très attrayant sera donné en une
autre salle que l'abc , mais sous son
égide. Quant aux Quidams, ils feront
eux aussi , et enfin , leur réapparition
en notre ville, après avoir cueilli des
lauriers à la Télévision romande, en
Bretagne, ailleurs encore. Songeant aux
jeunes artistes qui rencontrent de gros-
ses difficultés à se présenter en public
parce qu 'ils n'ont pas encore un réper-
toire assez fourni pour tenir longtemps
la scène, ils comptent , ces Quidams,
leur ouvrir la voie en assurant une
partie du spectacle, puis en parrainant
les débutants pour la suite de la soirée.
N'est-ce pas là une fort sympathique
intention ?

CINÉMA
Bien entendu, hors ces spectacles

« de scène », abc - Centre de culture
continuera à présenter des films soit
d'anthologie, soit en première vision ,
toujours en version originale. Nous en
parlerons au fur et à mesure dans no-
tre « Page 2 » du samedi, mais pouvons
déjà citer quelques titres : « La meilleu-
re façon de marcher » (de Claude Mil-
ler), « Profession reporter », d'Antonio-
ni , un Festival Hitchcock, « Le Docteur
Mabuse », et « Metropolis » de Fritz

Henri  Tachant.

Lang, « 2001, odyssée de l'Espace » de
Stanley Kubrick ,. qui s'oppose ferme-
ment , même en séquences, à son passa-
ge à la télévision, et « King-Kong » une
reprise de (grande) taille...

Sur scène ou à l'écran, ce program-
me a donc de quoi séduire. Il est mar-
qué au sceau de l'abc - Centre de cul-
ture et ne fait ni d'interférences, ni
double emploi avec ce qui sera pré-
senté ailleurs, et apporte ainsi sa part
à l'animation culturelle de notre ville
et de notre région, qu'il complète de
façon bien agréable. Jean ECUYER

Sédentaire, ne prenez pas l'ascenseur !
Santé

L'Institut de physiologie du travail
de l'Université de Dortmund vient de
terminer une expérience, d'où il res-
sort que les travailleurs sédentaires
font preuve d'une plus grande effi-
cacité lorsqu 'ils montent régulièrement
les escaliers à pied. Des employés ont
été priés pendant trois mois de renon-
cer à l'ascenseur pour gravir chaque
jour au moins 25 étages à pied. Leur
capacité fonctionnelle —¦ le test visait
à améliorer les fonctions cardiovascu-
laires — s'est accrue en moyenne de
26 pour cent. Les volontaires pouvaient
même ajouter quelques étages à leur
programme quotidien. Les personnes
étaient réparties en deux groupes , tou-

tes étant agees de plus de 35 ans: les
26 volontaires proprement dit devaient
monter les escaliers à pied (et c'est
chez eux que l'on enregistra les nettes
améliorations fonctionnelles), tandis
qu 'un second groupe-témoin, composé
de 25 personnes, continuait à utiliser
l'ascenseur (dans ce groupe, on n'obser-
va aucun changement de l'état géné-
ral) .

Le fait de grimper régulièrement les
escaliers « pedibus cura jambis », même
s'il ne s'agit pas de 25 étages, constitue
un excellent remède au manque d'exer-
cice des sédentaires: qui plus est , il
améliore sensiblement leur forme phy-
sique, (dad)

Le itican&iscrif de M®nf ségur
Lectures

Livre étrange que celui-là, passion-
nant par endroits, un peu agaçant à
d'autres, car le partage est difficile
entre la réalité et la fiction, l'historique
et l'affabulation.

Il a pour auteur M. Werner Rihs,
qui a passé sa jeunesse et son adoles-
cence à Tramelan, où il a fait , par la
suite, de fréquents séjours. Il a con-
sacré douze ans de travail à ce livre,
récemment sorti de presses.

Ancien pasteur évangéliste, il a, par
sa quête personnelle, été conduit à se
préoccuper du phénomène Cathare et
de toute la filiation d'une idée philo-
sophique dont le catharisme fut la
résurgence au 13e siècle. Par cette étu-
de, l'auteur braque un nouvel éclai-
rage sur les fondements d'une philo-
sophie qui reste, maintenant encore,
fort mal connue. On sait d ailleurs les
drames sanglants dans lesquels l'inqui-
sition l'a plongée, sans parvenir à la
faire disparaître puisque aujourd'hui
encore, Montségur, qui fut l'un des
derniers bastions cathares, reçoit cha-
que année la visite d'un demi-million
de touristes environ.

Ce livre de quelque 190 pages s'ou-
vre par une évocation d'une ou de
plusieurs leçons de théologie sur les
manuscrits de la mer Morte, et les
révélations qu'ils ont apportées sur la
religion des Esséniens, chez qui Jésus
aurait passé les années allant de son
adolescence à sa réapparition en Pales-
tine à l'âge d'une trentaine d'années.
Passages fort captivants que ceux-là,
qui tendent à dire que la bible sur la-
quelle s'appuie le monde chrétien n'est
qu 'une adaptation plus ou moins fidèle

d'une traduction en grec, alors qu 'il
eut fallu , pour être bien plus dans
« le vrai » , s'inspirer directement des
textes esséniens et hébreux. Le ma-
nuscrit de Montségur, précisément, se-
rait fait de documents de cette origine
beaucoup plus lointaine mais aussi
plus sûre quant à la fidélité à la pensée
du Christ.

Et c'est là que le livre surprend ,
car de la « vision » qu'eut son auteur,
à sa recherche de ce manuscrit, en
passant par sa rencontre avec des hu-
mains qui se disent être la réincarna-
tion d'anciens et fidèles Albigeois ou
Cathares, on ne sait plus très bien
ce qui est réel et ce qui est imaginaire.
II n 'empêche que ce récit permet à
Werner Rihs d'exposer très en détails,
sous le couvert d'étranges î-encontres,
la philosophie cathare, et sa percep-
tion du monde, et son explication du
bien et du mal.

Tous ceux qui s'intéressent à l'His-
toire, à révolution de la pensée hu-
maine, aux origines des grandes reli-
gions, liront ce livre avec un vif
intérêt , très certainement. Car il est
lourd de révélation à peser et à sou-
peser, et riche de démonstrations ver-
bales qui sont capables de remettre en
question beaucoup de ces choses te-
nues jusqu 'à présent pour acquises.
Bien entendu, ces pages denses et bour-
rées de citations (vraies ou apocryphes)
doivent , pour porter tout leur fruit,
être abordées avec un esprit lucide,
voire même critique et ne doivent pas,
nécessairement, être acceptées comme
« parole d'évangile » ...

(Edition D3, Onex.) J. Ec.

Annoncé au Théâtre
PIERRE TISSERAND

Ce grand bonhomme moustachu, les
pieds bien sur terre, ne correspond pas
à l'image que l'on se fait du poète. Et
pourtant il compose des textes et des
musiques d'une grande sensibilité, af-
fectionnant particulièrement de parler
de la vie, de l'être humain , avec un
sens exacerbé de l'observation. Une
voix chaude, une présence chaleureuse,
tels sont encore les atouts de Pierre
Tisserand: un auteur qui compose pour
lui , mais dont de nombreuses chansons
ont été interprétées par Serge Reggiani ,
Gilles Dreux ou Magali Noël , qui lui
a consacré la presque totalité de son
dernier album. C'est incontestablement
une des têtes d'affiche de la bonne
chanson française que le public de la
région est invité à aller écouter jeudi
soir.

En première partie du récital , c'est
un auteur-compositeur yverdonnois,
Zaneth, qui démontrera qu 'il est capa-
ble de faire autre chose que le « Café
d'alpage » ou « Zwiebeli musik » qui ont
fait sa renommée, (imp)

Qu'est-ce que le CICR
et que fait-il ?

Le Comité international de la Croix-
Rouge est l'organe fondateur du mou-
vement de la Croix-Rouge et le gardien
de ses principes.

Les droits et obligations du CICR, qui
agit comme intermédiaire neutre dans
les conflits et comme organisateur de
secours, sont fondés sur la tradition
humanitaire d'une part , et sur les Con-
ventions de Genève relatives à la pro-
tection des victimes d'autre part ; ces
Conventions, aujourd'hui signées par
la quasi-totalité des Etats, tendent à
assurer le traitement humain des bles-
sés, des prisonniers de guerre et des
populations civiles qui subissent les
conséquences d'un conflit.

La tâche principale de l'institution,
placée au service de l'humanité depuis
plus de 110 ans, est restée celle que
le jeune Henry Dunant s'était assignée
en 1859 sur le champ de bataille de
Solferino : procurer protection et assis-
tance humanitaires aux victimes d'un
conflit armé, sans distinction de race ,
d'origine, de religion ni d'appartenance
politique.

Dans le monde d'aujourd'hui , les con-
ditions d'exercice de cette action sont
devenues de plus en plus difficiles,
d'autant plus que l'entrée en actions
du CICR est subordonnée au consente-
ment des parties au conflit. De surcroît ,
le CICR a connu ces dernières années
une extension du champ de son action
humanitaire traditionnelle en y englo-
bant l'assistance aux détenus politi-
ques.

International par ses activités, le
CICR est cependant une institution hel-
vétique à part entière pour laquelle
travaillent quelque 350 citoyennes et
citoyens suisses. Son statut d'institu-
tion privée lui permet d'agir en toute
indépendance politique (même à l'é-
gard de la Confédération, qui assume
une part importante de son budget) .

(sp)

Questions, réponses

Un menu
Piccata milanese

et spaghetti
à la sauce tomate

Préparation et cuisson: 45 minutes
environ.
INGRÉDIENTS (pour 4 personnes)

Douze petites escalopes de veau min-
ces prises dans la noix ; sel et poivre ;
1 cuillerée à soupe de farine ; 2 œufs ;
2 cuillerées à soupe de parmesan râpé ;
1 cuillerée à soupe de graisse ; 2 cui lle-
rées à soupe d'huile ; 1 petite boîte de
concentré de tomate ; 1 gousse d'ail ; 2
tomates fraîches ; 2 dl d'eau ; 1 cuille-
rée à café de condiment en poudre; ori-
gan et basilic, une pincée de chaque ;
300 g. de spaghetti ; beaucoup d'eau
salée et beurre.

PRÉPARATION ET CUISSON
• Cuisez les spaghetti al dente dans

beaucoup d'eau bouillante.
9 Pour la sauce, faites chauffer

l'huile et faites-y revenir les tomates
coupées en petits dés, la gousse d'ail
écrasje . av£c le concentré de tomate. ,:—
Mouillez d'eau et épicez. Laissez mi-
joter 30 minutes env. à faible tempé-
rature.

9 Salez et poivrez les escalopes,
passez-les dans la farine puis dans
l'œuf battu avec le fromage. Dorez-les
de chaque côté dans la graisse bien
chaude.

O Passez rapidement les spaghetti
égouttés dans un peu de beurre chaud ,
dressez-les, nappez-les de sauce tomate
et répartissez les escalopes sur eux.

Servez éventuellement un peu de
fromage râpé séparément, (sp)

Pour Madame

Une galerie d'art
Récemment s'est ouverte à Perre-

fitte, dans une maison située à la sortie
de la localité, la galerie du Tilleul.
C'est un artisan prévôtois M. Eric So-
guel qui a acquis récemment cette
ferme et a eu l'initiative d'y aménager
une galerie d'art. Ce ne sont pas moins
de 74 œuvres qui en ornent les murs
et qui vu le caractère sympathique des
locaux , sont mises en évidence de belle
façon. ' 

¦ ¦

Laurent Boillat , c'est tout un pro-
gramme qui pourrait s'intituler « 40
années de sculptures et gravures » . Il
a conquis ses lettres de noblesse par
son talent et sa ténacité , et par la
perfection de ses œuvres. Quant à
Fritz Boegli qui fut , avec Laurent
Boillat il y a une quarantaine d' années
un des membres fondateurs de la Socié-
té jurassienne des peintres et sculp-
teurs , il est né en 1912. Peintre de
profession il a obtenu en 1946 sa maî-
trise fédérale. Depuis plus de 20 ans
il enseigne la peinture lettres et des-
sins à l'Ecole professionnelle artisanale
de Delémont. Doué d'un tempérament
créatif il devint bâtisseur de demeures
anciennes et on lui doit quelques belles
fermes qui embellissent les coteaux
et montagnes du Jura. C'est il y a
deux ans , dans son chalet de la mon-
tagne de Moutier qu 'il a commencé
à peindre des tableaux , qui livrent le
secret des paysages, et il en est à sa
première exposition. (KR)

Perref itte

Liste des succès établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de
Suisse romande durant la quinzaine du 13 au 26 septembre 1976.

Li-res Auteurs Editeurs Classement
précédent

1. La .dérobade Cordelier Hachette 2
2. Ces bêtes qui m'ont fait

homme Klein Laffont 1
3. Les dossiers extraordinaires Bellemare Fayard 5
4. L'été grec Lacarrière Pion —
5. Une Suisse au-dessus de tout

soupçon Ziegler J. Seuil 4
6. La révolution diététique Atkins Buchet/Chastel 6
7. Crever pour vivre Kinski Belfond —
8. Les régions céréalières Lovay N. R. F. —
9. J'aime la vie Arnothy Grasset —

i 10. Le chemin de la Mecque Asad Pion . —

Les livres les plus lus



Aux Eplatures on fait ce qu'il faut pour voir les choses de but !

l'impar à
modhac 76
Journée locloise et journée aéronautique, ce week-end : un gros succès

Malgré la noire accumulation de
malchance qui nous a valu de publier
deux grossières erreurs samedi, il
semble que le succès de MODHAC
n'ait en rien été compromis, ce week-
end, par nos inexactitudes ! Un
malencontreux croisement de textes
nous a fait annoncer pour samedi la
journée aéronautique de dimanche, et
pour dimanche la journée locloise de
samedi. Les téléphones de lecteurs
ont plu sur notre rédaction et sur le
bureau de MODHAC, prouvant — à
quelque chose malheur est bon —
que le public de la région, non seule-
ment lit son « Impar », mais encore le
lit chaque jour, puisque notre numéro
spécial MODHAC de vendredi, ainsi
que les articles de présentation pré-
cédents, avaient donné le bon calen-
drier de ces journées spéciales. Créant
moins de remous, mais fâcheuse aus-
si, une autre erreur s'était ajoutée à
celle-là : nous avions subitement, par
lapsus, fait de M. M. Berger, prési-
dent de MODHAC, le président du
Conseil général de La Chaux-de-
Fonds. Or, M. Berger a assez de tra-
vail et de soucis comme ça, et il est
parfaitement content de laisser M.
Renaud Biéri exercer cette charge de
premier magistrat de la ville ! Nous
présentons à nos lecteurs et aux in-
téressés nos vives excuses pour ces
deux erreurs, que la pleine réussite
de ces deux journées s est chargée,
pensons-nous, de réparer.

C'est donc bien à la gloire de l'a-
mitié entre les deux cités du « Haut »
que la journée de samedi était dé-
diée. Accueillant ses invités , conseil-
lers généraux des deux villes, en pré-
sence des conseillers communaux lo-
clois R. Beiner et H. Eisenring, et du
conseiller communal chaux-de-fon-
nier F. Matthey, M. M. Berger, prési-
dent de MODHAC, en a expliqué la
motivation. Il s'agissait pour MOD-
HAC de profiter d'une double occa-
sion : son implantation dans la zone
« trait d'union » des Eplatures, et le
825e anniversaire de la Mère-Com-
mune, pour marquer une fois de plus
les liens existant entre les deux com-
munautés. Ce geste, précisa le prési-
dent, est fait parce que MODHAC est
persuadé que l'illustration et la dé-
fense du commerce et de l'économie
régionaux devront de plus en plus
nécessairement être entrepris en com-
mun. Et M. Berger lança aux élus
loclois un appel pressant à soutenir
lun des premiers exemples prévus
de cette collaboration future : la pis-
cine couverte et halle d'exposition
commune à édifier au Crêt-du-Locle.

Les deux présidents du Conseil gé-
néral firent ensuite chorus. M. Re-
naud Biéri le Chaux-de-Fonnier sou-
lignant que la collaboration effective
au niveau des autorités devait pas-
ser davantage au niveau des popula-
tions , tandis que M. Willy Nicolet le
Loclois saluait lui aussi cette nouvel-
le tentative de rapprochement, espé-
rant qu'elle fasse exemple, mais ex-
primant toutefois ce qui pouvait pas-
ser pour une certaine réserve lors-
qu'il dit que les administrés atten-
daient que la collaboration ne s'illus-
tre pas « à grands frais »...

Mais on n'était pas là, entre Chaux-
de - Fonniers et Loclois, seulement
pour parler politique, mais bien pour
fraterniser dans la chaude ambiance
de MODHAC. Un cadre et une am-
biance propices à voir les choses de
haut , de plus haut, espérons-le, que
les clochers dont il n'est plus temps
d'avoir l'esprit !

M. W. Nicolet , président du Conseil gênerai du Locle , apportant le salut
de la Mère-Commune, samedi.

« Voir les choses de haut », c'est ce
qu 'ont fait pas mal de visiteurs de
l'aérodrome des Eplatures, hier ! Ex-
cellemment organisée par l'Aéro-Club
de Suisse, section Jura neuchâtelois
en collaboration avec Jurazur, cette
journée aéronautique a permis à une
foule considérable de découvrir tout
à côté de MODHAC les arcanes de
l'aéroport et de l'aviation. « Il s'agis-
sait pour nous, explique M. G. Ver-
don , président de l'AéCS, de répondre
aux gens qui nous demandent : Com-
ment volez-vous ?»  : « Bien et vous!».
Ce fut tout à fait ça ! L'aéroport , tous
moniteurs et instructeurs mobilisés,
a ouvert ses portes et satisfait la cu-
riosité de grands et petits qui pou-
vaient voir et surtout toucher tout le
matériel, volant ou au sol, obtenir
tous les renseignements souhaités, as-
sister à des démonstrations passion-
nantes. De 10 h. 30 à la tombée de
la nuit , on suivit ainsi les évolutions
de divers types d'avions, réels ou en
modèles réduits. Les spectateurs fu-
rent particulièrement intéressés par
le « paraplane », compromis entre l'ai-
le delta et le parachute, que maniait
avec brio M. Berner ; par les sauts
en parachute à ouverture retardée ef-
fectués par MM. Monnin et Barzaghi ;
par les évolutions de planeurs d'acro-
batie ou de vitesse, ou encore les dé-

Aux Eplatures, on a vécu un dimanche « nez en l' air » très souvent , nez
partout , en permanence : on pouvait fure ter  et découvrir tous les secrets

de l' aviation, réelle ou en modèles réduits.

monstrations des modèles réduits
d'hélicoptères, d'avions, de planeurs,
d'autogyres, véritable école d'aviation.
Pendant toute la journée se succédè-
rent aussi les baptêmes de l'air. Plu-
sieurs enfants en bénéficièrent gra-
tuitement : les petits lauréats du con-
cours de cerfs-volants organisé par le
TPR dans le cadre de sa Biennale.
Plus d'une centaine de cerfs-volants
(jouet scientifique ouvrant les portes
du monde des « plus lourds que l'air »
en même temps qu'objet d'art et. de
prétexte à bricolage et à exercice en
plein air !) ont été construits, puis se
sont mesurés. Et les six vainqueurs
désignés furent Antoine Chablot,
Jean-Yves Tièche, Magali Sammali,
Yves Robert, Malek Cattin et Rosaria
Vinciguarra.

En somme, ce dimanche aura per-
mis, c'était son but , de démystifier
l'aviation pour beaucoup. De montrer
que ses « secrets » sont accessibles ,
que ses règles sont assimilables, qu 'il
n 'est nul besoin d'être un phénix ou
un richard pour pouvoir s'adonner
aux joies du vol à voile ou à moteur.
Et de montrer aussi que dans le do-
maine de la popularisation de l'avia-
tion, Les Eplatures sont non seule-
ment particulièrement bien équipées,
mais encore particulièrement bien
disposées !

A MODHAC - euh - le soir!
Pour ces dix premiers jours d'octo-

bre, on ne chante plus « A Montmar-
tre, le soir », mais « A MODHAC, euh,
le soir ! ». Malgré son nombre impres-
sionnant de mètres carrés supplé-
mentaires, MODHAC semble par mo-
ment trop petite, mais au restaurant,
c'est presque pire encore ! Il est plus
grand , offre plus de places, mais on y
comprend le sens littéra l du « coude-
à-coude ». Le sens moral de l'expres-
sion est là aussi, heureusement, car
ces coudes qui se touchent se lèvent
ensemble avec beaucoup de bonne
humeur ! En fin de journée, samedi
et dimanche, on pouvait y entendre
des concerts d'accordéon , respective-
ment par « Patria » et le « Club La
Chaux-de-Fonds » . En soirée, samedi ,
il appartenait à l'orchestre Pier Nie-
ders d'entretenir l'ambiance muni-
chaise d'une « gross Bierfest » , tandis
que hier soir , c'est l'ensemble plus
élégant, mais non moins dispensateur
de bonne humeur, des 19 musiciens
du Jazz Society Orchestra, qui se pro-
duisait. On accepte volontiers de se
serrer un peu , quand il s'agit de pas-
ser de bons moments avec les talents
variés et affirmés de la région !

Textes : Michel-Henri KREBS
Photos : Jean-Jacques BERNARD

Ci-dessus : la musique tient une
grande part à MODHAC , puisqu 'il y
en a chaque soir et encore certains
après-midi. Les après-midi des sa-
medis et dimanches en par ticulier
sont animés par des concerts que
donnent les sociétés d' accordéonistes
locales. Quant aux soirées, elles o f -
frent  un « menu » varié , puisque cela
va de la « Fête de la bière » à la
munichoise , comme ici , au jazz  com-
me hier soir. Ci-contre (de haut en
bas) : les stands « gourmands » sont
spectaculaires et fon t recette ! Futurs
consommateurs, nombreux à l' expo-
sition... La culture n'est pas absente
de MODHAC... ni d' ailleurs l 'artisa-
nat. Les soirées sont chaudes, l' ar-
rosage abondant ! Vn qui voit les
choses et surtout le... « f utura » de
haut !

Comment volez-vous? Bien, et vous?

modhac: ex stands cibles...
La campagne, elle est présente d une

manière particulièrement sympathique
avec le stand du SYNDICAT DES
PRODUCTEURS LAITIERS, où les ai-
mables dames de l'Union des paysannes
font déguster les savoureuses spécia-
lités laitières de la région , fromages,
yoghourt, etc. Tout d'orange vêtu, en
face, le CENTRE A COUDRE SINGER
permet à une batterie de démonstra-
trices d'expliquer les mille possibilités
des nouvelles machines à coudre de
cette marque. Modhac étant enfin con-
fortablement logée, on n 'y a plus froid ,
mais les chauffages exposés au stand
GARDEL CHAUFFAGE permettent
aux propriétaires de prendre toutes
précautions pour qu 'il en soit de même
cet hiver dans les maisons ! Deux pas
plus loin, le stand de VERBIER -
HAUTE - NENDAZ - NOMC évoque

en revanche les .îoies de 1 hiver, van-
tant les multiples possibilités de la
station. Puis les quincaillers se font
(pacifiquement) face : d'un côté le stand
GROSSENBACH avec ses friteuses, ses
mixers, ses machines à café et les
bonnes choses que ces engins permet-
tent de déguster ; de l'autre, le stand
NUSSLÉ, avec lui aussi toute une
gamme d'articles de ménage et des
dégustations à la clef. Le regard est
ensuite capté par le miroitement des
cuivres, des émaux, du fer forgé expo-
sé au petit stand d'artisanat HER-
MANN FURRER. Les meubles SE-
GALO, tout à côté, n'ont qu'une « an-
tenne » à Modhac, et pour cause : il
leur suffi t  de rappeler qu 'ils viennent
de reprendre, à 50 m. de là, l'ancien
magasin-exposition Ded, où les visi-
teurs sont invités à faire un détour.

Sorte de conscience et d avocat pour
ce visiteur sollicité de toutes parts et
exposé à mille tentations, le stand de
la FEDERATION ROMANDE DES
CONSOMMATRICES, discret mais ef-
ficace, est en mesure d'expliquer à
chacun comment faire pour pouvoir
dire « J'achète mieux » .

Très « design », le stand de l'UNION
DE BANQUES SUISSES distribue les
cours de la bourse (par télex) mais
aussi des caramels et des allumettes
(par de charmantes hôtesses), preuve
qu 'on peut rester humain en parlant
argent ! Question humanité, le stand
d'en face en illustre un bout , puisqu 'il
s'agit de celui de l'ASSOCIATION
VINICOLE D'AIGLE : même en pays
de Neuchâtel , on peut apprécier les
contacts humains noués autour d'un
Salvagnin ou d'un Dorin

(A suivre)

i-. assemDiee des ponces au ieu
pour les districts de La Chaux-de-
Fonds et du Locle s'est tenue same-
di sous la présidence de M. Jean-A.
Haldimann, préfet des Montagnes.
Elle fut précédée d'une démonstra-
tion du bataillon de sapeurs-pom-
piers au Collège de La Charrière.
Nous reviendrons dans une prochai-
ne édition sur cette journée.

Vingt-cinq ans aux CFF
Le 1er octobre , le chef de train

André Evard a fêté ses 25 ans de
service aux Chemins de fer fédé-
raux. Ses supérieurs et ses collègues
l'ont dûment félicité pour ces nom-
breuses années de fidélité et ont

formé leurs vœux pour la suite de
sa carrière. La Direction du 1er ar-
rondissement CFF à Lausanne a
également exprimé ses remercie-
ments à M. Evard pour les services
rendus.

Jeune cycliste blessée
Une jeune cycliste de la ville ,

Mlle Corinne Tinembart , 13 ans, cir-
culait hier à 13 h. 45 rue de Bel-
Air en direction sud. Dans un vira-
ge à gauche, elle perdit la maîtrise
de son vélo qui monta sur le trot-
toir ouest pour terminer sa course
contre la porte d'entrée de l'im-
meuble portant le No 9. Blessée, la
jeune fille a été conduite en ambu-
lance à l'hôpital , mais elle a pu ren-
trer chez elle après avoir reçu des
soins.

Assemblée des polices
du feu

_i_-i-*.*ti_^É..i_.iti_«w^

JOURNÉE ROMANDE
DES BOULANGERS

Ouverture : 14 heures.
Dès 15 h. : démonstration

d'apprentis : tressage et cuis-
son de tresses (Ire année), dé-
cors de biscômes (2e année),
décors de tourtes (3e année).

16 h. : réception des invités
officiels.

1C h. 30 : partie officielle au
3 restaurant; bienvenue de MOD-

HAC par M. M. Berger, prési-
dent.

22 h. : fermeture de l'expo-
sition et début de la soirée au
restaurant : « Folklore, jazz,
airs de la chanson française »
avec la Miliquette du Locle et
ses 22 musiciens (direct. Roger
Perret).

aujourd'hui...
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Prenez la vie par le bon bout. Avec une Gauloise!
Une cigarette authentique aux tabacs nobles et S^n^veux-^ J^^0La Gauloise a du goût et en donne à la vie. yÈ0q&§ÊÊ

A ADMIRER A MODHAC :
Le fondu enchaîné
avec un seul projecteur
g^M..,̂ -̂ .,„̂ ..̂ ,, ,,̂ .,. ,..r„ . . ...̂ . .

^ 
.. . . .  .. .̂ .,„,.. .. , . . . _  —>¦ ¦¦—

 ̂
-^ 

^ 
¦-

Le Rollei P 3800 !
Un seul panier universel, mise au point de l'image par
Autofocus; durée du fondu réglable; changement des
dias manuel, automatique, par timer ou encore par
magnétophone. Objectifs interchangeables.
Livré avec 2 objectifs 2,8/85 mm.
Prix beaucoup plus bas que vous ne pensez !
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Apportez-nous vos dias (si possible en panier
universel) pour l'essayer.
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À LOUER pour le 1er janvier 1977, rue
du Locle 21

3 pièces spacieuses
dans immeuble tout confort. Balcon.
Loyer Fr. 431.—, toutes charges com-
prises.

S'adresser à GERANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 34.
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À ADMIRER À MODHAC :
cette offre „-; >~x
exceptionnelle : ï̂^^
EUMIG :'̂ /,''̂ zzZ ' Ê̂\^^
MARK l̂l|KA|

projecteur bi-format
3-6-9-12-18 images/sec sans scintillement.
Arrêt sur image; équipé d'un objectif zoom
1,6/ 17-30 mm. pour s'adapter à vos conditions de
projection. Lampe halogène 75 w.

Prix Modhac g- +%QQ
jusqu'à épuisement rT« _£#$$•"
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La Biennale vue par son jeune public
Don Quichotte

DIALOGUE ENTRE ÉLÈVES
ET ACTEURS

APRÈS LE SPECTACLE
Elèves : la façon  dont  le spectacle

a été monté nous a surpris.
El. Oui , on était sûr de voir un che-

valier en armure... et ce f u t  un clown
dans un monde de cirque '.

Acteurs : mais ne pouvait-on pas
transposer Quichotte dans un monde
amusant tel que le cirque ?

El. Oui, d'accord , mais le spectacle
était trop désordonné , il y avait trop
de choses à la fo i s .

El. D' ailleurs dans mon esprit, un
lieras ne peut pas changer de tête ;
ici chaque acteur jouait à tour de rôle ,
ça m'a un peu « déboussolé ».

El. Certaines scènes nous semblaient
super f lues , par exemp le celle de l'A-
méricaine pleine de dollars.

El. Dans l' ensemble c'était  trop long ;
vous auriez pu garder dix tableaux ,
mais les raccourcir.

El. Moi j e  trouve que les costumes
et les maquillages étaient bien , surtout
celui de l' astronome.

Act. A votre avis , cette histoire
pourrait-elle arriver aujourd'hui  ?

El. Oh ! nous , nos héros sont Niki
Lauda et S l ie i la ,  ce sont des person-
nages de notre époque.

Act . Pourquoi vos héros sont-ils d i f -
f é ren t s  de ceux de Quichotte ?

El. La radio et le cinéma et sur-
tout la télévision n'existaient pas ; au-
tre fo i s  il n 'y avait que des livres !

Act. Je  crains bien que la forme du
spectacle vous ait surpris au point de
ne pas saisir que Quichotte peut être
un héros du X X e  siècle...

3 P 32 et 3 PI 33, Bellevue

INTERVIEW D'UNE ACTRICE
Après le spectacle, nous avons parlé

avec une actrice qui joue depuis douze
ans , et nous lui avons posé des ques-
tions , surtout sur son métier.

Elle trouve qu 'il lui permet de s'ex-
primer : étant adolescente, elle était
très timide. Elle rencontre beaucoup
de gens, elle a des contacts avec eux,
qu'elle n 'aurait pas en exerçant un
autre métier. Il faut l' aimer parce

qu il est très diiticile. Si on ne l aime
pas, on abandonne tout de suite. Per-
sonne ne peut forcer quelqu 'un à la
choisir , au contraire, on essaie plutôt
de décourager les amateurs. On peut
commencer très jeunes dans une trou-
pe amateur, mais il faut avoir au
moins 16 à 17 ans pour en faire un mé-
tier. Il faut une certaine capacité de
s'adapter à d'autres troupes et à dif-
férents metteurs en scène. En France,
90 pour cent des acteurs sont au chô-
mage temporaire.

Cette actrice n'a pas de rôle préfé-
ré, mais certaines pièces lui plaisent
plus que d'autres. Ça ne lui fait rien
de jouer un rôle d'homme, c'est plus
facile que le contraire.

Elle trouve le public chaux-de-fon-
nier assez exigeant , car il connaît
mieux le théâtre que dans d'autres
pays. Elle préfère un public exigeant ,
car cela aide lors de la préparation de
la pièce.

3 P 32 et 3 PI 33, Bellevue

Durant le week-end des 25 et 26
septembre dernier , l'Union chorale
était en Bourgogne, but de sa cour-
se annuelle. Première étape, same-
di à Dijon puis Couché où les cho-
raoiens passèrent la nuit. Le len-
demain, départ pour le Château de
Clos-Vougeot , belle demeure du
Moyen Age qui est naturellement
visitée. C'est Beaune et les caves du
Patriarche qui reçoivent les chan-
teurs chaux-de-fonniers. Des chif-
fres impressionnants: 9 km. de ca-
ves et 35 millions de bouteilles. Le
repas de midi fut pris en compagnie
de compatriotes valaisans et ber-
nois. La journée s'est ensuite ache-
vée par ' un retour dans les Monta-
gnes neuchâteloises, sans histoire ,
mais avec beaucoup de chansons.
L'Union chorale a vécu deux ma-
gnifiques journées.

L'Union chorale
en Bourgogne

LA «BONNE TRANCHE » AUX PLANCHETTES
La « bonne tranche » c'est le titre

de cette émission radiophonique (ani-
mée principalement par Michel Déné-
riaz) que l'on a plaisir à écouter de-
puis de nombreuses années sur les
ondes de la Radio suisse romande.
Point n 'est besoin d'en expliquer les
règles, puisque cette émission est bien
connue du public. Le village des Plan-
chettes a été sélectionné pour partici-
per à ce jeu mardi 5 octobre prochain.
La commune neuchâteloise sera oppo-

sée a la commune fribourgeoise de
Léchelle. Naturellement, les Planchet-
tes ont grand désir de vaincre, mais
pour ce faire, ils ont besoin d'aide ex-
térieure. Aussi, tous ceux qui désirent
les soutenir sont invités à se rendre
à l'Hôtel de la Couronne à 19 h. 30 avec
leurs connaissances, encyclopédies,
amis, etc..

Bonne chance aux Planchettes, et
que le meilleur gagne ! (yb)

JEUDI 30 SEPTEMBRE
Naissances

Monnat Mélinda , fille de Marc Mar-
cel , agent d'assurances, et de Jacque-
line Rolande, née Isler. — Widmer
Yannick Biaise, fils de Philippe René ,
comptable, et de Mareleine Noëlle , née
von Arx. — Alfani Vanessa , fille de
Adriano Antonio Marcello , ouvrier , et
de Vincenza , née Milello. — Garcia
Manolita , fille de Juan , ébéniste, et de
Elvira , née Fernandez. — Benoît Yann ,
fils de Gérald , employé SI, et de Adel-
heid , née Nicolet. — Pasquali Sébas-
tien , fils de Johny, horloger, et de
Madeleine , née Kruse.

VENDREDI 1er OCTOBRE
Naissances

Steinweg, Sarah Karine, fille d'Er-
nest André, mécanicien et de Danielle,
née Glassey. — Houriet Stéphane Ro-
land Arsène, fils de Roland Jean Clau-
de, frappeur et de Gabrielle Célina
Charlotte , née Surdez.

Promesses de mariage
Wild , William Georges Emile, : con-

ducteur et Georges , Patricia Catherine
Raymonde.

Mariages
Nussbaumer, Rémy, agriculteur et

Lehmann, Denise Sylvia. — Léon, An-
tonio , employé de commerce et Jost ,
Mariette Renée. —• Sollberger , André
Albert , magasinier et Frascotti, Marie-
Thérèse Denise. —• Nicolet , Daniel
Maurice, chauffeur et Beausire, Syl-
vianne Lettice. — Jeanneret-Grosjean,
Jean-Paul , musicien et Ducommun-dit-
Boudry, Mouna. — Buvac, Ljubomir ,
sommelier et Cvetek, Stefa. — Raneri ,
Salvatore, maçon et Graniti , Messina.
— Huguenin-Elie, Daniel Maurice, in-
génieur ETS et Liechti , Eliane Josette.
— Oppliger , Francis Edmond Fritz ,
agriculteur et Barben , Nicole Franchie.

Décès
Zaugg, Paul Willy, né le 28 ju in

1911, époux de Nelly Jeanne née Jobin.
— Griitter, née Jeanmonod, Roxane
Andrée, née le 12 mars 1911, épouse de
Griitter , André Albert. — Guyot , née
Courvoisier-Clément, Madeleine Ma-
thilde , née le 30 mai 1914, épouse de
Guyot, Gilbert Auguste, dom. Le Lo-
cle.

état civil

Un essai vous fera comprendre pourquoi nos
concurrents cherchent à copier la Fiat I2Z

Chaque nouvelle Fiat 127 fera ses 30000 premiers km en service programmé gratuit.
De plus , chez votre agent Fiat votre ancienne voiture est reprise plus cher qu'ailleurs,

MmMMmàSMM ^Un plaisir qui dure. -

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

Course d'école
Mardi dernier , la classe de M. Julien

Junod s'est rendue dans la région du
Crêt de la Neige et Col de la Faucille.
La marche dut être écourtée car il
pleuvait sans discontinuer. Le retour en
car se fi t  par les bords du Léman et
un arrêt fut  fait au Signal de Bougy.

(dl)

Vacances scolaires
Dès aujourd'hui les élèves et ensei-

gnants des collèges du Crêt et des Rou-
lets seront en congé pour deux semai-
nes. Il s'agit des vacances dites d'au-
tomne. Souhaitons que le temps soit
clément et que chacun puisse jouir des
belles journées dans une nature joli-
ment colorée, (dl)

LA SAGNE

Pavillon des Eplatures: 15 h., Journée
des boulangers ; 23 h., variétés.

Les musées sont fermés le lundi, à l'ex-
ception du Musée paysan.

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 , tél.
(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 : tel. 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: ouvert du lundi au
samedi, matin, après-midi et soir.

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Bourquin, avenue Léop.-Robert 39.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

Contrôle des champignons : lundi à
vendredi, 11 à 12 h., 17 à 18 h.,
Service d'hygiène, L.-Robert 36.

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

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

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

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

Cinémas
Corso: 20 h. 30, La course à la mort

de l'an 2000.
Eden: 18 h. 30, Cours du soir pour

monsieur seul ; 20 h. 30, L'argent
de poche.

Plaza: 20 h. 30, Quand la ville s'éveille.
Scala: 20 h. 45, Commando Delta.
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Jeudi 7 octobre 1976 ^M BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE ! Temple Français - Le Locle
à 20 h. 15 ___= ! 1er concert de l'abonnement

rTsrrH Orchestre de chambre de Bucarest «rass?-L du Locle chez GINDRAT
1 ' Ensemble de 28 musiciens piace du Marché
Prix des places : Fr. 15.- _ LE LOCLE
Pour les jeunes: Fr. 7.- ŒuV.eS de B. MARCELLO ¦ W.-A. MOZART ¦ ALLESANDRESCU - J. HAYDN Tél. (039) 31 16 89
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I L E  

NETTOYAGE SOIGNÉ DE \: \ VOS R I D E A U X  l !

i. ! ; | D'UNE FRAICHEUR PRINTA- [ j
PASSE PAR :, !  |':| NIÈRE. CONFIEZ-LES A f ]

0 PRESSING ] j© PRESSING !
LA CHAUX-DE-FONDS i LA CHAUX-DE-FONDS !

LE LOCLE - SAINT-IMIER LE LOCLE - SAINT-EVUER ' i
PESEUX CAP 2000 + dépôts |] 1 PESEUX CAP 2000 + dépôts j
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I

VOUS SAVEZ QUE || VOS PEAUX f
LE DAIM ] DE MOUTON ET ii_______— COUVERTURESNÉCESSITE DES SOINS 

w w w w_ _ i _ i w i m _ _ w , ;

A P P R O P R I É S  H. 5! RETROUVERONT L'ASPECT ; , i
CHOISISSEZ LA SOLUTION j DU NEUF PAR || (

@ PRESSING S 10 PRESSING !
LA CHAUX-DE-FONDS }S'j LA CHAUX-DE-FONDS î !

LE LOCLE - SAINT-IMIER j j LE LOCLE - SAINT-IMIER M
PESEUX CAP 2000 + dépôts PESEUX CAP 2000 + dépôts i l

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER
Clinique psychiatrique
2074 MARIN

cherche une

première secrétaire
médicale
habile dactylographe, ayant de
bonnes notions d'allemand.

une deuxième
secrétaire médicale
habile dactylographe

veilleurs (euses)
diplômés (es)
en psychiatrie ou soins physiques.
Salaires et avantages sociaux in-
téressants.
Chambre personnelle et pension,
ou appartements, à disposition.

Faire offres écrites ou téléphoner
à l'administrateur :
Téléphone (038) 33 51 51

ÉCONOMISER EN ROULANT EN VOITURE!
Depuis le 1er octobre,"je conserve simplement mes fiches « essence » du

GARAGE DE LA JALUSE - FIAT - Chs STEINER
jusqu'à Fr. 500.— et j'obtiens gratuitement

3v_ litres d'huile (Shell ou Fiat), ou
un graissage avec «Auto-Partout»

f Pour vous les enfants : BëUSS© | J |-f" Jt I in
CONCOURS Sur Ses jeux L ' 'ALIt

de la plus belle boule j P AA  au Supermarché
de Noël "sa ___3 ^38 V*£ En Italie, on mange bien et les j

. , . Pour vos enfants aui aonrécient produits de la gastronomie ita-
A notre rayon de louets, vous „-„ i„„ • ,  ̂ , ' T , . _ . . . _7 , , ' . ,'. ces tameux ieux de construction lienne sont reputes partout dans 1
recevrez une boule a décorer _„iu„ j  ," i „ J D I, .... , profitez de ces nouveaux nnx • le monde. Pour vous rappeler
avec es conditions du concours. MUA . 

J I M„ . , , , ,. _, j— r-.* - vos vacances au pays du soleil,
Retour des bou es décorées pour Rnîf-p No wn çj Hf  >̂ l"_ _ B i _ • • -¦ nn . , ^ ooire IN" __ u 5#u *J m *J\J> le supermarche a organise pourle 22 °C'°bra 

Bo„e N. 020^: 18.- ™ ™

I 

Lestes Cesses - - 030 Jf 22.- «"'«AINE ITALIENNE
de M. LIBERO Boîte No 040 Z*1Q 2Q - IT 

y trouverez tous
A

les- pr°"
_a__m_a__f " 'j iJ.|n>_—_-_iLi- wa DOIT e IN U4U >T7U ___ ^?.~ duits que vous aimez. Ainsi , par

fcv., ,i3 I ® L I inter home ¥în b,anc Frascatî icn

BB^'^; Notre atelier spécialisé est Merlot del Pîave - g
WjËÈk en mesuie de réparer rapi- le liire I '**

Wr Jil| rasoirs électriques, etc. De- Tomates pelées
jFy-

¦
'!%&. J| 

vis sur demande sans enga- 4Q0 gr yy^ 50 CÎ

LIBERO, les belles chemises en jer- ... et nos divers services , , ... \ \ m
m sey, de coupe exclusive donnent une oui font In HiffÂrpnrp 1 le paquet de 500 gr ¦•
i allure soignée et impeccable. Leur qui TOM ia aitterence . 

finition est la garantie d'un long usa- gg ¦BU
S ge. Le repassage n'est pas nécessai- WIBt_^BB__à/_!BM_i BMW9M i___H_i _TT_I_____>

I T. 36-37 cintrées 55.~ 
ll ii iQ MOli Oll Lfî LûCÎe

i T. 38-44 légèrement cintrées HB ™® Ĥ  H ̂ * »WH ¦ M» L™_7_
Bty Le magasin qui fait plus pour ses clients Tél. (039) 31 66 56 Jjm

W^̂ tét ____________ __________
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MODHAC 76
¦̂  

J 
PAVILLON DES EPLATURES

r% 106 EXPOSANTS
^̂  DONT PLUSIEURS LOCLOIS ATTENDENT
I l  VOTRE VISITE

A

CE SOm dès 22 heures
FOLKLORE - JAZZ -

AIRS de la chanson française avec la

C

MILIQUETTE DU LOCLE
et ses 12 musiciens

Nombreux stands de dégustation - Concours

"7m Tous les soirs dès 22 heures :
' ATTRACTIONS

ç%W M vendredi et samedi permission tardive.

m
L'annonce
reflet vivant du marché

DURS D'OREILLE ?
Nouveauté sensationnelle : Otarion Normalizer

Wl*::- : . '- 1 p,us, de JE iM , ' mou,ase 11
* * 'MMS JM-M p'us de * ^Bi
jg^̂ ff^gin 

cordon j _mii r
enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille. Il est si petit
qu 'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter.
IMPORTANT ! Nous nous occupons de toutes les formalités pour les

demandes d'octroi d'appareils de surdité par
l'ASSURANCE INVALIDITÉ.

Démonstration sans engagement chez :

Maurice Arrigo
OPTIQUE
Daniel-JeanRichard Tél. (039) 31 15 05

Le Locle
mardi 5 octobre 1976
de 14 h. à 18 h. 30

BOUVIER FRÈRES Lausanne
appareils et lunettes 43 bis, avenue de la Gare
acoustiques Téléphone (021) 23 12 45
¦ ¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦*¦¦¦

BON _̂u 
pour l'envoi Adresse : 
de prospectus
gratuits Age : 

£_
Jean-Charles
Aubert, Fiduciaire
et Régie immobi-
lière
Av. Chs-Naine 1
Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

LE LOCLE
A LOUER

pour le 31 octobre
1976

appartement de
cinq chambres I
Salle de bain. i
Chauffage central
individuel.
Loyer Fr. 217.—.

A donner
jeunes chats (2
mois) contre bons
soins. SPA Le Lo-
cle, tél. (039)
31 26 26.

. ALPINA g
HJ COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A., ZURICH j

H| AGENCE GÉNÉRALE | !

I RÉMY ALLIMAN - Ï0UÏES ASSURANCES 1
'' . I 11, Faubourg du Lac, tél. (038) 25 14 14, Neuchâtel ! !

gag 80, Avenue Léopold-Robert, tél. (039) 22 50 22, La Chaux-de-Fonds j

1 Inspecteurs
S ' DANIEL DEBROT — District de Boudry j

PIERRE-ANDRÉ JACOT — Val-de-Travers j j
1 SILVIO BERNASCHINA — Neuchâtel et district j

1» CHARLES MATTHEY — Neuchâtel !
Il CHRISTIAN MOSER — Val-de-Ruz, La Chaux-de-Fonds ¦

, JEAN-MARC HALDIMANN — La Chaux-de-Fonds, Le Locle
[g?j DANIEL PERRET-GENTIL — La Chaux-de-Fonds, Le Locle

ES* L'Impartial
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Culture encore inédite dans la région

Culture encore inédite à cette altitude.

Cultiver le maïs à près de 1000 mè-
tres d'altitude, sous un climat pour le
moins capricieux , voici qui ne manque
pas d' audace. C'est pourtant l'expé-
rience qu 'a tentée un agriculteur des
Frètes , M. Bolay, originaire du canton
de Vaud et installé depuis moins de

Des épis dé jà  opulents,
(photos Impar-ar)

dix ans dans le Jura neuchâtelois.
Si la tentative n'avait pas dépassé le
stade purement expérimental elle n'au-
rait pas présenté autant d'intérêt. Mais

c'est loin d' être le cas. M. Bolay s ap-
prête en effe t  à récolter le magnif ique
et généreux produit de sa culture en-
core inédite dans la région.

Un hectare et demi de maïs a été se-
mé le 20 mai , sur une parcelle bien
ensoleillée bordant la route cantonale
du Col-des-Roches aux Brenets, à la
hauteur des Frètes. Soigneusement cul-
tivée, cette céréale atteint ces .iours sa
pleine maturité.  D'ici une ou deux se-
maines M. Bolay va pouvoir récolter
le produit de son expérience qui a été
suivie avec beaucoup d'intérêt par de
nombreux agriculteurs de la région ,
et même du bas du canton.

Les plantes atteignent près de 2,50
m. et les épis se présentent déjà sous
un aspect opulent , comme le montrent
nos photos.

Un premier essai avait déjà été tenté
il y a trois ans par ce cultivateur , sur
une autre parcelle, les résultats n'a-
vaient alors pas atteint ce niveau en-
courageant.

M. Bolay précise que l' exposition et
la douceur de la vaste parcelle qu 'il a
consacrée à cet essai ne sont pas étran-
gères au succès. Le maïs sera haché
et mis au silo. Il constituera un fourra-
ge précieux au terme d'une saison qui
n'a par ailleurs pas été des plus ri-
ches, (ar)

Magnifique champ de maïs aux Frètes

Les Brenets : tir de clôture
C'est par un temps beau et chaud

que s'est déroulé dernièrement au stand
des Brenets le tir de clôture. A midi ,
les tireurs se sont retrouvés avec leur
famille pour le traditionnel pique-ni-
que soupe aux pois-jambon qui se dé-
roula dans une sympathique ambiance.

RÉSULTATS
300 m. Cible section, 28 tireurs, 7

distinctions. — 1. Claude Jeanneret ,
53 points ; 2. François Eisenring, 53 ;
3. Jean Eisenring, 52 ; 4. Marcel Flaig,
51 ; 5. Louis Stoquet , 51 ; 6. André
Maillard , 50 ; 7. Laurent Simon-Ver-
mot , 50.

Cible Caroline, 25 tireurs , 3 distinc-
tions. — 1. Willy Eisenring, 38 points ;
2. François Eisenring, 37 ; 3. Louis
Stoquet, 36.

Cible Doubs, 21 tireurs, 5 distinc-
tions. — 1.François Bonnet , Attilio Ni-
collini , Michel Rosselet, Alceste Scar-
pella, 28 points ; 5. Louis Stoquet , 27.

50 m. cible section, 16 tireurs, 4 dis-
tinctions. — 1. Jeari Eisenring, 93 pts ;
2. François Eisenring, 92 ; 3. René Droz ,
et Charles Huguenin, 91.

Cible Caroline, 15 tireurs, 4 distinc-

tions. — 1- Paul Liard et François
Bonnet , 53 points ; 3. Louis Stoquet et
Jean Eisenring, 52.

Challenge 300 m. (Société de tir
(total des tirs militaires, campagne, sec-
tion , fédération et clôture). — 1. Fran-
çois Eisem-ing, 305 ponts ; 2. Charles
Jeanneret , 296 ; 3. François Bonnet ,
287 ; 4. Alceste Scarpella , 284 ; 5. Jean-
B. Clôt, 283 ; 6. Louis Stoquet et Atti-
lio Niccollini, 279 ; 8. Charles Hugue-
nin , 265 ; 9. Willy Eisenring, 264.

Challenge 50 m. (Challenge F. Fellay)
(attribué comme pour le 300 m.). — 1.
François Eisenring, 449 points ; 2. Char-
les Huguenin , 440 ; 3. Louis Stoquet ,
437 ; 4. Willy Eisenring, 428 ; 5. Alceste
Scarpella , 412.

Sur la pointe
— des pifeds —

Quand j e  voyage, j e  transporte un
panier en osier fermé par deux cou-
vercles qui contient le chat. Parce
que le chat voyage facilement et en
a pri s l'habitude. Il ne miaule pas ,
il ne bouge pas et il est propre.

Le panier qu 'on manipule avec
précaution intrigue la plupart des
voyageurs . Parce qu 'on pose délica-
tement l' objet sur nos genoux , les
gens se demandent généralement
comment est la bestiole qui gite à
l'intérieur.

J' attends de voir la tête du chef
d.e train avant de soulever un des
couvercles et de permettre au chat
de montrer son museau siamois
troué de deux grands yeux bleus.
Neuf  f o i s  sur dix , les contrôleurs
sont sédui ts  et gratouil lent  à cha-
que passage le crâne du f é l i d é .  Et
c'est comme ça que mon chat ap-
prend le « Schwytzerdutsch ». On lui
explique , en lui triturant les mous-
taches à rebrousse-poil qu'il a un
cousin à Mcggen et une tante à Arth-
Goldau. Le chat aime les che fs  de
train mais il pré fère  emcore les em-
ployés  qui promènent une charrette
bourrée de sandwiches, de café et
de limonade.

Ceux-ci sont intrigués parce qu 'on
leur demande une crème en sup-
plément et , quand on leur explique
que c'est pour le chat , ils veulent
o f f r i r  la « tournée du chat ». L'em-
ployé décalotte une capsule de crè-
me et le chat lappe en éjectant des
goutelettes sur l' uniforme du fonc -
tionnaire. Pour dire merci , le chat
baille à s 'en décrocher la mâchoire
et se tasse au fond  de son panier
pour s 'endormir avant le Gothard.

Le chat aime encore plus les vieil-
les dames et c'est souvent récipro-
que . Celles-ci , quand elles aperçoi-
vent l'animal , qui inspire confiance ,
s 'approchent.  Et nous voyageons
souvent avec des vieilles dames.
Nous lions conversation avec elles
mais ces dernières s'adressent sur-
tout au chat. Elles lui fon t  des tas
de conf idences .  Les chats doivent ,
comme les petits enfants , aimer
qu 'on leur raconte des histoires. Par
le biais de ces étranges conversa-
tions , nous apprenons comment les
chats vivent en Belgique , en Alle-
magne ou au Danemark. Le chat
regarde aussi de petits enfants qui
voudraient bien s'arrêter mais qu'on
traîne dans un autre compartiment.

Ce n'est pas un problème de par-
tir en vacances avec un animal .
Encore faut- i l  lui avoir appris les
rudiments de la coexistence. Ce qui
est simple.

S. L.

Une première fête de PUnita

Plusieurs enfants ont participé avec application au concours de dessin qui
leur était proposé,  (photo Impar-ar)

Pour la première fois au Locle les
travailleurs émigrés italiens avaient
mis sur pied une fête de l'Unita , ce
week-end dans les locaux du home Zé-
nith. Cette rencontre placée sous le
thème du problème des migrations a
connu un succès encourageant.

Vendredi et samedi , bon nombre de
résidents italiens ont participé à des
soirées musicales et dansantes. Des spé-
cialités gastronomiques d'outre-Gothard
avaient été préparées. Un concours de
dessin à l'intention des enfants com-

plétait le programme d'animation de
ces journées.

Samedi après-midi une conférence-
débat , animée par M. Pesce, du PCI
de Zurich , tenta d'aborder le thème de
cette rencontre. L'indifférence du gou-
vernement italien face au problème des
migrations, et la politique générale ita-
lienne constituèrent les principaux su-
jets d'un débat qui se voulait neutre
sur les plans politique et religieux.

M. Agosta , consul d'Italie à La
Chaux-de-Fonds prit part à cette pre-
mière fête locloise de l'Unita. (r)

On a troqué vêtements, chaussures...

...skis et patins , samedi durant toute
la journée, à la Maison de paroisse,
ces échanges amicaux connaissant,
d'année en année, un succès croissant.
Cette fois-ci , en effet , ce ne sont pas
moins de 3000 articles — tous en par-
fait état — qui étaient offerts le ma-
tin aux porteurs de bons, ou vendus
l' après-midi , à des conditions assez
exceptionnelles.

A la tête d'un comité d'une trentaine
de dames dévouées, la présidente, Mme
Claude-Henri Chabloz , a parfaitement
maîtrisé les problèmes posés par l'a-
bondance des effets échangés ou ven-
dus, en dépit d'une affluence qui fut
telle, à certains moments, qu 'il a fallu
canaliser chalands et curieux. Tous ,
grâce à une organisation remarquable,
ont pu choisir sans hâte vêtements,
chaussures, ski ou patins apportés là
par plusieurs centaines de personnes
et exposés rationnellement. Aujour-
d'hui , de 15 à 17 heures, c'est la vente
du solde des objets , avant le retrait de
ceux qui n'auront été ni échangés ni
vendus , prélude au remboursement des
bons dès 19 heures. Ces opérations
marqueront la fin d'une action intéres-
sante — sans aucun but lucratif —
qu'il faut encourager par un apport
accru de bonnes volontés destinées à
remplacer ou à seconder les dames
dévouées qui sont à la tâche, certaines
depuis 1963 et pour la quatorzième
fois, (me)

Vente exposition locloise 1976

Re?ide2- -0us des demain dans les locaux désormais traditionnels des
halles des Jeanneret. (photo Impar-ar)

Week-end laborieu x pour les
commerçants loclois qui participent
dès demain à la treizième Vente
exposition locloise. En effe t, les
deux halles de gymnastique des
Jeanneret, libérées par les écoliers
en vacances d'automne, ont connu
dès vendredi soir une animation
peu coutumière, se transformant au
gré de leur aménagement en salles
d'exposition. Les stands sont mon-
tés et les exposants achèvent d'y
installer avec imagination et bon
goût , les appareils , produits et ob-
jets divers qui seront présentés au
public six jours durant.

Nous l'avons dit, VEL 1976 se
présentera sous son aspect tradition-
nel mais sera agréablement animée,
pour son 25e anniversaire, grâce à
la collaboration des fanfares du dis-
trict du Locle. Son restaurant ac-
cueillera les visiteurs, comme par
le passé, tous les jours de 15 à 22
heures, vendredi et samedi jusqu'à
23 heures. Les portes de l'exposi-

tion se fermeront dimanche à
19 heures.

Une cérémonie d'inauguration se
déroulera demain dès 11 h. 30. en
présence de nombreuses personnali-
tés régionales , parmi lesquelles no-
tamment M. Jacques Béguin, prési-
dent du Conseil d'Etat ; M. Jean-A.
Haldimann , préfet des Montagnes ;
le Conseil communal du Locle et
son président M. René Felber, con-
seiller national ; les présidents des
Conseils communaux du district du
Locle ; M. Willy Nicolet, président
du législatif loclois , ainsi que les re-
présentants des expositions et
comptoirs régionaux, des offices de
développement et du tourisme neu-
châtelois, et de nombreuses person-
nalités locales.

Après la visite des stands, un vin
d'honneur puis un repas au restau-
rant de la VEL réuniront tous les
invités.

L'ouverture au publi c est prévue
à 15 heures, (r)

Demain le coup d'envoi
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est la boisson de ceux qui
vont plus loin.

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

à 19 h., expos. Maurice Robert.
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

au vendred i, 14 h. 30 à 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Coopérative , jus-

qu'à 21 h. 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.

siaéfimertfe
Service de consultations conjugales :

tél. (038) 24 76 80.
Le Dragon d'Or : bar dancing.

Troc amical
MAISON DE PAROISSE
Envers 34 — Le Locle

Lundi 4 octobre, de 15 h. à 17 h.
VENTE DU SOLDE

Dès 19 h. : retrait des objets non
vendus et paiement des bons



Un coup de baguette méeanomcifiicgue et...
le cors© fleuri a été inondé de soleil
La Fête des vendanges de Neuchâtel
avait débuté sous la pluie

Les plus optimistes serraient les dents dimanche à midi : cette fois-ci ,
pas de miracle possible, la pluie tombait , le ciel était bouché de tous les
côtés.

C'est donc avec des visages quelque peu moroses que les officiels et
leurs invités ont partagé l'apéritif au Casino de la Rotonde. Pendant le
repas, les discussions et les discours ont fait oublier le temps jusqu 'au
moment où quelqu 'un s'écria :

—¦ Le soleil brille.
Ce que l'on crut , au premier abord , une mauvaise farce était bel et

bien la réalité. Le miracle s'était produit , le ciel était bleu , avec par-ci par-
là des nuages mais chacun les admettait... et le soleil brillait de tous ses
feux.

Une fois de plus , la chance souriait aux Neuchâtelois. Pourtant , la Fête
des vendanges 1976 avait fort mal commencé : les soirées de vendredi et
de samedi , généralement si animées, ont été copieusement mouillées. Ce
qui n'a pas empêché des milliers de personnes de se mouiller extérieure-
ment et intérieurement, de profiter quand même des festivités offertes
une fois l'an par le chef-lieu.

Comme toujours, les absents ont eu tort , le cortège de dimanche après-
midi a été d'une splendeur extraordinaire. Les confetti ont enfin pu s'en-
voler, les centaines de figurants sourirent sur et autour des chars fleuris
ou humoristiques.

Mise sur le même pied que le vin qui portera le même millésime,
l'édition 1976 de la Fête des vendanges a été bénie des dieux.

Des musiciens qui jouent en avançant au petit trot : la musique d'honneur
Drumfanfare.  Advendo, venue de Hollande.

Que serait Neuchâtel sans son vignoble?
Le banquet officiel se tient tradi-

tionnellement au Casino de la Rotonde
et traditionnellement, de nombreux in-
vités y participent. Le président du
comité de réception , M. Pierre Duckert ,
a pu saluer notamment M. Robert
Comtesse, président du Grand Conseil,
MM. Jacques Béguin et François Jean-
neret , conseillers d'Etat , M. Rémy
Allemann , président de la ville entou-
ré de ses collègues, M. Pierre Aubert ,
conseiller aux Etats, MM. René Fel-
bert et Robert Moser , conseillers na-
tionaux, M. Ernest Monney, consul
de Suisse à Besançon, sans oublier M.
Jean-Pierre Porchat président d'hon-
neur de la Fête des vendanges.

La France avait délégué une forte
cohorte, et les liens d'amitié ont été
renoués avec les autorités de Besan-
çon , qu'un acte de jumelage lie étroi-
tement à Neuchâtel.

M. Rémy Allemann, président de la
ville,, a présenté la fête , la vigne et les
vignerons, après quoi M. André Bra-
sey, président du comité d'organisation
s'est plu à relever que la fête de 1976
annule tous les bruits qui circulaient
dans le canton , comme quoi la cin-
quantième édition célébrée en 1975 de-
vait être la dernière de la série.

Une rencontre originale : une f i l l e t t e
transformée en vigne, des feu i l les
posées sur un drap, et un étrange

bonhomme « bouchon » .

Quant à M. Jacques Begum, chef du
Département de la viticulture, il a rele-
vé que l'année 1976 serait une date
marquée d'une pierre blanche dans les
annales viticoles : une belle récolte tout
d'abord est cueillie actuellement. Deu-
xième point important, l'adoption par
le Grand Conseil , en date du 30 juin
1976 , de la loi cantonale sur la viticul-
ture. Grâce aux mesures entrées en
vigueur, la vigne restera un des plus
grands et des plus beaux trésors de
notre canton. Et de dessiner un ta-
bleau fort peu engageant de ce que se-
rait Neuchâtel sans son vignoble, sans
ses vignerons, sans ses cavistes, sans
son vin. .

— La nouvelle loi, poursuivit l'ora-
teur , n'est pas une plante miraculeuse
mais elle permettra de garder intacte
la superficie de notre vignoble. C'est
une plante qui vient d'être mise en
terre et qui portera , j' en suis certain ,
des fruits magnifiques.

De la Tuilière à la Fruitière, le char présenté par la commune de Bevaix.

Un 51e cortège digne deses prédécesseurs
Le thème choisi pour la 51e édi-

tion du cortège « Mécanomagie » était
quelque peu barbare mais il a su ex-
trêmement bien être exploité par les
artistes, auteurs des chars fleuris , hu-
moristiques ou folkloriques, par les
groupes et les musiciens.

Texte : Ruth WIDMER-SYDLER
Photos : RWS et A. SCHNEIDEK

Le spectacle, a .ete, une fois de plus,
féerique et magique. Le commandant
du cortège, entouré des bannières et
de son escorte, n'a pu cacher le sourire
dans sa barbe lorsqu'il déclara au
président central , M. André Brasey :

—¦ Je vous annonce le cortège, il va
défiler... sans pluie !

Ce fut alors le passage d'un immen-
se serpent multicolore qui étira ses
quarante anneaux, aussi divers et ori-
ginaux les uns que les autres.

Un cortège tel celui de Neuchâtel
ne se décrit pas, il faudrait les adjec-
tifs et les supelatifs de tout le dic-
tionnaire pour y parvenir.

Signalons toutefois quelques an-
neaux :

— Le groupe de la vigne, présenté
par Bevaix qui a magnifiquement fait
les choses : un char appelé « De la
Tuilière à la Fruitière », sorte de carte
géographique de la commune avec le
lac, la vigne, la campagne, la forêt , sa
fanfare, ses gosses portant des pan-
neaux taillés en sapin et en ceps, ses
femmes paysannes.

—Mécanix était une immense et
vieille locomotive crachant une fumée

Aérophobie, un étrange oiseau doté d'ailes en mousseline.

épaisse, tout comme « Fausses-méca-
niques » qui suivait à quelques mè-
tres.

— Fil-ô-magie, décrivait une chaise
volumineuse, un panier et un rouet
fleuris.

— Mokamagie , vous l'avez deviné ,
c'était un moulin à café devant lequel
dansaient de fort beaux grains de café ,
alors que Roues magiques était un
enchevêtrement de roues métalliques
et mobiles tournant également sur un
tapis mouvant.

Bonjour la fou le  !

— Aerpphobie ? Cela ne pouvait être
qu 'un oiseau aux ailes légères alors
que Chinoiserie faisait passer un terri-
fiant dragon en fleurs jaunes qui n'ef-
farouchait nullement les dizaines de
petits Chinois et Chinoises.

— Tacot-rétro : une voiture immen-
se mais d'une finesse remarquable, qui
transportait un orchestre entier et des
passagers.

— Tilt porta mal son nom : ce char
représentant un j eu américain termina
le long parcours sans s'arrêter.

— Mécanomagie naturelle était une
réalisation particulièrement bien réus-
sie. Une composition d'une fleur aux
pétales écartés , sur lesquels reposaient
des bouquets et de charmantes fillet-
tes.

— Deux chars pour un , le premier
représentant une énorme caméra ac-
tionnée par un homme aux bras longs
de trois mètres (la Fête des vendan-
ges de Neuchâtel a des mystères qui ne
seront jamais éclaircis). Derrière , des
musiciens transformés en cornichons
(pourquoi pas ?) jouan t sous les feux
de puissants spots.

— Magie de la légèreté, un nom
bien porté : des papillons légers, en-
tourés de gosses portant des filets.
Contraste : une araignée en bois, toutes
pattes remuantes , semblait envier la
grâce de son prédécesseur.

Plusieurs grands chars fermaient la
marche :
— Forge fantastique fit certainement
regretter à bien des spectateurs de ne
pas avoir appris le métier de forgeron
pour travailler près d'une enclume et
d'un étau fleuris et, surtout , avec des
« forgeronnes » fort bien moulées...

— Un soleil , un coffret rempli de
douceurs , c'était Chocomagie ; un cra-
be multicolore entouré de danseurs et
danseuses aux gestes scandés, voilà
« Les marionnettes » ; la Magicienne ,
permettait à une mignonne fillette de
régner sur des motifs mobiles alors que
le Jardin extraordinaire montrait un
arbre au tronc et aux branches faits
de dahlias rouges, ployant sous des
bouquets blancs.

MUSIQUES ET ENFANTS
Plusieurs corps de musique ont prê-

té leur concours. Les Armes-Réunies
de La Chaux-de-Fonds ont recueilli
des applaudissements nourris pour leur
belle tenue, la clique des Arlequins de
Bienne a, par ses accords puissants ,
fait s'évanouir les derniers nuages, et
les Hollandais de la Drumfanfare Ad-
vendo ont estomaqué tout le public en
jouant tout en défilant... au petit trot.
Ajoutons encore les musiques de Neu-
châtel et des villages environnants ain-
si que la Musique de la ville de Klo-
ten, l'Harmonie de Kriens , les nom-
breux orchestres et on se rendra comp-
te que le cortège était haut en cou-
leurs et en sonorité.

Plusieurs groupes primés au cortège
des enfants du samedi ont eu l'hon-
neur de défiler dimanche. Nous de-
vrions aussi parler des groupes indé-
pendants : des spécialistes du vélo à
une roue ou à quatre places, des étu-
diants distribuant généreusement du
vin aux spectateurs. Nous préférons
laisser de la place aux photographies
qui , mieux que le texte, donnent une
idée de la beauté du cortège, cin-
quante et unième du nom.
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Il pleut ? Je n'ai rien remarqué...
Les deux folles nuits neuchateloises,

de vendredi à samedi et de samedi à
dimanche, ont été copieusement arro-
sées mais cela n'a pas empêché des
milliers de personnes de déambuler
dans les rues, de s'arrêter devant les
stands qui débitaient vin , moût, saucis-
ses, soupes ou raclettes, de danser sur
l'asphalte en glissant sur les confetti
mouillés, d'envahir les établissements
publics et les deux tentes dressées par
la commune de Bevaix et la Table
ronde.

Les carrousels n 'ont pas interrompu
leur ronde, les masques faisaient des
farandoles , les maquillages dégouli-
nants n 'empêchaient pas les rires, la
fête s'est moquée du mauvais temps.

— Il pleut ? Je n 'ai rien remarqué.
C'est la réflexion lancée par un hom-

me qui , un verre dans une main , un
magnifique ballon rouge clans l'autre ,
avait piqué du nez contre un parapluie
ouvert.

Les affaires , pour les commerçants
installés dans les rues, ont été moins
brillantes que ces dernières années.

Première règle pour vivre la Fête des vendanges : ne jamais résister à la
soif et à la fa im.

Les stands sont certes recouverts d'une
bâche mais les clients ne trouvent
qu'un étroit abri. Boire sous la pluie
n'est pas gênant, manger est plus déli-
cat. Surtout lorsqu 'une poignée de mi-
ni-papiers multicolores atterrissent sur
un ramequin ou dans un bol de soupe.

— Cela donne un goût spécial qui
n'est guère déplaisant et la garniture
est jolie , s'exclamait un fêtard.

Les personnes sveltes ont été avan-
tagées pour pénétrer dans le Pop club,
chez les Bevaisans ou dans le péristyle
de l'Hôtel de ville transformé en piste
de danse. Se frayer un passage était un
exploit et les danseurs qui marchaient
sur les pieds de leur cavalière étaient
automatiquement pardonnes.

Plusieurs orchestres et fanfares ont
joué dans les rues, dans les cafés,
créant une ambiance qui n 'a cessé de
s'amplifier au cours des heures.

— C'est vraiment formidable la Fête
des vendanges, disait une Neuchâteloise
à une amie : pendant deux jours nous
n 'avons pas à cuisiner, ni de lits à faire.
Ne pourrait-elle pas durer toute l'an-
née ?

En musique!
Le samedi soir, le stade de foot-

ball de La Maladière est réservé à
des musiciens, réunis pour présen-
ter une Parade grandiose. Y par ti-
cipent les fanfares invitées spéciale-
ment et quelques-unes inscrites au
cortège du dimanche.

Samedi dernier, malgré un temps
maussade et pluvieux, le public s'est
déplacé nombreux pour applaudir
les prestations de la Drumfanfare
Adv endo de Hollande, la Musique
de la ville de Kloten et la Musique
militaire de Neuchâtel.

Malgré l' eau envoyée par le ciel,
on ne note la prése nce d' aucun ca-
nard sur le stade.

Le cortège des enfants: sec et pétillant
La génération nouvelle sait fa ire

preuve d'imagination. Il  n'est qu'à
admirer les costumes confectionnés
pour le cortège des enfants qui par-
court les rues de la ville le samedi
après-midi pour s'en rendre compte.

Le temps s 'est montré clémen t
pour cette manifestat ion merveil-
leuse et les milliers de gosses ont pu
dé f i l e r  joyeusement entre plusieurs
rangs de spectateurs ravis.

Le record de participation a été
battu : dix-neuf groupes se sont
présentés, jardi ns d' enfants , classes
d'écoles primaires, groupes de gym-
nastique ou formés dans des quar-
tiers.

Les sujets ? I ls  allaient d' une ar-
mée de souris à une troupe de
géants , de clowns enfarinés à. de
ventrus Barbapoux , de gracieuses
Chinoises à des ceps ambulants .

Notons une orig inale présentation:
un ring porté par quatre sporti fs  et ,
au centre, deux boxeurs et un ar-
bitre déchaînés tous les trois. Chez

les individuels , Tintin , Chariot , un
couple de jeunes  mariés, un astro-
naute , un Collombin boitillant , d' ex-
quises marquises , de terri f iants  f an -
tômes auraient mérité une plus lon-
gue présence. Mais le cortège doit
hélas avancer , les en fan t s  dé f i l en t
une f o i s  seulement , le spectacle que
l' on voudrait  voir se renouveler
quatre , cinq, dix fo i s , ne dure que
trop peu de temps au gré de chacun.

Des fan fa re s  étaient de la partie ,
ainsi que quelques chars. De Be-
vaix, une splendide réalisation a
retenu tous les s u f f r a g e s  : un im-
mense tonneau , des gerles, un pres-
soir et des gosses heureux parmi les
f l eurs .  Une mention spéciale aussi à
cette bouteille géante tirée par des
enfants aux costumes confectionnés
en bouchons.

Quant au jury ,  devant qui les par-
t icipants  devaient se présenter , il
n 'a certes pas eu la tâche fac i le
pour établir un classement. A notre
humble avis , tous et toutes méri-
taient la note maximale !

Et pourquoi donc des cornichons ne formeraient-ils pas un orchestre ?

Des 2300 habitante de Bevaix, 2000
ont certainement participé à la récep-
tion des journalistes, samedi soir. Ex-
ception faite des très jeunes enfants, le
village entier s'est uni pour travailler
pendant plusieurs semaines « pour la
fête ».

Les autorités de Bevaix et de Neuchâtel unies dans la bataille de confetti.

La magicienne qui, peut-être, a réussi le tour de force de faire  briller le soleil.

Un jardin extraordinaire où les troncs et les branches des arbres sont fa i t s  de f l e u r s

Les trois opérations ont parfaitement
été réalisées. La soirée de la presse a
été précédée d'une « entrée » fort goû-
tée : un voyage en autocar dans le vi-
gnoble, à travers les vignes aux mille
couleurs dans lesquelles oeuvraient les
vendangeurs. Un apéritif servi à l'Ab-
baye de Bevaix permit d'apprécier la
qualité du moût et des vins tirés des
coteaux de la région.

C'est dans la grande salle de fête que
se tint le repas, pour lequel les 2000
personnes mentionnées sont à féliciter :
les écoliers se sont chargés de la déco-
ration et de la rédaction du menu, les
femmes paysannes servaient les mets
exquis avec un magnifique sourire, les
membres des sociétés locales ont pré-
senté des productions variées, la palme
allant à l'unanimité à la fanfare et sur-
tout au groupe de jeunes tambours qui
souleva applaudissements et cris d'ad-
miration.

Peu de discours : celui du président
de la commune, M. Georges Tinembart,
qui fit l'historique de son village et de
la diversité de sa commune qui unit
harmonieusement commerce, industrie,
agriculture et sylviculture ; Bevaix
avait été désigné, à l'Exposition natio-
nale 1964, comme le village type de
plaine.

Quant à M. Philippe Leu, tout à la
fois président du comité de presse de
la Fête des vendanges et directeur de
l'Office des vins, il eut la lourde tâche
de s'adresser à ses collègues. Là aussi,
une tradition existe : les journalistes
commentent chaque déclaration à haute
et forte voix. L'ami Philippe s'est fort

Un match de boxe ambulant, où ring, boxeurs et arbitre se déplacent. Ce
qui n'exclut nullement une redoutable combativité !

bien comporté , il a fait face avec cou-
rage aux quolibets et mérite lui aussi
trois étoiles.

La soirée s'est terminée, trop rapide-
ment , par la proclamation des résultats
de concours divers puis les autocars
ont roulé sous la pluie pour joindre
Npuchâtel.

Pour la première fois, Bevaix repré-
sentait le groupe de la vigne au cortège
officiel . Ses tâches s'étendaient, selon
une tradition bien établie, à recevoir
les gens de la plume, de la caméra et
du micro et à exploiter une tente im-
plantée en pleine ville.

A Bevaix : une réception trois étoiles
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HALLES DE GYMNASTIQUE
COLLÈGE DES JEANNERET — LE LOCLE

Entrée gratuite

Mardi Heures d'ouverture : La 13e VEL
Mercredi Mardi 5, de 15 à 22 heures vous convie à venir visiter librement ses

Jeudi MerCredi 6' dS 15 à 22 hSUreS nombreux stands magnifiquementagencés ,
Jeudi 7, de 15 à 22 heures . , .

»/ _ „ J„QJ: ., , , . „ , ,,- .«„ , ou tout est mis en œuvre pour bien vous y
Vendredi Vendredi 8, de 15 à 23 heures . „ , .

o j - n -i n - on u recevoir et créer I ambiance qui l'a toujours
Samedi Samedi 9, de 11 a 23 heures

Dimanche 10, de 11 à 19 heures caractérisée.
Dimanche

Le restaurant sera ouvert tous les soirs 30 exposants , tous spécialises en leurs
du 5 au 10 octobre 1976 jusqu 'à 24 h. sauf le dimanche à 19 h. matières.

VENTE EXPOSITION LOCLOISE



«Poursuivre la tâche que les aines ont accomplie
Troisième congrès du groupe Sanglier à Eschert

Le groupe Sanglier a organisé du-
rant trois jours à Eschert son troisiè-
me Congrès annuel qui a déplacé une
nombreuse assistance accourue des
trois districts du Jura-Sud. La jeunesse
pro-bernoise a reçu le salut , les encou-
ragements et la gratitude des aînés de
Force démocratique et du groupement
féminin, et ce Congrès a coïncidé avec
la restructuration du comité directeur ,
désigné par l'assemblée des délégués
qui a siégé samedi en fin d'après-midi.
Le remaniement de ce dernier faisait
suite à la démission du député UDC
et animateur principal du groupement,
M. Jean-Paul Gehler de Reconvilier.
Celui-ci reste néanmoins membre du
comité au sein duquel il assumera la
fonction de conseiller politique. Lui
succèdent à la tête des Sangliers, MM.
Rémy Grosclaude de Cormoret et Jean-
Pierre Fluhmann de Moutier , élus res-

M. François Glauque, M.  Jean-Pierre Fluhmann et Ml le  Michèle Von Arx,
membres du comité directeur du groupe Sanglier, (photo Impar-r j )

ponsables principaux ; ils sont secondés
par 12 autres membres, dont trois jeu-
nes filles.

Quatre allocutions ont été prononcées
samedi soir lors de la partie officielle
du Congrès qui avait débuté le vendre-
di en musique et sketch avec Peter ,
Sue and Marc, ainsi que Roger et Cé-
sar, les deux soirées se terminant dans
la danse. Les discours ont mis l'accent
sur l'image de la jeunesse antisépara-
tiste et le rôle qu 'elle est appelée à
assumer dans le contexte politique
actuel. Mlle Michèle Von Arx , de La
Neuveville , membre du comité direc-
teur a notamment déclaré : « Nous nous
sentons responsables d' assumer mainte-
nant la tâche que nos aînés ont accom-
plie depuis bientôt 30 ans avec un cou-
rage et une abnégation dignes de notre
vive admiration. Nous sommes réalis-
tes et nous savons que c'est dans le

canton de Berne que nous pourrons
vivre et nous épanouir , avec nos conci-
toyens de l'Ancien canton.

Notre jeunesse ne nous fait pas ou-
blier les liens séculaires qui soudent
le Jura bernois à l'Ancien canton
Notre force à nous , Sangliers, c'est
d'être conscients de notre but et insen-
sibles à la subversion nordiste. Bien
sûr, notre conscience politique s'est en-
fin éveillée mais de là à nous accuser
d'être politisés il y a une marge, un
fossé... que nous ne franchirons pas.
Nous savons faire la différence entre
politique et politicaillerie ! Aussi un de
nos buts est-il de lutter contre l'endoc-
trinement politique tel qu'il est prati-
qué dans le nord et de maintenir le
réveil civique de nos membres ».

Après avoir souligné « qu 'en 1975,
les trois districts du Jura-Sud s'étaient
débarrassés d'une tutelle harassante et
d'une hégémonie pesante », M. Henri
Huber , conseiller d'Etat , a noté : «Vous
aurez certainement été à la fois sur-
pris et déconcertés de ce que par leur
propagande outrancière et acharnée,
nos adversaires politiques aient réussi
à aiguiller une partie des jeunes de ce
pays dans une impasse, dans une voie
qui va à contre-courant des aspirations
de la jeunesse du monde : cette jeunes-
se du monde, qui s'est ralliée à la soli-
darité des peuples, qui a cloué au pilori
les discriminations, qui a renversé les
barrières raciales et linguistiques ; cet-
te jeunesse qui fait profession de foi
mondialiste » et a conclu : « Jeunes
gens, jeunes filles, vous êtes la fierté de
vos aînés, vous êtes l'espoir de ce pays,
vous êtes la sève qui monte. Il vous
appartient d'entretenir la flamme. Ne
cessez un seul instant de croire à
la pérennité de votre idéal. Aujour-
d'hui , déjà vous êtes vainqueurs. De-
main, la Suisse entière vous exprimera
sa reconnaissance et vous dira merci ».

Enfin , au nom du GFFD et de FD,
respectivement Mme Geneviève Aubry,
présidente, et M. Pierre Keller, secré-
taire central, se sont exprimés. La
première a notamment relevé « l'im-
portance de la lutte engagée par les
Sangliers contre le séparatisme, la sub-
version , la LMR et d'autres poisons
idéologiques », et le second a évoqué
la situation actuelle telle qu'il l'avait
déjà développée lors de la conférence
de presse précédant le Congrès de FD
à Cormoret. La manifestation a pris fin
hier par un dîner familial, la vente
d'objets divers aux couleurs bernoises
et un après-midi en musique champê-
tre et folklorique.;

_^ R. J.

coie et iviicnei uessonaz, memDre de la
commission ainsi que le corps ensei-

| gnant permanent participeront à une
journée d'étude mise sur pied par une
importante entreprise du district de
Moutier. (rj )

Aux Esserts, Jeunesse Sud
détourne la circulation

Hier matin vers 9 h. 30, dans une
opération surprise Jeunesse Sud dé-
ployait drapeaux au vent aux Esserts
près du Noirmont et procédait au dé-
tournement de la circulation. C'est ainsi
que l'automobiliste venant de La
Chaux-de-Fonds se voyait gentiment
prié de rebrousser chemin et de pren-
dre le détournement par la route du
Creux-des-Biches, Le Peupéquignot
pour revenir finalement sur la même
route cantonale par le pont des Esserts.
De l'endroit du détournement à l'ar-
rivée sur la route cantonale, il n'y
avait qu 'une vingtaine de mètres.

L'opération a duré jusque vers midi
et n'a pas donné lieu à des incidents.
Militants et militantes de Jeunesse Sud
étaient fermes dans leur invitation et
les conducteurs qui n'avaient pas de
temps à perdre durent s'incliner mal-
gré eux à l'invite de détournement y
compris les automobilistes du Noirmont
qui se voyaient répondre : « Messieurs,
jouez le jeu ».

C'est vers 11 h. 15 qu 'une voiture de
la police cantonale se présenta au bar-
rage de Jeunesse Sud, deux policiers
sortirent de la voiture, ils ont été priés
de continuer leur route par Le Creux-

des-Biches et le Peupéquignot. Les
agents remontèrent dans leur voiture
et suivirent le chemin de détourne-
ment.

Le but de l'opération de Jeunesse Sud
était de protester vigoureusement con-
tre l'interdiction de la marche popu-
laire par le gouvernement bernois,
marche comme on le sait, qui devait
avoir lieu dans la commune de Corgé-
mont, le samedi 25 septembre.

Un tract était remis à chaque con-
ducteur , il protestait contre la violence
exercée sur des Jurassiens, refus de
salles publiques, interdictions d'assem-
blées politiques et attaques et mises à
sac des restaurants autonomistes. En
conclusion le tract portant l'écusson ju-
rassien et le cliché Jura je t'aime, an-
nonçait : « Les Jurassiens du Sud de-
vant la passivité du Conseil fédéral et
des cantons suisses ont décidé de dé-
montrer l'espace d'un dimanche, aux
Confédérés, ce qui représente la tota-
litarisme à la bernoise... »

On apprenait , au Noirmont, dans la
matinée, que cette même opération était
menée sur la route cantonale à La
Roche, bifurcation menant à Glovelier
et à Cornol. (z)

Tramelan : finale de la Coupe
de Suisse de l'accordéon

Il y a quelques jours s'est déroulée,
de façon assez fantaisiste, ce qui n'enlè-
ve en rien à la capacité et à l'impartia-
lité des jury, la finale de la Coupe
de Suisse de l'accordéon, au Kursall à
Berne.

Marie-Josée Berset de Tramelan eut
l'honneur d'y participer , en catégorie
« Chromatique moyen ». A relever que
cette catégorie comptait au départ plus
de 150 candidats et que seuls 7 partici-
pants furent qualifiés pour la grande
finale. Marie-Josée Berset n'a pas réé-

dité l'exploit de la Coupe Romande,
mais obtint tout de même un 6e rang
avec la mention « Très bien ». Il faut
relever encore que seuls 3 candidats du
Jura-Sud parvinrent à la finale dans
toutes les catégories. Voici quelques
résultats de cette grande finale :

Chromatique, cat. Excellent : 1. Gaby
Meier Zurich ; 2. Lilian Huber Zurich.

Chromatique catégorie supérieure :
Aeberti Peter Bumland.

Catégorie chromatique moyen : 1.
Beatrix Hammer Winterthour. 6. Ma-
rie-Josée Berset Tramelan.

Catégorie diatonique moyen : 1.
Chantai Vidry Grand-Lancy ; 3. René
Lechot Orvin. Catégorie chromatique
élémentaire : 1. Christine Rindisbacher
Kloten. Catégorie chromatique prépara-
toire : 1. Manfred Heinzer Kusnacht.
4. Katis Studer Moutier. (vu)
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Opération de sauvetage
Hier, un hélicoptère de la GASS

(Garde aérienne suisse de sauvetage)
a participé à une opération de sauve-
tage en montagne, à Raimeux, où se
trouvait un blessé simulé. Cette opé-
ration fut suivie par un nombreux pu-
blic. Elle mettait un terme à un cours
de sauvetage organisé par la colonne
de secours du Raimeux. (kr)

MOUTIER

Vendredi en fin de soiriée, le jeune Jean
Mayr, âgé d'une vingtaine d'années, a
été victime d'un accident lorsqu'il cir-
culait en motocyclette au carrefour de
l'Hôtel Suisse. Il a été renversé par
une voiture et souffre d'une fracture
de la jambe droite. Il a dû être hospita-
lisé. Les dégâts matériels s'élèvent à
un millier de francs, (kr)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Motocycliste blessé

M. Arsène Jeanbourquin, des Bois,
a fêté hier son 100e anniversaire à
l'Hospice de Saignelégier. Le doyen des
Franches-Montagnes, qui fut agricul-
teur, jouit encore d'une bonne santé et
lit son journal sans lunettes, (ats)

Centenaire
aux Franches-Montagnes

La paroisse en f ê te
Les paroissiens des Breuleux étaient

réunis hier autour de leur chef spiri-
tuel, le curé Georges Sauvain qui fê-
tait son 40e anniversaire de sacerdoce
et faisait en même temps ses adieux
à la paroisse. Une belle cérémonie a
marqué cette journée. Nous y revien-
drons dans une prochaine édition, (pf)

LES BREULEUX

SAINT-IMIER
Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou

41 19 50.
Service technique : tél. (039) 41 43 45

ou 41 43 46.
Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel de renseignements et

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

147, tél. 97 58 58.
Services techniques : (032) 97 58 96.
Services Industriels: (032) 97 41 30.

Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des
sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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

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

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

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

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

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

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

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Jura,
(039) 51 21 51.
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Deux voitures en feu à la
suite d'une collision

; Samedi à 23 h. 45, deux voitures
conduites par des automobilistes de la
région sont entrées en collision sur la
rue principale. Celle qui venait de
Cormoret a fait un tête-à-queue et a
été déportée sur la gauche. Immédia-
tement après le choc, les deux véhicu-
les se sont enflammés pour une raison

j indéterminée mais les occupants ont
i heureusement pu sortir rapidement

sans être atteints par les flammes.
j L'un des chauffeurs a été légèrement
I blessé et on a dû faire appel aux pre-
| miers-secours du corps des sapeurs-
j pompiers pour éteindre le sinistre. Les

dégâts ont été estimés à 20.000 fr. et
la police cantonale locale ainsi que le
groupe accident de Bienne ont procé-
dé au constat, (rj)

COURTELARY

Trois renards enragés ainsi qu'un
chat sauvage ont été abattus par la
police cantonale locale durant le week-
end dans les environs de Courtelary.
C'est la première fois en ce qui con-
cerne le chef-lieu que trois cas sont si-
gnalés en si peu de temps, signe évi-
dent que la maladie continue à pro-
gresser dangereusement, (rj )

Toujours la rage

La Fédération des architectes suisses,
FAS, a tenu son assemblée générale
dernièrement à Meiringen sous la pré-
sidence de M. G. Cocchi , de Lausanne.
Lors de ces assises, M. Alain Tschumi
architecte dipl. EPFZ, FAS, SIA, à
Bienne, a été élu comme nouveau pré-
sident, (rj)

RENAN
Un renard enragé dans

la rue
Emotion à la fin de la semaine

dernière à Renan : un renard enragé
se promenait dans les rues de la loca-
lité. Après une chasse de quatre heu-
res, on put abattre l'animal qui a
toutefois mordu quatre vaches et plu-
sieurs moutons, (rj)

Un Biennois président de la
Fédération des architectes

suisses

Les divers objets et articles confectionnés par les dames de la paroisse ont
retenu l' attention de l' assistance.

Mis sur pied par un dynamique co-
mité d'organisation présidé par M. Co-
sandey, la kermesse de la paroisse ca-
tholique romaine a obtenu samedi un
grand succès en déplaçant tout au long
de la journée une foule nombreuse ve-
nant de l'ensemble du Vallon de Saint-
Imier et d'ailleurs. Sans intermittence
en effet , le Centre paroissial Saint-
Georges était comble aussi bien dans
la grande salle où chacun a eu l'occa-
sion de se restaurer, qu'au sous-sol où
des jeux d'adresse avaient été mis sur

pied pour les enfants, une autre salle
étant réservée à la dégustation de la
raclette. Si cette kermesse a permis
d' amortir quelques mètres cubes du
nouveau Centre Saint-George inauguré
il y a deux ans, elle a surtout été mar-
quée par une excellente ambiance qui
n'a pas cessé de régner. La vente d'ob-
jets et articles divers confectionnés
par les dames de la paroisse a elle aussi
retenu l'attention de l'assistance et l'or-
chestre des jeunes a animé la manifes-
tation. Enfin la journée s'est terminée
par un grand bal conduit par les
Blackers. (rj)

Grand succès de la kermesse de la paroisse
catholique romaine de Saint-Imier

Sous la présidence de M. Maurice
Born, ingénieur, la Commission de
l'Ecole professionnelle artisanale s'est
réunie et a longuement discuté le pro-
jet de budget 1977 de l'établissement
qui a été adopté ; la charge de la com-
mune passe notamment de 48.670 francs
à 40.432 francs. La classe de mon-
teurs-électriciens a ouvert ses portes
le 15 août et son effectif est de huit
élèves ; elle est dirigée par M. Walter
Hauser, ingénieur d'Evilard et son
équipement en matériel a été monté
grâce à une collaboration avec l'Ecole
de métiers du Technicum cantonal. Le
15 octobre, MM. Maurice Born, prési-
dent de la Commission de surveillance,
Jean-Maurice Imhoff , directeur de l'é-

A la Commission de l'Ecole
professionnelle artisanale

A la suite de fortes chutes de pluie
qui sont tombées à la fin de la semaine
dernière sur le Tessin, les terrains du
Centre sportif de Tenero ont été com-
plètement inondés et le camp des ju-
niors de l'ASEP Saint-Imier-Sports qui
devait avoir lieu depuis aujourd'hui
jusqu'à samedi en ces lieux a été annu-
lé. C'est bien entendu avec une certaine
tristesse bien compréhensible que les
jeunes footballeurs locaux ont appris
cette nouvelle. Il est toutefois possible
que les responsables de la section ju-
niors organisent tout de même pour
eux diverses activités cette semaine en
Erguel ; mais Saint-Imier, dans ce cas
particulier, ce n'est pas le Tessin...

(rj)

Le camp de Tenero annulé

En f i n  de semaine dernière, à l'heurt
de la f i n  du travail , 4 jeunes gens ans
allures étranges et au comportement
très bizarre déambulai ent dans la rue
Francillon, ne manquant pas d' attirei
l'attention des passants. Ces « évadés >•¦
arrêtaient les voitures sous le pré texte
pour le moins curieux de tondre et
ratisser la chaussée. Pour corser le
tout, une fo is  le véhicule stopp é, un
autre larron chaussé de patins à roulet-
tes déversait un grand arrosoir d' eau
sur le capot. C'était en e f f e t  l'épreuve
infligée aux quelques élèves de l'Ecole
supérieure de commerce de Saint-Imier
qui désiraient entrer au sein de la so-
ciété « Commercia », regroupant les
étudiants de cette école. Les choses se
sont f o r t  heureusement bien terminées
puisque peu de temps après, quelques
« infirmiers » se lancèrent aux trousses
de ces soi-disant malades et un souper
pris en commun à même la chaussée,
au milieu de la cité, clôtura cette gen-
tille farce ,  (rin)

Une gentille f arce
pour tout le mondeSoucieux du rôle des milieux indus-

triels dans le développement de la ré-
gion, M. B. Muller, directeur du Dépar-
tement de l'économie publique du can-
ton de Berne, s'est rendu à St-lmier
pour y faire plus ample connaissance
avec la Compagnie des Montres Lon-
gines.

Accueilli par Manfred H. Laumann ,
directeur général de l'entreprise, M.
Muller a eu tout le loisir de s'entrete-
nir des différents problèmes économi-
ques qui grèvent l'industrie horlogère
en particulier. Ces échanges de vues
s'inscrivent dans le cadre d'une large
mission d'information auprès des indus-
triels de la région et seront poursuivis
à l'avenir afin de conserver les contacts
entre l'entreprise et les autorités can-
tonales.

Au terme des discussions, l'hôte de
Longines s'est familiarisé avec le pro-
duit horloger en parcourant les ateliers
de la manufacture. M. Muller a égale-
ment eu l'occasion de découvrir le chro-
nométrage sportif Longines, lequel con-
naît une intense activité à la veille des
premières courses de ski du mois de
décembre prochain.

Hôte de marque
chez Longines
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I La Chaux-de-Fonds en poche
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H 106 EXPOSANTS
j "_a ATTENDENT VOTlî E VISITE

! NOMBREUX STANDS DE DÉGUSTATION
j | CONCOURS

[ h | CE SOIR dès 22 heures

MÈ FOLKLORE, JAZZ . AIRS DE LA
fjM CHANSON FRANÇAISE

avec LA MILIQUETTE DU LOCLE
: |̂ PiH | 

et ses 12 
musiciens.

E^*':' j AU RESTAURANT CE SOIR :

j Goulasch hongroise, nouillettes au beurre, salade,
I i;."~ " ~: ! ou côte de porc, nouilletes au beurre, salade.

¦ Êamisi j Nombreuses autres spécialités :
¦' ¦.' ¦' ' Steack Café de Paris — Civet chasseur —¦

5p4»«ip Emincé au curry hawaïenne — Tripes, eta

______E
; Trolleybus : DERNÎER DÉPART 23 h. 50

: «B de l'Exposition.

CARACTÈRES SA LE LOCLE

Par suite de l'extension de notre atelier de mécanique
du Locle, nous désirons engager des

MÉCANICIENS-
OUTILLEURS

ayant si possible quelques années d'expérience.

Adresser offres avec références au chef du personnel
de CARACTÈRES S. A., rue du Plan 30, 2000 Neu-
châtel , ou se présenter, avec copies de certificats à
notre usine du Locle, rue du Parc 7, 2400 Le Locle.

À LOUER TOUT DE SUITE

appartement
Av. Forges 27, 1er étage,

2 V: pièces, tout confort, avec balcon,
Coditel. Loyer mensuel : Fr. 280.—, tout
compris. — Tél. (039) 26 87 59

Mardi 5 oct. Dép. 13 h. 30 Fr. 8.—
FOIRE DE MORTEAU |

Mardi 5 oct. Dép. 18 h. 30 Fr. 14.— |
MATCH DE HOCKEY A BIENNE

(Billet en supplément)

Renseignements, inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21, tél. 039/22 45 51 i

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, parfait état.
Tél. (039) 22 16 60, heures repas.

TERRE NOIRE pour jardin , fr. 4.— le
sac de 35 kilos, livré à domicile. Tél.
(039) 37 13 44.

QUATRE JANTES avec pneus neige,
pour Toyota 1200, modèle 1974. Tél. 039
41 25 15.

SKIS K 2 three, 190 cm ; Head Killy,
205 cm ; robe de mariée, petite taille
(Pronuptia). — Tél. (039) 23 12 68, après
18 heures.

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

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

Gros rabais
pose gratuite.
Vente-location.

GARANTIE
5 ANS
grandes facilités de
paiement, dès
Fr. 30.—
par mois.
Réparations toutes
marques.

EREZ -Il
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 75__________________ -_-_-___-_-_ ¦______¦ '

L | i i - i l ' 1 i:

Secrétaire
Français/Anglais
CHERCHE PLACE quelques demi-jour-
nées par semaine. — Ecrire sous chiffre
AF 18454 au bureau de L'Impartial.

I

AUX POCHETTES
FERMÉ LE LUNDI

Demain mardi : BOUILLI

À vendre ou à
louer à Glovelier :

petite maison
rénovée
3 chambres.

Ecrire sous chiffre
14 - 300 539 à Pu-
blicitas, Delémont.

Dame
cherche travail à
domicile. Tél. (039)
37 13 38.

Selles
Je cherche à ache-
ter quelques selles
civiles ou militai-
res, si possible er
bon état.

Faire offres à
H. HOURIET, Hô-
tel-de-Ville 37, tel
(039) 22 30 89.

Cl
L'annonce
reflet vivant
du marché

A LOUER
dans le quartier de;
Bel-Air, pour le 1er
octobre 1976, joli
APPARTEMENT

de 2 chambres,
cuisine, salle de
bain , balcon , chauf-
fage et eau chau- j
de général. Prix
mensuel fr. 290.—,
charges comprises. ¦
S'adresser Gérance i
KUENZER, rue du
Parc 6, tél. (039) '
23 90 78. i

Garage
à louer Fr. 40 —
par mois, quartiei
Usine à gaz.

Tél. (039) 23 31 09

Etatn
à vendre de parti-
culier , channes va-
laisannes, soupière
fontaine. Prix rai-
sonnable.

Ecrire à case 29
1028 Préverenges
Vaud.

Partout...
à La Chaux-de-Fonds

...pour mieux vous servir !

RUBATTEL - WEYERMANN S. A.

engagerait pour entrée immédiate ou
époque à convenir,

ACHEVEUR
QUALIFIÉ SUR BOÎTES OR

Se présenter au bureau : Rue Jardiniè-
re 117, La Chaux-de-Fonds

: L'IMPARTIAL
, N OUDlîeZ P3S de nous transmettre à temps et PAR
' ÉCRIT vos changements d'adresse (minimum 5 jours )



Déluge sur le Tessin
Le mauvais temps qui règne au Tes-

sin depuis vendredi crée un climat de
tension dans l'ensemble du canton.

Hier matin à Chiasso, la piscine mu-
nicipale a débordé , déversant ses eaux
dans les rues avoisinantes. Les tunnels
reliant les quartiers de la ville et qui
passent sous la gare, sont inondés. Les
pompiers et autres responsables sont
en état d'alerte.

A Lugano, la pluie a empêché le dé-
roulement normal de la Fête des ven-
danges, de sorte que les troupes folklo-
riques ont dû donner des représenta-
tions dans des hôtels. Le nombre des
personnes assistant au cortège était

faible, bien que de nombreux trains
aient amené de nombreux visiteurs
dans la ville.

D'autre part , des éboulement ont
bloqué la circulation sur une partie de
la route qui longe le lac de Côme et
sur la route des Centovalli.

A Cernobbio , une voiture a été en-
sevelie par un glissement de terrain .
Le conducteur s'en sort indemne, mais
sa femme a disparu.

Le lac de Locarno a débordé hier
après-midi , près de Bosco Isolino. La
circulation a été interrompue. Le Tes-
sin menace lui aussi de quitter son lit.
Certaines rues de Bellinzone sont inon-
dées, (ats)

Tirage de la Loterie romande
On ne saurait faire a la Loterie

romande le reproche de dépenser in-
considérément l'argent qu'elle recueil-
le. Tous ses bénéfices sont versés aux
œuvres de bienfaisance (110 millions
de francs jusqu'à maintenant) et ses
frais sont réduits au strict minimum.

Samedi, par exemple — à Pully où
elle tirait sa 381e tranche — cette
manifestation, au cours de laquelle
11.821 personnes ont gagné — tout s'est
passé dans la plus extrême simplicité,
c'est-à-dire sans discours, sans mu-
sique et sans public, les seules person-
nes devant lesquelles les fameuses
sphères ont tourné étant le préfet du
district de Lausanne, M. Polens, qui
surveillait les opérations au nom du
gouvernement vaudois et Me Vaney,
qui les dirigeait.

Le prochain tirage aura lieu le 23
octobre déjà , à Pully. (gd)

Voici les résultats :
Les billets se terminant par 3 et 9

gagnent 10 francs.
Les billets se terminant par 88 84 824

188 781 454 635 722 289 et 031 gagnent
20 francs.

Les billets se terminant par 137 798
653 920 420 7354 3440 5442 8737 8982
2132 8554 5704 2755 et 0066 gagnent
40 francs.

Les billets 513584 481532 487693
490355 498546 494992 505104 497146
485119 474283 501214 488062 et 479583
gagnent 200 francs.

Les billets 471876 480226 498427
490337 498651 gagnent 500 francs.

Les billets 476852 486774 508443 ga-
gnent 1000 francs.

Le gros lot de 100.000 francs porte le
numéro 508625.

Les deux billets de consolation
508624 et 508626 gagnent 500 francs
chacun.

Attribution de 97 lots de 10 francs
aux billets dont les quatre premiers
chiffres sont identiques à celui du gros
lot : 5086.

(Seule la liste officielle fait foi).

La Suisse
romande

à Zurich..
A maintes reprises, la pri-

mauté de la Suisse alémanique
dans les domaines politique,
économique et militaire, est
évoquée, regrettée, voire blâ-
mée. Tant qu 'à peu de choses
près, cette primauté s'exprime
au prorata de l'effectif de la
population , il n 'y a, en soi, rien
à y redire. Mais on constate
aussi que la plupart des grands
centres de décision — nous
songeons, en premier lieu , aux
directions générales et état-
majors des plus puissantes de
nos sociétés financières et in-
dustrielles — sont situés à l'est
de la Sarine. Et l'on en déduit
volontiers qu 'ils sont , ipso facto ,
placés sous quelque « tutelle »
alémanique. Dans les cas où
cette thèse se confirme, les Ro-
mands portent à notre avis une
large part de responsabilité.
On constate, en effet , que leur
participation aux organismes
dirigeants publics (politiques ou
militaires) est proportionnée
aux données géo-politiques du
pays. Dès lors, en revanche,
qu'il s'agit de s'engager sur le
plan économique, la représen-
tation romande, par sa propre
faute, s'amenuise. A preuve,
l'exemple suivant.

Il y a quelques jours, nous
avons assisté à Zurich à une
réunion qui présentait un inté-
rêt exceptionnel pour l'avenir
de tous les Suisses. En présence
d'un Conseiller fédéral en fonc-
tion , d'un ancien Président
de la Confédération , d'aussi
« grands commis » que le prési-
dent de la Banque nationale et
celui de la Direction générale
des PTT, entre autres, ainsi
que des mass-media, plusieurs
centaines de dirigeants les plus
élevés et les plus représentatifs
de toutes les branches de l'éco-
nomie suisse se sont livrés,
pendant une journée, à une
« auto-critique », dans le meil-
leur sens du terme, de notre
régime politique, économique
et social. Cela sous la forme
d'exposés, d'une « table ronde »
et de discussions, tous inspirés
d'autant de transparence, que
de lucidité et de compétence.

Association
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mière agence suisse de publicité, un
banquier genevois et un grand indus- {
triel fribourgeois. Et les autres ? Ont-
ils démissionné à ce point qu 'ils ne
pouvaient mieux entourer ceux, si
rare hélas, qui savent combien il est
vital de rétablir et d'élargir la pré-
sence romande au cœur même d'un
centre de décision aussi important
que Zurich ?

Nous écrivons ces lignes sans nous *¦
faire la moindre illusion. Demain
comme hier , de nombreux Romands
continueront de se plaindre d'être
« mis à l'écart » , placés « sous tutelle »
ou incompris. Mais, honnêtement, à
qui la faute ?

« L'ATOUT »
PARAITRA ICI-MÊME
LUNDI PROCHAIN.

Communiqué PR No 18157

Les Tessinois étaient là, et bien là.
Le Conseiller fédéral vaudois aussi.
Mais où donc se trouvaient les autres
grands dirigeants de la politique et de
l'économie romandes ? Nous en avons
compté une douzaine au maximum,
dont deux députés aux Chambres fé-
dérales, le No 1 d'une compagnie d'as-
surances romande, celui de la pre-

Début du championnat
suisse

MESSIEURS, LIGUE A : Chênois -
Star Onex 3-2 ; Lausanne UC - Spada
Academica Zurich 2-3 ; Bienne - Ser-
vette 3-0 ; Volero Zurich - Uni Bâle
3-0. — LIGUE B, OUEST : Chênois -
Lausanne VB 2-3 ; Star Onex - Colom-
bier 1-3 ; Meyrin - Koeniz 3-0.

DAMES, LIGUE A : Bienne - Colom-
bier 3-0 ; Uni Berne - Neuchâtel Sports
3-2 ; Uni Bâle - Lausanne VB 3-0 ;
Basler VB - Spada Academica Zurich
0-3. — LIGUE B, OUEST : Chênois -
Star Onex 1-3 ; Servette AVEPS Lau-
sanne 3-1 ; Lausanne UC - Lausanne
VBC 3-1 ; Seminar Soleure - VBC
Berne 2-3.

I

Voir autres informations
sportives en page 15

; Volleyball j

En quelques lignes
MONTREUX. — Il est temps que le

Parlement et le peuple puissent se pro-
noncer sur la construction des auto-
routes, écrit M. Franz Weber, dans une
lettre adressée à tous les membres du
Conseil des Etats. M. Franz Weber dé-
plore l'attitude du Conseil fédéral , qui
« veut se réserver à tout jamais les pri-
vilèges que le peuple suisse lui a donné
il y a 18 ans et ignorer l'aversion qui ,
depuis cette époque, se fait jour dans
la population contre des autoroutes mal
conçues ou superflues ».

GENEVE. — Après l'Année de la
femme (1975) , l'ONU lance la Décennie
de la femme : 1976 - 1985. Ainsi en a
décidé vendredi à Genève la Commis-
sion de la condition de la femme, réu-
nie depuis le 13 septembre.

BUMPLITZ. — 18 pour cent des
Suisses alémaniques considèrent le
problème jurassien comme « très im-
portant », et 30 pour cent sont d'avis
qu 'il est « assez important ».

BERNE. — Quatre détenus qui se
trouvent en prison préventive à Berne
ont commencé une grève de la faim
afin de protester contre les mesures
d'isolation.

CULLY. — Réuni en congrès extra-
ordinaire samedi à Cully, le Parti so-
cialiste vaudois s'est donné un nouveau
président en la personne de M. Thuil-
lard , sociologue à La Tour-de-Peilz,
pour remplacer le conseiller national
Jean-Philippe Gloor, de Renens. D'au-
tre part, par quelque 220 voix contre
20 , le congrès a décidé de soutenir l'ini-
tiative pour la semaine de travail de
40 heures, qui sera soumise à la vota-
tion fédérale du 5 décembre.

Celui qui insiste unilatéralement sur
la nécessité de réaliser des économies
prête la main, sciemment ou non , à une
opération de démontage de l'Etat. Le
mot « démontage » a malencontreuse-
ment disparu de notre éditorial de
samedi.

Démontage

Sur la route cantonale Genève-Lausanne

Un accident s'est produit samedi vers 23 h. 10 sur la route can-
tonale Genève - Lausanne, à l'entrée de Saint-Prex (VD). Un cycliste,
qui roulait probablement en direction de Morges, a été violemment
heurté à l'arrière par une automobile circulant dans le même sens et
tué sur le coup. L'automobiliste impliqué dans cet accident s'est arrêté
un peu plus loin et une femme occupant cette machine est venue près
du corps, puis elle a quitté les lieux sans se faire connaître. L'auteur de
ce délit de fuite s'est ensuite annoncé à la police. Il s'agit d'un auto-
mobiliste lausannois qui était accompagné de sa femme.

GROS INCENDIE
A BALTSCHIEDER (VS)

Un incendie a causé des dégâts
pour plusieurs centaines de milliers
de francs , samedi en Valais, dans le
petit village de Baltschieder. Plu-
sieurs granges-écuries ont été la
proie des flammes. On ignore les
causes du sinistre. Les flammes ont
détruit des réserves de paille et de
foin , ainsi qu 'un parc de véhicules
agricoles. Les immeubles détruits
appartenaient à plusieurs familles
de la localité.

CHUTE FATALE
D'UN CHASSEUR SÉDUNOIS

Un accident mortel de chasse s'est
produit dans la région de La Deu-
vaz sur Praz-de-Fort. Un chasseur
sédunois, M. Joseph Imstepf , 60 ans ,
inspecteur d'assurance, a glissé au
bas d'une paroi rocheuse et a été
tué sur le coup. Ne le voyant pas
arriver dans la soirée , une colonne
de secours est partie à sa recherche
au début de la nuit , mais ce n'est
que samedi à l'aube qu 'il fut possi-
ble de ramener le corps de la mal-
heureuse victime en plaine.

VILLENEUVE: ACCIDENT
MORTEL DE TRAVAIL

Deux ouvriers d'une entreprise
montreusienne, chargés de réparer
la toiture d'un entrepôt à Villeneuve,
ont été victimes d'un grave accident
vendredi matin. Us avaient pris pla-
ce sur un petit ascenseur et travail-
laient à 6 mètres du sol , lorsque
leur nacelle fut atteinte par un pont
roulant manoeuvré à distance par
un employé du dépôt. L'un d'eux ,
M. Johann Vincente, 18 ans, ap-
prenti appareilleur , domicilié à
Montreux-Territet , fut précipité à
terre et si grièvement blesse qu 'il
a succombé hier à l'hôpital. L'autre
ouvrier , resté dans la nacelle, a été
blessé et a dû être hospitalisé.

VALAISAN HAPPÉ
PAR LE TRAIN

Un Valaisan de 43 ans, M. Antoi-
ne Tariello, de Sion , célibataire, a
été happé par le train sur la voie
ferrée Martigny - Sion. La victime
a été tuée sur le coup.

(ats)

Un cycliste tué sur le coup

Suspense et émotion au Tour du canton de Genève

Le Neuchâtelois Daniel Schwab battu au sprint
La 55e édition du Tour du canton de Genève s'est achevée par la victoire
inattendue du Zurichois Hans Grob, un menuisier de Bauma. Celui-ci , à
28 ans, fête sa première grande victoire. Dans le vélodrome de Frontenex,
où le tour de piste supplémentaire avait été supprimé, Grob a franchi le

premier la ligne devant le Neuchâtelois Daniel Schwab, le Genevois
Georges Luthi réglant le sprint du peloton.

LES PROFESSIONNELS BATTUS
Un tiercé d'amateurs d'élite au détri-

ment des professionnels qui étaient 20
au départ (tous les Suisses sauf Eric
Loder et les Français Julien, Fussien,
Lalouette . Vallet , Mauvilly et Inaudi).
Ces derniers pourtant semblaient , com-
me la veille, bien partis pour dominer
la course. Après quelque 30 km , ils
avaient déjà annulé leur handicap de
2'05. Mais à l' avant , une dizaine de
vétérans , part is  avec une avance de
près d'un quart d'heure , caracolaient
en tête. Parmi eux les deux Genevois
Claude et Eric Harder (ce dernier avait
gagné le tour du canton en 1973 à 37
ans) , Vicenzo Lorenzi ainsi que l'Argo-
vien Werner Doesseger, ex-champion
d'athlétisme.

Le final, de ce Tour du canton de
Genève organisé par le Vélo-Club
français et ouvert à toutes les catégo-

ries fut poignant. Il aurait logiquement
dû tourner à l'avantage du jeune cham-
pion suisse amateur Serge Demierre.
Celui-ci, alors qu'il roulait seul en tête
à moins d'un kilomètre de l'entrée du
vélodrome des Eaux-Vives, a raté un
virage et s'est retrouvé à terre avec
ses espoirs anéantis , une nouvelle fois.

Ce Tour du canton s'acheva quelque
peu dans la confusion. Hans Grob et
Daniel Schwab profitèrent de cette si-
tuation pour abattre leur carte person-
nelle et déjouer tous les pronostics.
Comme l'an passé lorsque Max Hurze-
ler avait battu au sprint le véloce
Roland Schaer. A relever également
que les coureurs roulèrent la plupart
du temps sous une pluie battante.

RÉSULTATS
1. Hans Grob (Bauma-amateur) les

125 km. en 3 h. 15'49. — 2. Daniel

Le tierce de cette épreuve. De gauche à droite, Hans Grob (1er), Daniel
Schivab (2e)  et Georges Luthi , troisième, (bélino K )

Schwab (Colombier-am) même temps.
— 3. Georges Luthi (Genève-am) à
2". — 4. René Leuenberger (Bàle-pro-
fessionnel) même temps. — 5. Marcel
Summermatter (Binningen-am). — 6.
Roland Schaer (Oensingen-prof). — 7.
Eric Lalouette (Fr-prof). — 8. Peter
Egolf (Meilen-am). — 9. Ireneusz Walc-
zak (Pol). —¦ 10. Roman Hermann (Lie-
prof) . — 11. Roland Salm (Riniken-
prof). — 12. Erwin Burkhalter (Nidau).
•— 13. Guido Amrhein (Fischingen). —
14. Jack Hill (Annemasse-am) , tous
même temps.

Inattendue victoire du Zurichois Grob

Le Polonais Ryszard Szurkowski
(30 ans) a remporté au sprint de-
vant le professionnel helvétique
Bruno Wolfer et le champion suisse
amateur Serge Demierre le Prix
Eric Harder , premier des deux vo-
lets du week-end genevois. L'ex-
champion du monde, invité avec
sept autres de ses compatriotes, a
fait triompher sa puissance dans la
rampe de Sezenove au sommet de
laquelle était jugée l'arrivée.

Un vainqueur prestigieux pour
une course intéressante et rapide.
Le rythme d'ailleurs a été fatal à
bon nombre de concurrents qui ont
préféré garder quelques ressources
pour dimanche (Tour du canton de
Genève). L'épreuve était ouverte
aux amateurs d'élite et aux pro-
fessionnels qui furent 16 au départ
(Leuenberger, Wollenmann et le
Français Dard étaient absents). Ces
derniers s'élancèrent avec un han-
dicap de 2'22 mais après trois tours
de 11,9 km. ils avaient déjà provo-
qué le regroupement général. Ré-
sultats :

1. Ryszard Szurkowski (Pol) les
142,8 km. en 3 h. 27'25 (moyenne
41,400 km.) ; 2. Bruno Wolfer (Elgg,
prof) même temps ; 3. Serge De-
mierre (Genève, amateur) même
temps ; 4. Josef Fuchs (Einsiedeln,
prof.) ; 5. Hansjoerg Aemisegger
(Winterthour, am) ; 6. Erich Wael-
chli (Bienne, am) ; 7. Godi Schmutz
(Gippingen, am) ; 8. Ferdinand Ju-
lien (Fr, prof) ; tous même temps ;
9. Eric Lalouette (Fr, prof) à 10" ;
10. Jan Faltyn (Pol) même temps.

Szurkowski remporte le prix
Eric Harder
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Eau - Gaz - Air comprimé
Ferblanterie - Ventilation
Service de dépannage rapide
Détartrage de boilers
SCHAUB & MUHLEMANN
Progrès 88 Tél. (039) 22 28 72

I Procrédif 1
m Comme particuliervous recevez I i

de suite un prêt personnel
H pas de formalités If

discrétion absolue i
KSJ Aucune demande de renseignements à 0 I i] l'employeur, régie, etc. OiY I

Banque Procrédit 'H
2301 La Chaux-de-Fonds, '¦!
Avenue L-Robert 23, Tél. 039- 231612 |g

ML 920'000 prêts versés à ce jour JB

Industrie de moyenne importance du littoral neuchâ-
telois cherche pour son administration

SECRÉTAIRE
ayant quelques années d' expérience, apte à travailler
de façon indépendante.

Langues : français-allemand, si possible avec des
notions d'anglais.

Nous offrons un cadre de travail agréable dans une
usine moderne , des prestations sociales élevées, un
salaire en rapport avec les exigences du poste.

Les personnes intéressées voudront bien adresser
] leurs offres détaillées avec copies de certificats sous

chiffres 28 - 900264 à Publicitas , Terreaux 5, 2001
Neuchâtel.

A LOUER
pour tout de suite ou date à convenir,
quartier Est , très bel APPARTEMENT,
au 9e étage, de 4 '/s pièces grande cui-
sine, bain , chauffage et eau chaude gé-
néral. Service de conciergerie. Prix
mensuel Fr. 538,50, charges comprises.
S'adresser Gérance KUENZER , rue du
Parc 6, tél. (039) 23 90 78.

ENGAGEONS

grutier
éventuellement bon
ouvrier à former.

Tél. (039) 26 03 03.



Résultats
du week-end
Voici les résultats des rencontres

jouées durant le week-end :

Ligue nationale A
Bàle - Servette 4-1
Chênois - Sion 1-0
Grasshoppers - Bellinzone 8-2
Lausanne - Saint-Gall 5-0
Winterthour - NE Xamax 1-1
Young Boys - Zurich 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 7 4 3 0 16-5 11
2. Young B. 7 4 3 0 19-10 11
3. Servette 7 4 2 1 22-8 10
4. Bâle 7 4 1 2  17-9 9
5. Saint-Gall 7 3 2 2 7-10 8
6. Grasshopp. 7 2 3 2 16-10 7

7. Lausanne 7 2 2 3 10-8 6
8. Sion 7 1 4  2 6-8 6
9. Chênois 7 2 2 3 11-15 6

10. NE Xamax 7 0 5 2 7-14 5
11. Winterth. 7 1 2 4 7-18 4
12. Bellinzone 7 0 1 6  5-28 1

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Nordstern 5 3 0 1 12-2 8
2. Chx-de-F. 5 4 0 1 10-4 8
3. Young Fell. 5 3 1 1 1 1 - 5  7
4. Chiasso 5 3 1 1 6 - 3  7
5. Lugano 5 3 1 1  10-7 7
6. Et. Carouge 5 2 1 2  2-8 5
7. Bienne 5 2 1 2  5-6 5
8. Aarau 5 2 1 2  4-6 5
9. Granges 5 1 3  1 5-8 5

10. Fribourg 5 2 1 2  4-7 5
11 Gossau 5 2 0 '3  7-8 4
12. Mendrisio. 5 2 0 3 4-5 4
13. Vevey 5 1 1 3  4-6 3
14. Rarogne 5 1 1 3  4-7 3
15. Lucerne 5 1 1 3  4-12 3
16.Kriens 5 0 1 4 4-12 1

De a défaite de Servette au match nu de Xamax

A Berne, devant 26.000 spectateurs, Young Boys et Zurich ont fait match
nul 1-1. Voici le but zurichois marqué par Cuccinotta malgré Odermatt et le

gardien Eichenberger. (ASL)

Incontestablement le fait marquant
de cette septième journée du cham-
pionnat suisse de ligue nationale A
est la sévère défaite de Servette, à
Bâle (4-1). Ce nouvel échec, venant
après l'élimination en Coupe des vain-
queurs de Coupe, va être difficile à di-
gérer pour une équipe qui avait fait
de lourds sacrifices en vue de cette sai-
son. Certes tout espoir n'est pas perdu,
mais il est évident que ces résultats
vont donner confiance aux futurs ad-
versaires des Genevois qui désormais
ne font plus figure d'épouvantail ! Cet

échec fait le bonheur de Zurich et
Young Boys qui se sont séparés sur un
résultat nul, au Wankdorf et qui s'ins-
tallent au commandement.

A Bâle, devant 12.000 spectateurs, les
Servettiens n'ont tenu que vingt minu-
tes, puis ils ont concédé deux buts
avant de parvenir à battre Muller.
Après la mi-temps, les Rhénans orft
encore marqué deux buts par Mara-
dan et Stohler (sur penalty). Le but
d'honneur a été obtenu par Barberis
en première mi-temps. Record de re-

cettes au Wankdorf avec la venue de
Zurich. Ce ne sont pas moins de 26.000
spectateurs qui entouraient les barriè-
res pour ce choc au sommet. Les Ber-
nois ont résolument pris le match en
mains et ils ont obtenu le premier but
par Rebmann (36'). Zurich se montrant
prudent n'a jamais dégarni ses arriè-
res et c'est ainsi qu'il est parvenu, à
un quart d'heure de la fin de cette
rencontre , à arracher un match nul que
certains n'attendaient plus.

Derrière ce quatuor de tête on trou-
ve toujours Saint-Gall , mais si l'on en
juge le sévère 5-0 enregistré à Lau-
sanne, les «Brodeurs » ne tarderont pas

à laisser à d'autres leur enviable cin-
quième place. Si le succès des Vaudois
est net, il a toutefois fallu attendre la
40e minute pour assister au premier
but... Sur son terrain , Chênois n'a eu
aucune peine à battre Sion, mais il a
été trop nonchalant pour augmenter

1 écart , ce qui était, au vu du match, à
la portée des Genevois. A Zurich,
Grasshoppers n'a laissé aucune chance
à Bellinzone et les Tessinois — malgré
le changement d'entraîneur ! — ont en-
caissé un sévère 8-2. Résultat qui lais-
se Bellinzone à la dernière place du
tableau avec un seul point à son actif.

Quant à la dernière rencontre de cet-
te journée elle opposait Neuchâtel Xa-
max et Winterthour sur le terrain des
derniers nommés. Bien que les « Lions »
soient redoutables chez eux, on atten-
dait mieux des Neuchâtelois que le
1-1 enregistré. Certes un point est sau-
vé, mais l'équipe du chef-lieu est capa-
ble de beaucoup mieux que le spec-
tacle présenté. C'est Winterthour qui
a ouvert la marque et il a fallu atten-
dre la 80' pour que Elsig obtienne l'é-
galisation. Neuchâtel Xamax garde
pourtant toujours l'espoir de partici-
per au tour final , son écart avec le
sixième du classement n'étant que de
deux points ! A noter que ces trois
dernières rencontres ont été disputées
devant moins de 2700 spectateurs...

La Chaux-de-Fonds bat Aarau 4 à 1
Deux cadeaux, et, la base du succès des Neuchâtelois, à La Charrière

Terrain en très bon état, 1000 spectateurs. — AARAU : Richner ; Lusten-
berger, Wust, Dikk, Hauser ; Schmid, Hegi, Siegrist ; Joseph, Blusch (45'
Hagenbuch), Dries. — LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoultre ; Mérillat, Fritsche,
Guélat, Hulme ; Hochuli, Jaquet (60' Brassard), Capraro (45' Nussbaum) ;
Zwygart, Berberat, Delavelle. — ARBITRE : M. Macheret, de Ruyères-Saint-
Laurent, bon. — BUTS : 6' Delavelle 1-0 ; 37' Hegi 1-1 ; 61' Berberat 2-1 ;

62' Berberat 3-1 : 89' Delavelle 4-1.

UN GRAND ABSENT...
Les deux équipes ont abordé ce

match sans se préoccuper du spectacle .
A ce jeu , un grand absent : le footbal l .
Il n'y eut en e f f e t  durant cette premiè-
re partie de la rencontre que très peu
de mouvements techniques. Du côté
d'Aarau, seul Blusch apparaissait en
mesure de contrôler ou donner correc-
tement un ballon , tandis que chez les
Chaux-de-Fonniers, Zwygart était le
plus en vue. Pas étonnant donc si la
partie était monotone avec à la « carte »
un jeu par trop lent, surtout dans la
relance de l'attaque. Il apparaissait
toute fo is , au f i l  des minutes, que les
Argoviens étaient plus mal inspirés
que les Chaux-de-Fonniers dont on
attendait — plus vite — dès lors la
prise du pouvoir. C' est en fai t  un véri-
table cadeau du gardien Richner qui
allait permettre à Delavelle, sur corner,
d' ouvrir la marque, le portier argovien
ayant totalement manqué sa sortie.

COMME FACE A LAUFON
L' avantage pris, les Chaux-de-Fon-

niers n 'avaient pas l'audace de tenter
immédiatement de forcer  la décision.
On en revenait aux petites passes cour-
tes et surtout on négligeait élarg ir le
jeu.  Il n'y eut pratiquement pas d' ailier
durant ce match. Fort heureusement
Aarau n'est pas un foudre  de guerre ,
malgré son classement , et le chrono-
mètre tournait sans que le gardien
Lecoultre ne soit sérieusement inquiété.
Pourtant , sur une longue balle récu-
pérée par Heg i, ce dernier — sans être
inquiété — s'en allait en direction des
buts chaux-de-fonniers et il obtenait
une égalisation qui au vu du jeu jus-
qu 'à ce moment-là (37') était logique .
On devait en rester là jusqu 'à la mi-
temps.

A la reprise , les Chaux-de-Fonniers
qui alignaient Nussbaum à la place de
Capraro se portai ent plus résolument à
l' attaque et un arrière argovien devait
sauver son camp sur la ligne de but
alors que son gardien était battu.
C'était pourtant sur un nouveau cadeau
que les Neuchâtelois allaient prendre
l' avantage. Un arrière tentait une passe
(trop fa ib le )  à son gardien et Berberat
héritait d'un ballon qu'il n'avait plus
ou 'à pousser au but !

MIS EN CONFIANCE
Jusque-là l' avant-centre des Chaux-

de-Fonniers s 'était montré assez impré-
cis, même parfois  brouillon. Cette réus-
site allait le mettre en confiance et
une minute plus tard il était l'auteur
d' un très beau troisième but. Désor-
mais les Argoviens allaient être domi-
nés et ils ne parvenaient que rarement
à porter le danger dans le camp adverse
où la dé fense  se montrait — avec l'aide
de « Doudou » Brossard , entré à la 60'
en lieu et place de Jaquet — aussi
vigilante qu'intraitable.

C'est alors que les Chaux-de-Fon -
niers prouvaient qu 'ils étaient capables
de présenter un bien meilleur foo tbal l
que celui du début de ce match. Sans
grands exploits , ils conservaient faci le-
ment l' ascendant p ris et ils parvenaient
même à augmenter encore l 'écart avant
que ne retentisse le coup de s i f f l e t
f i na l  à la suite d'un très beau tir de
Delavelle. Une victoire peut-être trop

Cette reprise de la tête de l'entraîneur. Hulme (sa spécialité), passera de peu
au-dessus de la latte des buts argoviens. (photo Schneider)

Le Chaux-de-Fonnier Berberat, auteur
de deux buts.

nette , mais dans tous les cas qui ref lè te
bien la valeur des deux équipes en
présence.

Souhaitons toutefois  qu 'à l'avenir, on
parvienne à augmenter le rythme de
jeu , dès l' attaque d' une rencontre.
L' « amour du ballon » est certes louable
pour un joueur de footbal l , mais il n'a
jamais été à la base d' un jeu  rapide,
clair et surtout payant...

André WILLENER.

Prochains matchs
Samedi. — Tour préliminaire de

la Coupe du monde, Suisse - Suède,
à Bâle.

Durant le week-end , en ligue na-
tionale B. — Aarau - Fribourg,
Granges - Chiasso, Kriens - Raro-
gne, Lugano - Bienne, Mendrisio-
star - Lucerne, Nordstern - Etoile
Carouge, Vevey - Gossau. Young
Fellows - La Chaux-de-Fonds.

A noter que le match de ligue A.
Bellinzone - Chênois. se jouera le
dimanche.

Première ligue
Groupe 1. — Meyrin - Stade Lau-

sanne 0-0 ; Central Fribourg - Sier-
re 5-0 ; Fétigny . Boudry 3-1 ; Sta-
de Nyonnais - Monthey 2-0 ; Orbe -
Martigny 0-0 ; Renens - Bulle 0-2.
— Classement : 1. Stade Lausanne
5-9 ; 2. Central 6-9 ; 3. Martigny
7-9 ; 4. Fétigny 5-8 ; 5. Meyrin 6-8 ;
6. Bulle 6-7 ; 7. Orbe, Stade Nyon-
nais 6-6 ; 9. Monthey 7-5 ; 10. Sier-
re 6-3 ; 11. Renens, Boudry 6-1.

Groupe 2. — Aurore - Le Locle
1-2 ; Berne - Derindingen 5-1 ; De-
lémont - Audax 3-0 ; Durrenast -
Boncourt 0-1 ; Soleure Koeniz 1-1 ;
Superga - Lerchenfeld 4-2. — Clas-
sement : 1. Berne 6-12 : 2. Koeniz
6-9 ; 3. Superga 5-8 ; 4. Le Locle
6-6 ; 5. Aurore, Boncourt 5-5 ; 7.
Derendingen , Delémont 6-5 ; 9. Ler-
chenfeld 5-4 ; 10. Durrenast 6-4 ;
11. Audax 6-3 ; 12. Soleure 6-2.

Groupe 3. — Baden - Bruni 2-0 ;
Frauenfeld - Birsfelden 2-1 ; Petit-
Huningue - Schaffhouse 1-3 ; Lau-
fon - Wettingen 1-6 ; Muttenz -
Blue Stars 2-0 ; Red Star - Con-
cordia 1-1. — Classement : 1.
Frauenfeld 6-10 ; 2. Schaffhouse 6-
9 ; 3. Wettingen 6-8 ; 4. Blue Stars,
Concordia 6-7 ; 6. Laufon , Bruni
5-5 ; 8. Petit-Huningue 6-5 ; 9. Mut-
tenz 6-5 ; 10. Red Star 6-5; 11. Birs-
felden 6-3 ; 12. Baden 6-2.

Groupe 4. — Buochs - Balzers
5-5 ; Coire - SC Zoug 3-3 ; Ibach -
Glattbrugg 2-3 ; ' Ruti - Brunnen
0-6 ; Unlerstrass - Morbio 5-2 ; FC
Zoug - Locarno 2-3. — Classe-
ment : 1. Brunnen 7-11 ; 2. SC Zoug
6-10 ; 3. Unterstrass 7-8 ; 4. Glatt-
brugg 6-7 ; 5. Ruti , Buochs 6-6 ; 7.
Coire, 6-6 ; 8. Locarno 6-5 ; 9. FC
Zoug, Balzers 5-4 ; 11. Ibach 7-4 ;
12. Morhin 6-3.

En ligue nationale C
LA CHAUX-DE-FONDS -

GRANGES 2-2
La Chaux-de-Fonds : Vasquez ;

Feger, Strombo, Deschenaux, Maz-
zoléni ; Bonzi , Vuilleumier, Rebetez;
Landry, Schermesser, Voirol. — Ar-
bitre : M. Giovanni Contrisciani , des
Geneveys-sur-Coffrane. — Buts :
15e Haslebacher ; 33e Schermesser ;
50' Landry ; 55e Haslebacher.

Les jeunes Chaux-de-Fonniers
ont manqué une belle occasion d'en-
lever la victoire. Après avoir été
menés dès la 15e minute, ils sont
revenus en force pour égaliser tout
d'abord par Schermesser , ensuite ils
ont pris l'avantage par Landry. A
la 55e minute Granges refaisait sur-
face et par Haslebacher les équipes
étaient à nouveau dos à dos. Mal-
gré une débauche d'énergie plus
rien ne passera.

Si les Soleurois étaient bien con-
tents d'avoir obtenu un résultat
nul , par contre , les Chaux-de-Fon-
niers étaient déçus. Il y avait de
quoi. Sur La Charrière, ils ont raté
un succès à leur portée. Cela est
regrettable car des joueurs aussi
sérieux que le sont Deschenaux,
Bonzi , Vuilleumier , Rebetez , Lan-
dry ou encore Schermesser , de-
vraient faire la différence , surtout
contre une formation qui est valeu-
reuse, sans plus... (PG)

Autres résultats
Groupe est. — Bâle - Lugano 9-0;

Gossau - Young Fellows 3-3 ; Grass-
hoppers - Bellinzone 1-1 ; Lucerne -
Saint-Gall 1-2 ; Mendrisiostar - Zu-
rich 0-2 ; Winterthour - Nordstern
2-0.

Groupe ouest. — Chênois - Ve-
vey, renvoyé ; Fribourg - Servette
1-1 ; Lausanne - Aarau 5-1 ; Raro-
gne - Sion 0-4 ; Young Boys - Bien-
ne 4-0.

Bâlois et Neuchâtelois en tête en ligue B
Une journée dont les Tessinois font les frais

Bouleversement en tête de cette ca-
tégorie de jeu, avec les défaites assez
surprenantes de Lugano, à Fribourg
(2-1) et surtout de Chiasso, sur son
terrain, devant Nordstern. Cette der-
nière équipe a justifié sa jeune réputa-
tion de meilleure défense du pays en ne
recevant aucun but (elle en a encais-
sé deux en cinq matchs !) et elle l'a
ainsi emporté grâce à un but de Corti.

A la suite de ces résultats, La Chaux-
de-Fonds (victoire sur Aarau au cours
d'un match dont on lira ci-dessous
le récit) et Nordstern ont pris la tête
du classement avec un point d'avance
sur un trio formé de Lugano, Chiasso

et Young Fellows. Ce prochain adver-
saire des Chaux-de-Fonniers (à Zu-
rich) s'est en effet hissé parmi les
prétendants à la suite d'un succès si-
gnificatif.- à Rarogne, par 3-0 !

En dépit de ces performances, rien
n'est encore dit dans ce groupe où —
c'est une habitude — l'on se tient de
près. On en veut pour preuve la posi-
tion de Bienne, Etoile Carouge, Aarau,
Granges et Fribourg qui sont à égalité
au cinquième rang, avec un retard de
trois points sur les deux équipes de
tête. Une vraie bouteille à encre !

Pic.

luricn et Young Boys fmaten util)
se sont installés au commandement

Encore une noire journée pour les Genevois en championnat de ligue A

Grasshoppers a pris place parmi les six premiers

GROUPE 1 : Naters - Lausanne 0-5;
Nyon - Etoile Carouge 1-1; Langen-
thal - Servette 0-0; Sion - Fribourg
0-1; Berne - Delémont 6-1; Martigny -
Chênois 3-3; Granges - Neuchâtel Xa-
max 2-1.

GROUPE 2: Aarau - Bellinzone 2-0;
Amriswil - Young Fellows 0-1; Bâle -
Lucerne 4-3; Emmenbrucke - Grass-
hoppers 1-8; Lugano - Winterthour ,
renvoyé; Pratteln - Saint-Gall 0-9;
Schaffhouse - Wettingen 4-5.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 14

Championnat suisse
interrégional jun iors A-l



Bienne bat Mendrisiostar 2 à 0
Nouvelle et probante victoire à La Gurzelen

1000 spectateurs. — ARBITRE : M. Guignet, d'Yverdon. — BIENNE : Tschan-
nen ; Heider, Andrey, Weber, Maeder ; Châtelain, Lepori, Bachmann ;
Jallonardo, Humi, Luthi. — MENDRISIOSTAR : Pozzi ; Blumer, Gianola,
Terruzzi, Fieni ; Cantiani, Crocci, Lualdi ; Balmelli, Reodigari, Arrigoni. —
BUTS : 24' Luthi 1-0 ; 34' Hurni 2-0. — NOTES : Bienne joue sans Gobet
blessé, alors que Mendrisio est privé de son ailier Graneroli, blessé en
début de saison. A la 46e minute, Tomljenovic fait son entrée à la place

de Crocci et à la 62e, Marchi remplace Lualdi.

PLUS DIFFICILE QUE PRÉVU
Les Biennois se sont imposés une

nouvelle fois  confirmant leur redresse-
ment. La victoire n'a pas été aussi faci-
lement acquise qu'on aurait pu le croi-
re après la première mi-temps. En e f -
f e t , lors des 45 premières minutes,
l'équipe de Bai a dominé son adversaire
dans tous les compartiments. Il est
vrai que les deux buts marqués l'ont
été à la suite d' erreurs de la défense
tessinoise et du gardien, mais il sem-
blait que Bienne s'en irait vers un suc-
cès facile .

Tel ne f u t  pas le cas. Mendrisiostar
se réveilla après la pause et f i t  subir
un siège en règle aux Seelandais , qui
donnèrent pour une fo i s  impression
de solidité en défense .  C' est alors que
les chances de creuser l'écart auraient
été bonnes en procédant par des contres
intelligents, mais samedi , les attaquants
biennois n'étaient p as enclins à donner
le maximum. Les balles n'arrivaient
pas à destination et l'équipe étant
vouée à des tâches défensives , person ne
n'était à pour relancer les attaques.
Malgré cela , Mendrisiostar restait une
équipe aux possibilités très restreintes
et plus la partie avançait dans le temps,
plus on avait l'impression que les Tes-

sinois ne marqueraient pas. Il y eut
bien un tir de loin que Tschannen dut
détourner en corner, mais les choses en
restaient là. Bienne fa i l l i t  marquer un
troisième but par Hurni , qui manqua de
détermination en l' occurrence et les
Seelandais terminèrent le match assez
éprouvés contre un adversaire, dont le
seul atout avait été la combativité et
dont la formation , ne révéla aucun élé-
ment ressortant du modeste lot.

Chez Bienne, des points pos i t i f s  ap-
paraissent. L'équipe ne possède pas
encore la maturité pour imposer d' em-
blée sa manière tout au long d' une
partie. Cette lacune lui coûtât sa qua-
li f ication en coupe et aurait p u lui
coûter un po in t  contre Mendrisiostar ,
si l'équipe tessinoise avait été p lus
opportuniste.  Mais les Hurni , Luthi ,
Weber, Tschannen, Châtelain , Lepori ,
Bachmann et autres Jallonardo, repré-
sentent un certain gage pour l'avenir
du footbal l  biennois. Rendez-vous est
pris pour les prochaines échéances, qui
promettent un spectacle attrayant.

Superga bat Lerchenfeld, par 4 buts à 2
En championnat de première ligue, à La Chaux-de-Fonds

SUPERGA : Schlichtig ; Challandes, Leomni, Elia, Bischof ; Bnstot, Mazzo-
leni, Piervittori ; Bonandi, Bula, Debrot. — LERCHENFELD : H. Schertenleib ;
Bânninger, W. Zimmermann ; R. Schertenleib, Brcenimann ; Zahnd, E.
Zimmermann, Haldemann ; Gusset, Walther, Feller. — BUTS : 13' Walther,
20' Bula, 24' Debrot, 47' Bula, 65' Bula, 73' Zahnd. — NOTES : 500 spec-
tateurs. 54' Bischof cède sa place à Alessandri et Feller est remplacé par
Zurbuchen. 67' Corrado entre pour Challandes et Blatter pour W. Zimmer-

mann. 63' avertissement à Challandes pour jeu dur.

« ROUND » D'OBSERVATION
Le début de cette rencontre fit pen-

ser à un combat de boxe où chacun des
adversaires s'observe sans oser pren-
dre trop de risques. Il y eut quelques
essais, mais il fallut attendre la trei-
zième minute pour voir Brônimann
adresser une passe à Walther qui prit
en défaut le gardien qui venait de subir
un choc avec un avant et ouvrit le
score. Le jeu se cantonna dès lors au
milieu du terrain. Superga essaya bien
de revenir une première fois lors d'un
centre de son entraîneur sur Mazzoleni.
Ce dernier envoya le ballon par dessus
la transversale. Ce fut à Bula que re-
vint l'honneur d'égaliser. Il prit à con-
tre-pied le gardien bernois d'un tir
anodin. A la vingt-quatrième minute le
glas sonna pour les Bernois. Alors que
deux Chaux-de-Fonniers étaient en po-
sition de hors-jeu, Debrot porteur du
ballon s'en alla seul au but et de 18
mètres loba de façon admirable Scher-
tenleib qui venait à sa rencontre. Loin
de s'avouer vaincu, Lerchenfeld monta
à l'attaque des buts de Schlichtig.

LA SECONDE MI-TEMPS
La défense bernoise commit une er-

reur monumentale qui allait faire bas-
culer le match. En effet , jouant sur

une ligne, celle-ci facilita le travail des
attaquants Chaux-de-Fonniers qui, bien
alimentés en ballons, par de longues
passes des demis, s'imposèrent avec une
facilité déconcertante. Ainsi Bula par-
vint  à éliminer le gardien de Lerchen-
feld et marqua le but de la sécurité.
Il faut  souligner que Lerchenfeld à
aucun moment n 'a fléchi physiquement.
Ce fut une équipe d' une parfaite cor-
rection bien que menée au score.

Superga a actuellement le vent en
poupe , et il faut  souhaiter que cela
continue pour les prochaines rencon-
tres. R. V.

A Bienne. Aurore - Le Loc e 1-2
BUTS : 15' Holzer 0-1 ; 32' Vermot 0-2 ; 33' Griessen 1-2. — AURORE : Bickel;
Ritz, Jaudain, Jenny, Guerne ; Vasas, Weibel (Gressi), Wegmuller ; Frigo,
Saunier (Niederhauser), Griessen. — LE LOCLE : Eymann ; Humbert, Cha-
patte, Koller, Huguenin ; Kiener, Bandelier (Cano), Holzer ; Meury, Ver-
mot, Dubois. — ARBITRE : M. Rotschi, Oensingen. — NOTES : Stade des
Tilleuls, 800 spectateurs. L'entraîneur Jaeger doit encore se passer des
services de Claude (malade) en plus des blessés annoncés. Ce forfait de

dernière heure l'oblige à modifier sa formation.

VICTOIRE PRECIEUSE
A une semaine du derby contre Su-

perga, l'équipe locloise a remporté une
importante victoire en terre biennoise,
face au "néo-promu Aurore. Ce succès
aurait pu être plus net encore si les

Loclois avaient profité de leur avanta-
ge après la réussite de Vermot qui
amena le 2e but. Hélas ils encaissèrent
un but évitable une minute plus tard ,
sur coup franc.

Pourtant au début de la rencontre
les locaux exercèrent une ofrte pres-
les locaux exercèrent une forte près-
marque. Fort heureusement pour les
Neuchâtelois, les attaquants biennois se
montrèrent d'une grande maladresse
dans les tirs au but.

Après avoir subi cette pression du-
rant le premier quart d'heure, les Lo-
clois obtenaient leur premier but par
Holzer qui déviait habilement de la
tête un coup franc tiré par Kiener.
Cette première réussite mit en con-
fiance les visiteurs qui augmentaient
la marque par Vermot , sur un service
de Meury. Puis ce fut le but des
Biennois , sur un coup franc bien tiré
par Griessen.

SECONDE MI-TEMPS POUR RIEN !
Après la pause la partie fut moins

intéressante. Les Loclois se contentè-
rent de contrôler le jeu . Aurore tenta
le tout pour le tout pour obtenir au
moins l'égalisation. Les Biennois man-
quèrent toutefois de précision et de
concentration pour prendre en défaut
la défense locloise qui connut quelques
instants difficiles. Procédant par con-
tre-attaques les Neuchâtelois se créè-
rent de bonnes occasions d'obtenir le
but de la sécurité. Hélas sans succès.
Finalement les protégés de Richard
Jaeger réussirent à conserver leur min-
ce avantage, ce qui n 'est que justice,
compte tenu de leur meilleure techni-
que, (mas)

Couvet - Saint-Imier 5 à 4
Couvet : Sirugue ; Drago, Fabrizzio,

Rothenbuhler, Poux ; Righetti I, Ri-
ghetti II, Bachmann ; Thiébaud (46e
Vigliotta), Camozzi, Righetti III. —
Saint-Imier : Bourquin ; Schafroth I,
Schafroth II (64e Meyer) , Milutinovic ,
Von Gunten ; Gentili , Kernen, Gerber ;
Djela , Favre, Ackermann. — Notes :
Stade des Usines Dubied , match dis-
puté samedi en fin d'après-midi, la
deuxième mi-temps à la lumière des
projecteurs. — Arbitre : M. D. Arnaud
de Chavornay, 100 spectateurs.

QUEL MATCH !
Il y a bien longtemps que l'on n'avait

assisté à une pareille rencontre dont
l'issue est restée incertaine jusqu'à la
dernière minute. La venue de Saint-
Imier est généralement synonyme de
match de qualité. La tradition a été
respectée au-delà de tous les superla-
tifs que l'on peut utiliser pour la deu-
xième ligue. De la première minute
jusqu'au coup de sifflet final, le ryth-
me a été soutenu ; l'engagement total ,
les renversements de situation fré-
quents, aucun doute, le niveau de la
confrontation a atteint une exception-
nelle amplitude. Le film du match a
été assez semblable à l'évolution du
score. Pendant le premier quart d'heu-
re, les rouge et noir ont légèrement
dominé le débat en le ponctuant d'un
seul but. Puis les Erguéliens, au bé-
néfice d'une technique légèrement su-
périeure, ont repris le dessus et c'est
logiquement que pour le thé ils ga-
gnaient d'un but.

A la reprise, sur la lancée ils accen-
tuaient leur avance et il semblait alors
que les hommes de Milutinovic s'ache-
minaient vers un succès certain tant
leur maîtrise à faire circuler le ballon
était grande. En ramenant le score à
3 à 2 un peu contre le cours du jeu ,
sur un tir tendu de Bachmann dans la
lucarne, depuis les 30 mètres, les Co-
vassons se reprirent et forçant l'allure
rétablirent l'égalité moins de quinze
minutes après avoir risqué de sombrer.
Continuant alors sur un rythme effré-
né, malgré la transformation ratée
d'un penalty, en deux minutes ils pre-
naient une bonne option pour la vic-
toire en marquant deux buts. Il est
vrai que le quatrième but de Camozzi,
tournant du match, semblait entaché
de hors-jeu.

Le spectacle n'était pourtant pas ter-
miné. Saint-Imier avec détermination

se mit a tisser des combinaisons n'é-
chouant finalement que d'un seul but
pour l'obtention de l'égalisation. C'est
dommage car pour un tel match il
faudrait pouvoir attribuer plus que
deux points, le perdant ne méritant pas
de rentrer aux vestiaires sans rien
dans l'escarcelle.

Marqueurs : 13e Thiébaud 1-0 ; 19e
Djela 1-1 ; 30e Favre 1-2 ; 51e Gerber
1-3 ; 55e Bachmann 2-3 ; 61e Righetti
III 3-3 ; 74e Camozzi tire un penalty
sur le poteau ; 75e Camozzi 4-3 ; 77e
Camozzi 5-3 ; 82e Kernen 5-4.

* * *
Serrières - Corcelles 6-0
Fontainemelon - Geneveys s. Cof. 0-2
Le Locle II - Deportivo 4-2
Marin - Bôle 3-2
Saint-Rla.isp - Hauterive 4-0.

Jurassiens en vedette
du trial de Frauenkappelen

Le trial de Frauenkappelen a donné
lieu au quatrième succès de la saison
du champion suisse Gottfried Linder.
Ce dernier peut espérer conserver son
titre que menace toutefois le Jurassien
Marcel Wittemer, 3e. Classement:

International: 1. Gottfried Linder
(Steffisburg), Yamaha , 37 points; 2.
Guedou Linder (Delémont), Montesa,
42; 3. Marcel Wittemer (Delémont),
Butalco, 48; 4. Beat Morrtanus (Frau-
enfeld) , Montesa , 54; 5. Guido Braendli
(Ermenswil), Bultaco, 58; 6. Karl We-
ber (Zufikon), Montesa, 66.

National: 1. Christian Aebi (Réclè-
re), Yamaha, 84; 2. Pierre-Alain Revaz
(Château-Neuf), Montesa, 84.

| Motocyclisme

Autres résultats de la journée
Juniors inter-rêgionaux B 2 : Neu-

châtel Xamax - Etoile Sporting 2-2.
Central - Bienne 0-2. Bulle Beauregard
4-0. Yverdon - Echallens 2-2.

J„ni07-s inter-régionaux C 2 : Neu-
châtel Xamax - Comète 2-7. Fontaine-
melon - Geneveys sur Coffrane 1-0.
Morat - Le Parc 2-4. Bienne - Lyss
3-0. Soleure - Grenchen 16-0.

Ille ligu e : Fleurier la. — Dombres-
son 4-2. Floria I b - Chaux-de-Fonds
II 1-3. Superga II - Le Parc Ib. 3-0.
Cortaillod - Neuchâtel Xamax Ha. 2-1.
Béroche - Le Landeron 3-1. Colombier
- Châtelard 2-2. Comète - Lignières
2-3. Auvernier - Travers 1-1. Neuchâ-
tel Xamax Ilb. - Pal Friul 2-0. Sonvi-
lier - Fleurier Ib. 5-0. La Sagne -
Floria la. 2-2.

IVe ligue : Bôle II - Châtelard II
3-0. Saint-Biaise Ha. - Cressier la. 2-1.
Colombier II - Gorgier Ib. 1-3. Centre
portugais - Espagnol la. 2-1. Le Lande-
ron II - Lignières II 2-4. Gorgier la. -
Corcelles II 4-5. Cortaillod II - Cor-
naux 3-3. Cressier Ib. - Boudry II 1-2.
Coffrane - Helvetia la. 3-2. Serrières
II - Espagnol Ib. 6-0. Comète II - Ma-
rin II 1-5. Saint-Biaise Ilb. - Auvernier
II 12-0. Noiraigue - Travers II 2-1.
Couvet II - Blue-Stars Ib. 7-3. Môtiers
- Saint-Sulpice la. 1-4. Buttes - L'A-
reuse 6-0. Blue-Stars la. - Saint-Sul-
pice Ib. 8-1. Les Bois la. - Fontaine-
melon II 4-1. La Sagne Ilb. - Le Locle
IHb. 1-1. Etoile Ha. - Les Brenets Ib.
1-1. Saint-Imier II - Les Ponts la. 1-1.
Ticino la. - Centre espagnol 3-0. Les

Bois Ib. - Dombresson II 3-4. Le Locle
Hla. - Les Ponts Ib. 15-0. Etoile Ilb. -
Les Brenets la. 4-3.

Juniors A. : Corcelles - Colombier
1-0. Le Landeron - Audax 1-5. Neuchâ-
tel Xamax - Marin 3-1. Les Brenets -
Floria 3-4. Le Parc - Etoile 2-2. Saint-
Imier - Le Locle 1-3. La Sagne - Les
Ponts 8-2.

Juniors B. : Gorgier - Comète 0-3
forfait. Cortaillod - Béroche 1-2. Bôle -
Châtelard 4-3. Saint-Sulpice - Audax
0-7. Serrières - Couvet 1-2. Marin -
Auvernier 1-6. Chaux-de-Fonds - Les
Bois 12-0. Floria - Ticino 0-4. Dombres-
son - Fontainemelon 0-12. Snint-Tmier
- Sonvilier 0-5.

Juniors C. : Le Locle - Etoile 2-2.
Ticino - Saint-Imier 3-1. Les Bois -
Les Brenets 12-1. Dombresson - La
Sagne 3-3. Hauterive - Corcelles 11-0.
Cornaux - Le Landeron 0-4. Lignières
- Saint-Biaise 2-3. Buttes - Fleurier
3-4. Cortaillod - Béroche 0-2. Marin -
Auvernier 8-2. Serrières - Comète 4-6.

Juniors D. : Geneveys sur Coffrane -
Fontainemelon 3-8. Fleurier - Bôle 5-1.
Neuchâtel Xamax II - Colombier 15-0.
Les Ponts - Couvet 1-1. Floria - Ticino
0-14. Sonvilier - Saint-Imier 1-11. Le
Parc - Chaux-de-Fonds 9-1.

Juniors E. : Béroche - Comète 5-0.
Châtelard - Bôle 3-1. Colombier - Au-
vernier 6-0. Le Landeron II - Cortaillod
1-2. Hauterive - Comète 4-1. Le Lan-
deron - Neuchâtel Xamax 0-19.

Vétérans : Le Parc - Fontainemelon
fi-3.

Les seize
pour Bâle
Miroslav Blazevic a désigne les

seize joueurs convoqués pour jeu-
di à Rheinfelden. Il ne donnera
qu 'au dernier moment la forma-
tion définitive de son équipe.
Celle-ci affrontera la Suède en
match éliminatoire de la Coupe
du monde samedi 9 octobre à
Bâle. Voici les joueurs retenus :

Eric Burgener (Lausanne), Karl
Grob (FC Zurich), Claude An-
drey (Servette), René Botteron
(FC Zurich), Lucio Bizzini (Ser-
vette), Serge Trinchero (Sion),
Thomas Niggl (Grasshoppers),
Pierre-Albert Chapuisat (FC Zu-
rich), Jakob Brechbuhl (Young
Boys), Jean-Marie Conz (Young
Boys), Umberto Barberis (Servet-
te), RENÉ HASLER (NEUCHA-
TEL XAMAX), Josef Kuttel
Young Boys), Daniel Jeandupeux
(Bordeaux), «Kudi» Muller (Ser-
vette), Walter Seiler (Grasshop-
pers).

Evéquoz bat Poffet en finale
Tournoi international a l epee, a Genève

Le Sedunois Guy Evequoz a remporté
le tournoi international à l'épée de la
Société d'escrime de Genève, qui a
réuni quelque 200 épéistes. Chez les
dames, la Belge Marie-Paule Heymans
s'est imposée devant 70 autres fleuré-
tistes.

La finale du tournoi à l'épée opposait
Guy Evequoz au Chaux-de-Fonnier Mi-
chel Poffet. Le Valaisan s'est imposé
au terme d'un combat très disputé
(10-6). Chez les dames, les concurrentes
étrangères ont dominé l'épreuve. La
première Suissesse se classe à la 6e
place. Ce tournoi marquait le début de
la saison d'escrime. Il a nécessité près
de 1300 assauts. Résultats :

Epee messieurs : Quarts de finale,
Guy Evequoz (Sion) bat Patrice Gaille
(La Chaux-de-Fonds), 10-7 — Gilles
Daudet (Lyon) bat Gaston Lofficial
(Lyon), 10-9 — Michel Poffet (La
Chaux-de-Fonds) bat Gabriel Nigon
(Bâle) 10-5 — Denis Chamay (Genève)
bat Jacques Martin (Paris), 10-7. Demi-
finales : Evequoz bat Daudet 11-10 —
Poffet bat Chamay 10-8. Finale : Eve-
quoz bat Poffet 10-6.

Fleuret dames : Demi-finales, Marie-
Paule Heymans (Bel) bat Isabelle Boeri
(Toulon) 8-5 — Marie-Astrid Rochas
(Lyon) bat Odile Combes (Aix) 8-7.
Finale : Heymans bat Rochas 8-5.

Possible readmission de la
Chine populaire à la FIFA

La Chine populaire peut être
réadmise à la FIFA à partir du 16
octobre prochain mais sans que cela
n 'entraine l'exclusion de la Chine
nationaliste, a déclaré au cours
d' une conférence de presse, à Pra-
gue, M. Joao Havelange, président
de la FIFA. Aucune réponse n 'a
toutefois été reçue de Pékin au
sujet de cette proposition. Et , a-t-il
ajouté , la question du changement
d'appellation de Formose ne sera
examinée qu 'à condition que le cas
de la Chine populaire se précise.

D'autre part le Comité executif
de la FIFA a rejeté l'exclusion
d'Israël de la Confédération de
football d'Asie. Toute équipe qui
refuserait de rencontrer la sélection
israélienne durant le tour prélimi-
naire de la Coupe du monde serait
battue par forfait. Quant à la Cou-
pe du monde 1978 l'accord est inter-
venu entre ses organisateurs et les
organisations de télévision sur la
transmission des matchs pour un
montant global de 250 millions de
nivt

EN ALLEMAGNE : championnat de
Bundesliga (huitième journée) : Werder
Brème - VFL Bochum 2-0 ; FC Kai-
serslautern - Hertha Berlin 0-2; Borus-
sia Dortmund - Bayern Munich 3-3 ;
Eintracht Brunswick - FC Sarrebruck
1-0; Tennis Borussia Berlin - SV Ham-
bourg 1-1 ; Fortuna Dusseldorf - SC
Karlsruhe 3-0 ; Eintracht Francfort -
Borussia Moenchengladbach 1-3 ; Rot-
weiss Essen - MSV Duisbourg 1-5 ; FC
Cologne - Schalke 04 2-0. — CLAS-
SEMENT : 1. Borussia Moenchenglad-
bach 14 points ; 2. Eintracht Bruns-
wick 13 points ; 3. FC Cologne 12
points ; 4. Bayern Munich 11 points ;
5. MSV Duisbourg 10 points.

EN FRANCE : championnat de pre-
mière division (neuvième journée) :
Paris Saint-Germain - Saint-Etienne
2-0 ; Lille - Nantes 1-3 ; Lyon - Valen-
ciennes 3-0 ; Nîmes - Nice, renvoyé ;
Angers - Lens 3-2 ; Bastia - Troyes
3-0 ; Reims - Bordeaux 2-1 ; Nancy -
Metz 4-1 ; Sochaux - Marseille 1-2 ;
Rennes - Laval 1-3. — CLASSEMENT:
1. Nantes 9 matchs et 14 points ; 2.
Lyon 9 et 13 ; 3. Bastia 9 et 12 ; 4. Nice
8 et 11 ; 5. Reims et Lens 9 et 11, etc.

EN ITALIE : championnat de pre
mière division (première journée) : Ca
tanzaro - Napoli 0-0 ; Cesena - Fioren
tina 1-2 ; Foggia - Internazionale 0-0
Genoa - AS Rome 2-2 ; Lazio Rome
Juventus 2-3 ; AC Milan - Perugia 2-1
AC Torino - Sampdoria 3-1 ; Verona
Bologna 3-3.

A l'étranger

DEUXIEME LIGUE : GROUPE 1 :
Bumpliz - Thoune 1-1; Frutigen -
WEF 1-1; Langenthal - Herzogenbuch-
see 1-0; Laenggasse-Rapid 1-2; Oster-
mundigen - Berthoud 1-2; Victoria -
Minerva 0-0. — GROUPE 2: Aarberg -
Lyss 0-2; Aegerten - Porrentruy 1-0;
Boujean 34 - Sparta 2-1; Delémont -
Courgenay 1-1; Grunstern - Madretsch
2-3; Longeau - Moutier 2-1.

TROISIEME LIGUE : Boujean 34 -
Schupfen 2-1; Lyss - Aarberg 0-3;
Kirchberg B - Aegerten 1-1; Munchen-
buchsee - Anet 4-3; Radelfingen - Mâ-
che 2-1; Corgémont - Azzurri 2-2;
Evilard - Courtelary 1-3; Lamboing -
Perles 1-5; USBB - La Rondinella 1-0;
Saignelégier - Tramelan 1-7; Basse-
court - Les Genevez 3-4; Le Noirmont -
Rebeuvelier 3-5; Courfaivre - Recon-
vilier 0-0; Courtételle - Glovelier 0-1;
Grandfontaine - Fontenais 0-2; Cor-
nol - Mervelier 2-2; Develier - Move-
lier 4-3; Chevenez - Vicques 2-3; Bon-
fol - Courtemaîche 0-7.

JUNIORS INTERS A-2: Gerlafin-
gen - Sparta 2-1; Lerchenfeld - Young
Boys 0-5.

JUNIORS INTERS B-l: Berne -
Bienne 0-9; Hauterive - Xamax 0-6.

JUNIORS INTERS B-2: Aegerten -
Kirchberg 1-4.

JUNIORS INTERS C-l: Young Boys-
Le Locle 9-1.

JUNIORS INTERS C-2: Bienne -
Lyss 3-0.

Dans le Jura
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La nouvelle Volvo 343. Moteur très souple de 70 ch/DIN,
1400 ce. Sa suspension avant à ressorts hélicoïdaux et son
fameux pont arrière De Dion lui confèrent une tenue de
route absolument remarquable, sans rivale chez les voitures
de sa catégorie. Il faut la conduire pour se rendre compte de
ses toutes nouvelles qualités routières. A moins que
vous ne désiriez d'abord en savoir davantage sur la jo ie de
conduire incorporée? dès frs 14 950.-
Garnitures latérales, jantes et antenne sont des accessoires typiques de Volvo.

VOLVO*^-f ^__^ _-_L-i mW ^_^ Modèles 66, 343, 244/245 et 264/265

Une autre voiture n'est pas nécessaire!
2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura S. A.,
117, avenue Léopold-Robert, tél. 039/23 14 08

2105 Travers: Garage Touring, M. Serge Antifora , tél. 038/6313 32

_^_
Bon à découper ~
Veuillez me faire parvenir votre documentation relative à la nouvelle Volvo 343.

Nom et adresse

A envoyer à votre plus proche concessionnaire Volvo. S

Centrale Nucléaire de Leibstadt S.A.
Leibstadt (Canton d'Argovie)
Actionnaires:

Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten
Aargauisches Elektrizitâtswerk, Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S.A. Société de participations, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg S. A., Laufenbourg
Electrowatt S. A., Zurich
Kraftubertragungswerke Rheinfelden, Rheinfelden
Forces Motrices Laufenbourg, Laufenbourg
Motor-Coiumbus S.A., Baden
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S. A., Baden
S. A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne

Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur parti-
cipation au capital-actions les charges annuelles de la société, qui
comprennent en particulier les intérêts et le remboursement des
emprunts obligataires.

53/ 0/ Emprunt 1976-91
/4 /O de fr. 100 000 000

destiné au financement partiel de la construction de la centrale
nucléaire de Leibstadt

Durée 15 ans au maximum
Prix d'émission 100%
Souscription du 4 au 8 octobre 1976
Libération au 15 novembre 1976
Cotation à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne

Des bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques

Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucernoise
Banque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise
Hentsch & Cie Banque Cantonale de Soleure
Lombard, Odier & Cie Banque Cantonale d'Uri
A. Sarasin & Cie Banque Cantonale de Schwyz
Société Privée de Banque et Gérance

À LOUER
DANS VILLA LOCATIVE

du sud-ouest de La Chaux-de-
Fonds,

APPARTEMENT
de 4 pièces, avec GARAGE. i

; Disponible : janvier 1977.
Ecrire sous chiffre LC 18497 au

; bureau de L'Impartial.

! A LOUER pour le 1er décembre

APPARTEMENT
de 414 pièces
moderne, tout confort , tapis, as- i
censeur, service de conciergerie,
grand balcon.

; S'adresser :
Grand Garage du Jura S. A..
Avenue Léopold-Robert 117.

A LOUER

appartements rénovés
confort intégral , chauffage géné-

| rai , eau chaude , situation centre
ville

! 1 de une grande chambre, cuisine
i habitable

1 de 5 Vs chambres,
dans ancienne maison , libre tout

I de suite
1 de trois chambres, libre tout de
suite
1 de trois chambres pour le 31 l

: décembre
tous deux très ensoleillés
locaux à l'usage d'atelier , de 56 m2
surface totale, chauffés , vestibule
et WC. Libres tout de suite.

Ecrire sous chiffre RG 18347 au
bureau de L'Impartial.



A SORTIR A DOMICILE
MÉCANISMES - ROUAGES -

MISE EN MARCHE - CALENDRIERS
Tél. (039) 26 78 60

A VENDRE

Citroën GS
expertisée, 1972, 65 000 km., Fr. 2000.—.
Tél. (039) 23 22 46, heures des repas.

LE SOUFFLE
MIRABEAU
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ROMAN
Copyright by Presses de la Cité, Paris

& Cosmopress , Genève

— Sans imagination , sans la moindre diver-
sité. Si je te disais que je les aime plus que toi ?

— Oui... et au moins autant que les fruits de
mer, répliquait François ironique. Chaque fois
qu 'on t'en propose, tu prétends que c'est pas
la saison justement , qu'il leur faudrait un mois
de plus ou quelques semaines de moins, que...

— Parce que les plaisirs médiocres m'assom-
ment. D'ailleurs entre jeûner et baffrer , l'écart
est grand. Et je soutiens que si je ne vais pas
jusqu 'au bout , mieux, tant que je ne vais pas
jusqu 'au bout , j ' obtiens plus que toi. Beaucoup
d' agréments, aucune vicissitude. Tu n 'as jamais
vu comme une femme est désirable quand elle
l'ignore ? Tellement plus inattendue ! Pour peu
qu 'elle soit plongée dans un cadre , dans des
habitudes qui lui soient propres. Même après
— lorsque c'est le cas — je ne me rappelle

vraiment que les moments où elle a été elle-
même en dehoors de moi, où elle a oublié jus-
qu 'à mon existence...

— Bertrand, ne dis pas que tu aimes les
femmes ! Si tu les aimais, tu te préoccuperais
moins de détails...

— Evidemment , toi tu ne t'occupes de rien,
tu cours ! Il suffit que l'une d'elles se présente...
Mais bon Dieu , François, toutes ces femelles
parées pour ta couche ne te fatiguent pas ? Sans
compter qu 'elles ne sont pas voluptueuses pour
autant ! Moi à ta place je rêverais d'une passion
chaste. Momentanément bien sûr...

Par fanfaronnade , François avait un jour
riposté abruptement :

— Tu ne crois pas si bien dire. La seule
femme chez qui j' aille régulièrement depuis
— combien ? Oh si je te dis six mois je suis
encore loin du compte. En tout cas celle-là je
ne l' ai jamais touchée... Je fais ses courses, je
change ses plombs, je passe des heures avec
elle à regarder des engobes. Elle est céramiste.
Bien sûr, son métier m'a toujours passionné,
mais ce n'est pas le seul attrait...

Intrigué, Bertrand avait cherché à l'aborder
au plus près sans qu'il s'en doutât.

— Céramiste. Tiens... la mobilité des mains
au-dessus du tour... c'est assez fascinant... Pas
nécessairement féminin d'ailleurs...

— Si tu pense que je m'abstiens parce que
j' ai affaire à un repoussoir , Bertrand , tu n'y
est pas ! Elle est plus gracile que tout ce que

je connais. En dehors de ça, il faut l'avoir vue
plusieurs fois pour comprendre à quel point
elle est naturelle. N'a-tu-relle. Crois-moi, je
n'ai jamais rencontré personne — homme ou
femme — qui la vaille sur ce plan-là !

— Alors ?
— Alors, c'est tout. Plus j' y vais plus j'é-

prouve l'envie d'y retourner. Mettons que l'i-
magination m'aborde sur le tard !

— Et... enfin , connaissant tes bonnes fortu-
nes, elle ne se formalise pas de... disons de cette
réserve, bon jeune homme ?

— Du tout. Je ne sais même pas si ce n'est
pas elle qui me maintient à bout de bras dans
son antichambre. — Il poursuivait , content de
ses effet. — Et je pense qu 'elle prend grand
plaisir à mes visites telles qu 'elles se présen-
tent...

Bertrand , réellement intrigué avait marqué
un temps d'hésitation.

— J' avoue que j' aimerais être témoin... au
moins une fois...

— Idiot , si ça te tente, avait répliqué Fran-
çois, généreux. Sans compter que la ballade en
vaut la peine. C'est au-delà de Montélimar...
Moi , c'est bien simple, chaque fois que je pen-
se à elle et à son parc , j ' ai une envie folle de
prendre la voiture et de fiche le camp. Elle a
un parc...

Le mot avait frappé en Bertrand une sensi-
bilité lointaine et fureteuse. « Tiens, se dit-il.
Mine qui rêve que je lui fasse visiter les vieil-

les propriétés du Tricastin ! » L'image d'une
femme de soixante ans , un peu affectée mais
à laquelle il ne refusait rien, le ramena dans
cet appartement de Passy où elle — sa mère —
lisait Proust au fond d'une chaise longue de
Le Corbusier. Il eut envie d'explorer pour elle
la terre où François se disait régénéré. L'ame-
ner ensuite — lui dire : « Mine il y a encore une
chose que vous ne connassiez pas. Sautez dans
le train , ce sera une histoire de quarante-huit
heures... »

Il y avait trop longtemps, un mois, peut-être
un mois et demi qu 'il n 'avait pas vu sa mère.
La perspective d'arpenter des terres inconnues
en sa compagnie le tentait terriblement. Mine
donnait de la saveur à tout ce qu 'elle abordait ,
c'était la femme la plus subtile qu 'il eût connue.
Si François n'exagérait pas l'agrément du lieu
et si Mine lui accordait cette escapade , le plai-
sir serait complet.

— Qu 'est-ce que tu appelles un parc au jus-
te , insinua-t-il ? induit en méfiance par l'incli-
nation de son ami aux redondances.

— D'abord des essences. Un parc ne peut pas
enfermer des pommiers ou des lilas seulement.
Il faut... plus de recherche. Et puis des dimen-
sions ! Chez Nina Van Roy tu peux marcher
un bon nombre d'heures sans trouver une clô-
ture.

L'ironie de Bertrand cachait de la timidité.
— Et tu crois qu 'elle m'accueillerait... com-

ment, ta Nina Van... (A suivre)

T

L'UBS *
pour aujourd'hui et demain

Une banque doit être là
où l'on a besoin d'elle.
L'UBS est à Lutry, à Brunnadern,
à New York, à Stabio,
bref partout où elle peut vous
rendre service.

r~ 1

I L'UBS a 200 succursales en Suisse: Aara u, Affoltern a/A., Airolo , Allschwil , AKstiitten , Arbon , Arosa , |
| Ascona, Au (SG), Baden , Bâle, Bellinzone , Berne , Berthoud , Biasca , Bienne , Binningen , Brigue, Brissago , |
j Brougg, Brunnadern , Biilach , Bulle, Cadenazzo , Carouge , Châtel-St-Denis, Chêne-Bourg, Chiasso. Coire, j
j Couvet, Crans s/S, Davos, Emmeiibriicke , Faido , Fiesch , Flawil, Fleurier , Flims, Frauenfeld , Fribourg, i
• Fully, Gampel-Steg, Genève, Genève Aéroport de Cointrin , Glattbru gg, Gondo , Gordola , Gossau (SG), ¦
. Grachen, Granges, Grindelwald , Guin , Heerbrugg, Herisau , Horgen , Ilanz , Interlaken , Klosters , Kloten , !
! Aéroport de Kloten , Kb'niz, Kreuzlingen , Kriens , La Chaux-de-Fonds , Lachen , Lausanne, Lauterbrunnen , J

, .  „ | Lenzerheide, Lichtensteig, Liestal , Locarno , Loèche-les-Bains, Lucern e, Lugano, Lutry, Mannedorf, !
I Marbach , Marly, Martigny, Melide , Mets, Mendrisio, Meyrin , Montana , Monthey, Montreux , Morat ,

3-«f -. -. I Morges, Muralto , Muttenz, Neuchâtel, N yon, Oftringen , Ôlten , Payerne , Peseux , E' etit-Lancy, Ponte |
| Tresa, Pontresina , Porrentruy, Poschiavo , Pratteln, Prilly, Rapperswil , Regensdorf , Reinach (BL) , j
| Rorschach , Rumlaug, Riischlikon, Riiti (ZH), Ruvigliana, Saas Fee, St-Gall. St-Margrethen , St-Moritz , j
j Schaffliouse ,Schlieren ,Sch\verzenbach , Sierre, Sils/Segl Maria , Sion , Soleure, Spiez, Stabio , Stein (AG), j
i Thônex, Thoune, Thusis, Uster, Verbier, Versoix, Vevey, Viège, Villars s/O, Wattwîl, Weinfelden, Wengen, i
. Wettingen , Wetzikon , Wil ,Winterthour, Wohlen , Wiirenlos (NI), Yverdon, Zermatt , Zollikerberg, Zollikon , !
j Zoug, Zurich. Succursales à l'étran ger: Londres , New York, Tokyo. ;

_.- J
Sur votre chemin, ou presque.

(UBS)

Union de Banques Suisses

On cherche d'occasion
et à bon prix , meubles, bibelots, poupées
anciennes, j ouets d'enfants en métal
tours d'horlogers et accessoires, etc.
Tél. (022) 43 54 67, dès 18 heures.

A REMETTRE

ÉPICERIE-PRIMEURS
Convient comme gain accessoire. Petite
reprise. — Ecrire sous chiffre MR 18346
au bureau de L'Impartial.

MANDOLINE
leçons sont don-
nées dès 7 ans.
Tél. (039) 23 66 27.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisler SA



La Chaux-de-Fonds - Sierre 7 à
Première et heureuse constatation: les jeunes sur la glace

Patinoire des Mélèzes, bien préparée pour cette ouverture par les hommes
du responsable Houriet. 2500 spectateurs. — SIERRE : Abegglen ; Henzen,
Oggier ; G. Mathieu, Voide ; Pousaz, Cagnon, N. Mathieu ; K. Locher,
Tscherrig, Wyssen ; J.-B. Debons, R. Debons, Udriot. — LA CHAUX-DE-
FONDS : Brun ; Huguenin, Girard ; Sgualdo, Amez-Droz (Leuenberger dès
le troisième tiers-temps), Dubois, Turler, Piller ; T. Neininger, Gosselin,
Willimann ; Reinhard, Cusson, Rémy (Houriet, Von Gunten, dès le troi-
sième tiers-temps). —* ARBITRES : MM. Ehrensperger (chef), Kratzer et Oder-
matt, excellents. — BUTS : 5' Turler 1-0 ; 17' T. Neininger (passe d'un arrière
adverse) 2-0. Deuxième tiers-temps : 4' Piller (Gosselin) 1-0 ; 6' T. Neininger
(Gosselin) 2-0 ; 12' Sgualdo (Reinhard) 3-0 ; 16' Udriot (Oggier) 3-1 ; 16'
Cusson (Rémy) 4-1 ; 18' Rémy (renvoi) 5-1. Troisième tiers-temps : aucun but.
— PÉNALITÉS : 4 X 2' contre Sierre et 1 X 2' contre La Chaux-de-Fonds.

Résultat final 7-1 (2-0,5-1,0-0).

Habilement , T. Neininger bat le gardien de Sierre

AVEC DES FLEURS...
Cette ouverture de saison a débuté

avec une remise de f l e u r s  (et magn i f i -
ques cadeaux) aux dévoués chef de
matériel , « Bouboul e » Droz , qui e f f e c -
tue sa 20e année d' activité à ce poste
au HC La Chaux-de-Fds et G. Dubois
pour sa dixième saison... Comme le
temps passe ! Après ces o f f i c ia l i t é s , la
par t ie  débutait  sous le signe de l'éner-
gie en lieu et p lace d' une bonne techni-
que. Sierre était surtout à la base de
celte tactique car il était évident que
sa seule chance était d'imposer la ri-

are la l i  pour voir tomber le second
but signé T. Nein inger , à la suite d' un
pack perdu  par  un dé f enseur .

PLUS DE PROBLÊME
Les Valaisans qui avaient a f f i c h é

une énergie farouche  lors de la premiè-
re reprise avaient peut-être présumé de
leurs  forces .  En e f f e t , dès l' attaque de
la seconde reprise , la technique supé-
rieure des Chaux-de-Fonniers allait
f a i re  « pencher la balance » . Il  y
avait  bien en premier lieu un but de
Henzen , mais il était justement annulé,

Brun , les cliances vulaisannes s 'é taient
envolées. Les Chaux-de-Fonniers  prou-
vaient à leur  public qu 'ils é taient  dé j à
f o r t  bien préparés , en marquant encore
deux buts par Cusson et Rémy. A 7-1,
tout était dit...

ESPOIRS SUR LA GLACE

Une question se posait dès lors :
a l la i t -on a l igner  les jeunes  lors du

A la fête ! Le président P.-A. Blum vient de remettre fleurs et cadeaux à
deux fidèles du club , « Bouboule » Droz et Guy Dubois, (photos Schneider)

dernier t iers- temps ? Pour qui connaît
Cusson , cela ne f a i s a i t  aucun doute , le
résultat é t a n t  acquis .  C' est ainsi que
lors de cette dernière reprise on vit
Leuenberger  aux  côtés de Reinhard en
d é f e n s e , t a n d i s  que Houriet  cl Von
G u n t e n  évoluaient avec Cusson. Certes
le ry thme baissa i t , mais les espoirs
entrés « à f r o i d  » démontraient cepen-
dant  de réelles qualités.

I l s  n 'ont encaissé aucun but , ce qui
n 'est déjà pas si mal , car Sierre enten-
dait bien pro f i t e r  de ces modif ications
pour  revenir à la marque ! Victoire

indiscutable donc et aussi une belle
promesse , les jeunes auront leur chance
cette saison . Une saison qui s'annonce
donc f o r t  bien !

A. W.

MATCHS AMICAUX
Viège - Langenthal 7-3 (1-0, 2-2 ,

4-1). Martigny - Genève-Servette 4-7
(3-2 , 1-4, 0-1). Tournoi à Coire: CP
Zurich - Coire 13-2 (2-1, 5-0, 6-1).
Arosa - Davos 4-4 (1-3, 2-0, 1-1). Arosa
vainqueur 4-2 aux penalties.

AUTRES RESULTATS
DE CETTE SOIRÉE

Au vu des valeurs en présence,
aucune surprise n 'a été enregistrée
au cours de cette première soirée
dont voici les résultats :

Kloten - Bienne 2-3 (0-2 , 1-0,
1-1). Langnau - Ambri Piotta 8-4
(6-0 , 2-0 , 0-4). Zoug - CP Berne
0-3 (0-0 , 0-2 , 0-1) . La Chaux-de-
Fonds - Sierre , 7-1 (2-5 , 5-1, 0-0).

PROCHAINS MATCHS
Mardi : Berne - Langnau , Biennc-

La Chaux-de-Fonds, Ambri-Piotta-
Kloten et Sierre - Zoug.

Freddy Mcaerf ens nem pms fait le déf ciil ...
Un grand et beau vainqueur pour le Grand Prix cycliste des nations

Un coureur, Freddy Maertens, a dominé de sa classe et de sa puissance
le traditionnel Grand Prix des Nations, à Angers. Le routier-sprinter belge
n'a pas fait le détail puisqu'il a rejeté Roy Schuiten, le vainqueur de ces
deux dernières années, à V58" et Joop Zcetemelk à 2'04". Un nouveau
coup d'éclat de la part du champion du monde. Incontestablement Freddy
Maertens a fait honneur à son titre et à sa réputation. Et pourtant il eut pu
redouter cet affrontement sur le circuit angevin, balayé par un petit vent
latéral et menacé par la pluie sur la fin. Jamais encore Maertens ne s'était
aligné contre la montre sur plus de 40 km. Désormais il situe mieux ses

véritables possibilités qui étaient déjà immenses.

SANS JAMAIS FAIBLIR
La façon dont Maertens a triomphé

de l'opposition ne laisse planer aucun
doute sur sa forme actuelle. Celle-ci
lui a permis d'emmener un développe-
ment de 55-13 __ it\ :- m. 03. Une dis-
tance nettement supérieure à celle de
ses rivaux. Et pourtant , le champion
de Belgique n'a jamais faibli ou don-
né l'impression de connaître une baisse
de régime.

Déjà en tête à mi-course, il ne s'est
jamais désuni sur ce parcours quelque
peu accidenté. Tendu vers un seul ob-
jectif , le succès, il s'est joué de toute
l'opposition , comme il l'avait fait par
deux fois au Tour de France. Sur une
distance plus courte toutefois. Diman-
che, Freddy Maertens a fait définitive-
ment la preuve qu 'il était bien de la
lignée des grands champions , en triom-
phant à la moyenne de 44 km. 104 à
l'heure.

DUEL HOLLANDAIS POUR
LA DEUXIÈME PLACE

Maertens hors-concours, le public
s'est passionné pour la lutte de prestige

que se sont livrée Roy Schuiten et Joop
Zoetemelk. Les deux Hollandais ont
terminé dans un mouchoir. Après 45
kilomètres, c'était Zoetemelk qui était
dauphin de Maertens avec 55 secon-
des de retard. Il devançait Bracke (à
l'12, de Maertens) et Schuiten (à l'34).
Mais sur la fin , Schuiten a retrouvé
son beau coup de pédale et surtout son
efficacité , ce qui lui a permis de ravir
la deuxième place à Zoetemelk qui a
connu un moment de flottement vers
la mi-course.

La remontée de Schuiten a été faci-
litée par la présence devant lui de Ray-
mond Poulidor. A 40 ans, le Français
a livré un baroud d'honneur. Mais
après avoir figuré en point de mire du
Néerlandais , il n 'a pu demeurer très
longtemps dans le sillage de son cadet
qui n'est toutefois pas parvenu à réédi-
ter ses performances de 1974 et 1975.

LE MEILLEUR AMATEUR
AU NEUVIÈME RANG

Cette réunion de professionnels et
d'amateurs, une fois de plus, n'a pas
été à l' avantage des derniers dont le

meilleur élément , le Suédois Filipsson,
se classe neuvième. Les deux Suisses
engagés ont également été à la peine.
Seizième à 8'55, Hans Kaenel se con-
sole en pensant qu 'il a pris le meilleur
sur le Français Michel Lauréat , vain-
queur de Paris - Nice. Quant à Daniel
Gisiger (dix-huitième à 10'28), il n'a
pas fait oublier Gilbert Bischoff , tri-
ple lauréat de cette épreuve . de vérité
qu 'ont ignorée pour des raisons diver-
ses Eddy Merckx, Francesco Moser ,
Felice Gimondi et le Belge Dirk Baert.

Résultats
1. Freddy Maertens (Be) les 90 km.

en 2 h. 02'26 (moyenne de 44 km. 104) ;
2. Roy Schuiten (Ho) à l'58 ; 3. Joop
Zoetemelk (Ho) à 2'04 ; 4. Ferdinand
Bracke (Be) à 2'50 ; 5. Bernard Théve-
net (Fr) à 2'55 ; 6. Bernard Hinault
(Fr) à 4'24 ; 7. Raymond Poulidor (Fr)
et Jean-Luc Vandenbroucke (Be) à 5'
13 ; 9. Tord Filipsson (Sue) à 6'05 (pre-
mier amateur) ; 10. Adrianus Gevers
(Ho) à 6'16 ; 11. Jacques Bossis (Fr) à
6'44; 12. Jean-Pierre Danguillaume (Fr)
à 7'27 ; 13. Fedor den Hertog (Ho) à
7'51 ; 14. Gérard Chaumaz (Fr) à 8'19
(amateur) ; 15. Henri-Paul Fin (Fr) à
8'50 ; puis , 16. Hans Kaenel (Suisse) à
8'55 (amateur) ; 8. Daniel Gisiger
(Suisse) à 10'28 (amateur).

Trop hée Super-Prestige
Déjà assuré de détrôner Eddy Merckx ,

Freddy Maertens a encore renforcé sa
position en tête du trophée Super-Pres-
tige après sa magnifique victoire dans
le Grand Prix des Nations. Les posi-
tions:

1. Freddy Maertens (Be) 332 points;
2. Francesco Moser (It) 165; 3. Eddy
Merckx (Be) 151; 4. Joop Zoetemelk
(Ho) 150; 5. Lucien Van Impe (Be)
145.

Francis Blank: «Gosselin un peu fragile»
Francis Blank, 1 ex-entraineur

biennois était là. Incognito mais
avec une mission officielle puisqu 'il
travaille désormais avec Killias
pour l'équipe nationale. « Ce fut un
match de début de saison , dit-il.
Gosselin, pour un Canadien est un
peu fragile. Mais Brun , ce soir , m'a
fait plaisir. Il est irréprochable.
Quant à Cusson, il donnera encore
davantage durant la saison. Je con-
nais trop bien Jean. Sierre , on l'a
vu manque nettement d'entraîne-
ment. C'est un résultat sévère pour
les Valaisans. Bref , un match de
début de saison où il ne se passa
rien au dernier tiers. Cusson, c'est
normal, place ses jeune s dans la
« bagarre ».

Une quatrième ligne de jeunes ,
cela fait dire au président Pierre-
Alain Blum : « Vous voyez , nous
tenons promesses. Lorsque nous an-
nonçons, place aux jeunes, ce qui
était déjà réclamé par le public la
saison dernière, et bien les voilà
sur la glace. Ce sera comme ça
chaque fois que nous serons cer-
tains d'une victoire. »

Jean Cusson avait le sourire.
Pour moi , c'est une immense sa-
tisfaction de ne recevoir qu 'un but.
La victoire est méritée. Nous avons
travaillé et c'est ce que je désire. »

Dans les vestiaires valaisans, l'am-
biance était plutôt à la colère. Gil-
bert Mathieu : « Quand M. Ehrens-
perger arbitre , nous sommes per-
dants d'avance ». Pousaz : « Us (les
Chaux-de-Fonniers) étaient plus
forts mais le score est trop sévère.
Et encore, pourquoi ces « messieurs
les arbitres » nous frustrèrent d'un
penalty et pourquoi ce but annulé
pour une faute que j'aurais commi-
se ? » Charly Henzen était plus
nuancé : « La Chaux-de-Fonds est
plus fort , mieux préparé. Nous
avons eu la glace la semaine der-
nière en Valais. Et encore avec les
conditions de la saison, malgré trois
compresseurs à la patinoire de Sier-
re , nous avons des difficultés à
maintenir la glace. Nous aurons de
la peine tout le premier tour.
Après... nous gagnerons. »

R. D.

Lauréats: G. Valsecchi et M. Hope

Deux titres européens de boxe changent de mains

© L'Italien Germano Valsecchi est
devenu , contre toute attente, champion
d'Europe des poids moyens en battant
aux points à Milan le tenant du titre ,
son compatriote Angelo Jacopucei.

Valsecchi a remporté une victoire
méritée. Plus puissant , plus précis , il
a marqué les points décisifs laissant
très peu l'initiative au tenant du titre
qui n'a pu lui opposer la plupart du
temps qu 'une boxe élégante mais peu
efficace.

Le début du match fut  très équilibré.
Valsecchi eut le plus grand mal à trou-
ver dans les premières reprises la
faille pour tromper la garde de Jaco-
pucei qui se défendait alors très bien.
Valsecchi continuait à marquer des
points précieux. Il gagna les reprises
suivantes en continuant à marcher sur
son adversaire jusqu 'à l'ultime reprise.

O L'Italien Vto Anluofermo n 'est
plus champion d'Europe des surwelters.
Il a subi une sévère défaite à Rome
devant le Britannique Maurice Hope,
qui s'est imposé avant la limite, l' arbi-
tre arrêtant le combat à la dernière
reprise.

LTtalo-Américain, qui défendait son
titre pour la deuxième fois , n'a jamais
été en mesure de vaincre. Désordonné,
incapable de reculer sur les incessantes
attaques de son adversaire, Antuofermo
fut  en outre handicapé par une blessure
au nez dès la première reprise.

Après quatre rounds égaux , Hope-
prit . résolument l'avantage. Supérieur
en boxe et en puissance, il mit en dif-
ficulté Antuofermo par des « une-
deux ». Au onzième round , l 'Italien
réagit et le Britannique accusa alors

plusieurs droites au visage. Au 13e
round , Hope réussit deux droites et
le Transalpin fut  compté à deux repri-
ses debout et dès lors n 'offri t  plus de
résistance à un Maurice Hope qui s'im-
posa facilement.

Nouveau champion du monde

Le boxeur mexicain Guty Espadas
est devenu champion du monde des
poids plume , version Association mon-
diale de la boxe , en battant , à Los
Angeles, le tenant du titre, le Pana-
méen Alfonso Lopez , par k.o. au treiziè-
me round d'un combat prévu en quinze
reprises. Jusqu'au lie round , Lopez
avait dominé son rival et menait nette-
ment aux points. Mais , à la reprise sui-
vante , Espadas « perçait » la garde de
son adversaire et l'expédiait deux fois
au tapis. Lopez n 'avait pas encore com-
plètement récupéré au 13c round et,
subissant une sévère punition , allait
encore à terre à trois reprises avant
d'être compté « out ».

Championnat suisse
de ligue A

Première journée : Aarau - Fides
Saint-Gall 13-14 ; Berne - Amicitia
Zurich 13-14 ; Saint-Otmar de Saint-
Gall - Pfadi Winterthour 17-17 ; Suhr -
Zofingue 23-14 ; Yellow Winterthour -
Grasshoppers 10-14.

\ Handball

gueur. Les Valaisans se savaient moins
bons techniciens et ils entendaient ain-
si empêcher les Chaux-de-Fonniers de
développer leur jeu. C' est d' ailleurs à
la suite d' une expulsion que La Chaux-
de-Fonds allait ouvrir la marque à la
suite d' un solo dont Turler garde tou-
jours  le secret. Malg ré ce premier but
du championnat , les Neuchâtelois n'é-
taient pas en mesure de percer la dé-
f ense  adverse bien regroupée devan t
un excellent Abeaalen. Il f a l la i t  atlen-

7ui j oueur  se trouvant dans la zone
du gardien au moment de la conclusion .
Se jouant  de leurs adversaires , les
Chaux-de-Fonniers allaient signer trois
beaux buts d' a f f i l é e , à la suite de belles
o f f e n s i v e s , par  Piller , T. Neininger et
Sgualdo , ce dernier obtenu en supério-
rité numérique.

Si les joueurs de Sierre se battaient
toujours a f i n  de limiter les dégâts , ils
n'a f f i c h a i e n t  p lus  la même rapidité et
même si Udriot parvenai t  à battre

SPORT-TOTO
Colonne gagnante :

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

TOTO - X
Tirage des 2-3 octobre :

6 13 21 25 26 29 + No compl. 5

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 2 octobre .

10 13 26 28 29 36 + No compl. 17

FAN S GOAL
Résultats du 2 octobre :

1er , No 356 : bon d'achat de 100
francs. — 2e, No 1955 : 1 montre
de dame. — 3e, No 359 : bon d'achat
de 50 francs. — 4e, No 1941 : bon
d'achat de 30 francs. — 5e, No 434 :
bon d'achat de 20 francs.

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 8 octobre , à midi , vous y toucherez un billet de dix francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS?

Daniel Theurillat, inspecteur ¦
Rue de la Serre 66 f j
2301 La Chaux-de-Fonds \ \ \
V 039/ 23 15 38 I
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James Hunt s'impose devant Patrick Depailler
A l'issue d'une magnifique bataille au Grand Prix du Canada

Le Tessinois Regazzoni devant Lauda... mais au 6e rang!
C'est à l'issue d'une bataille magnifique avec le Français Patrick Depailler
que le Britannique James Hunt a remporté sur le circuit ontarien de Mos-
port — environ 50 km. au nord-est de Toronto — le neuvième Grand Prix
du Canada de formule un, comptant pour le championnat du monde des
conducteurs. Hunt a ainsi préservé ses chances dans la course au titre
mondial, tout en signant sa cinquième victoire de la saison. Niki Lauda, le
leader du championnat, a rétrogradé de la 5e à la 8e place, à vingt tours de
la fin, en raison d'une défectuosité mécanique dans la suspension des roues
arrière. Lauda, avant les deux derniers Grands Prix, ceux des Etats-Unis et

du Japon, ne compte plus que huit points d'avance.

DES ENNUIS POUR REGAZZZON]
Le Suisse Clay Regazzoni a sauvé

au moins un point pour la firme Ferra-
ri. Parti en sixième ligne, le Tessinois
améliorait sa position passant du dou-
zième rang au septième avant de ter-
miner sixième, favorisé par le recul
de Lauda. Regazzoni aurait obtenu un
meilleur classement s'il n'avait pas
connu des ennuis de direction.

Une centaine de milliers de specta-
teurs, assis sous un chaud soleil d'oc-
tobre dans les tribunes bordant le cir-
cuit long de 2 km. 500, ont assisté tout
au long des 80 tours, à un duel exci-
tant entre Hunt et Depailler.

Hunt , qui détenait « la pôle posi-
tion » après les essais, avait dû laisser
le Suédois Ronnie Peterson mener les
premiers tours de la course. Mais très
vite , il s'installait au commandement
et ne devait plus laisser personne lui
ravir cette place avant la ligne d'ar-
rivée.

La course en quelques lignes
A la fin du dixième tour, James

Hunt menait avec une seconde d'avan-
ce devant Peterson, Depailler, Andretti,
Scheckter et Lauda , tous roue dans
roue. C'était dans le huitième tour, au
sixième virage, que Hunt réussissait à
dépasser la March de Peterson. Celui-
ci touchait la voiture de Hunt , mais
heureusement sans dommage pour les
coureurs. A la fin du vingtième tour,
Hunt accentuait son avance sur De-
pailler à 100 mètres. Venaient ensuite :
Andretti, Scheckter, Lauda, Peterson,
Mass et Brambilla. Lauda dépassait
Peterson au cours du dix-huitième
tour.

A l'issue du trentième tour, Hunt
n 'avait plus qu 'une demi-seconde d'a-
vance sur Depailler, qui effectuait une
très belle-.5c9tjr.se,..Le. peloton des pour-
suivants, mené car Andretti, se rappro-
chait aussi* -."''corrîpreriÉut'1 Scheckter,
Lauda , Mass, Regazzoni , Pace, Bram-
billa , Peterson et Laffite. Emerson Fit-
tipaldi s'arrêtait brièvement à son
stand au trentième tour, pour changer
sa roue avant droite.

A MI-PARCOURS
A mi-course (quarante tours), James

Hunt menait devant le Français Patrick

Depailler qui revenait dans ses roues.
Venaient ensuite à 5 secondes : Andret-
ti , Brambilla et Lauda. Un écart se
formait entre les leaders et le peloton
mené par Mass.

Aucun changement parmi les cou-
reurs de tête ne survenait entre les
quarantième et cinquantième tours.
Hunt menait toujours la course devant
Depailler. Au quarante-quatrième tour ,
Laffitte, qui avait bataillé jusque-là
pour la dixième place avec Peterson ,
rentrait à son stand et abandonnait peu
après, la pression d'huile ne fonction-
nant plus. Fittipaldi allait le suivre
quelques instants après dans l'aban-
don.

A vingt tours de la fin , Hunt menait
toujours devant Depailler qui était à
une longueur de voiture. Depailler éta-
blissait le meilleur temps du tour en
l'13"938 (moyenne de 192 kilomètres à
l'heure) au cours du cinquante-troisiè-
me tour. Lauda rétrogradait de la cin-
quième à la huitième place entre les
cinquante-huitième et soixantième
tours. L'Allemand Stuck s'arrêtait à de
nombreuses reprises à son stand, victi-
me de divers incidents mécaniques.

DEPAILLER TENTE
L'IMPOSSIBLE,

PUIS IL EST BLESSÉ
A la fin du septantième tour, à dix

tours de la fin de cette épreuve, De-

pailler comptait toujours deux lon-
gueurs de voiture de retard sur Hunt
Brambilla et Andretti bataillaient poui
la troisième place. Au cours du soixan-
tième tour , Depailler battait une nou-
velle fois le record du tour en l'13"817.

Après avoir terminé cette épreuve
en seconde position , Depailler allait
heurter la glissière de sécurité du
virage suivant la ligne d'arrivée. Le
Français fut blessé dans cet accident,
Depailler souffre de brûlures aux épau-
les et au bas du dos. Dans la dernière
demi-heure de course, des vapeurs
d'essence s'étaient introduites dans son
casque. Il a perdu momentanément
connaissance une fois la ligne d'arrivée
franchie. Mais après avoir été retiré
de sa voiture par ses mécaniciens, il a
tout de suite déclaré qu'il se sentait
bien et a refusé d'être transporté à
l'hôpital.

Résultats
1. James Hunt (GB) sur McLaren ;

2. Patrick Depailler (Fr) sur Tyrell
Ford ; 3. Mario Andretti (EU) sur Lo-
tus Ford ; 4. Jody Scheckter (AS) sur
Tyrrell Ford ; 5. Jochen Mass (RFA)
sur McLaren Ford ; 6. Clay Regazzoni
(Suisse) sur Ferrari ; 7. Carlos Pace
(Brésil) sur Brabham Alfa Romeo ; 8.
Niki Lauda (Aut) sur Ferrari ; 9. à un
tour, Ronnie Peterson (Su) sur March ;
10. John Watson (GB) sur Penske ; 11.
Tom Pryce (GB) sur Shadow ; 12. Jac-
ky Ickx (Be) sur Ensign ; 13. Vittorio
Brambilla (It) sur March ; 14. à deux
tours, Brett Lunger (EU) sur Surtees.

Classement du championnat du mon-
de de formule 1 après 14 des seize
courses : 1. Lauda, 64 points ; 2. Hunt,
56 points ; 3. Scheckter, 43 points ; 4.
Depailler , 33 points ; 5. Regazzoni, 29
points ; 6. Jacques Laffite (Fr) 20
points ; 7. Watson, 19 points ; 8. Mass,
16 points ; 9. Andretti, 13 points ; 10.
Gunnar Nilsson (Su), Tom Pryce (GB)
et Peterson, 10 points.

Hunt et Depailler, les deux vedettes de ce Grand Prix. (ASL)

Championnat de Ire ligue nationale de basketball

Le championnat de 1ère ligue na-
tionale a bien débuté pour les basket-
teurs chaux-de-fonniers qui atten-
daient samedi après-midi l'équipe de
Porrentruy dans la halle du Numa-
Droz. Un premier match de champion-
nat gagné, c'est une bonne chose, sur-
tout lorsque la manière y est... On pou-
vait craindre que les jeunes éléments
introduits aient quelque peine à s'a-
dapter , mais ce qu 'ils présentèrent
laisse envisager une suite de cham-
pionnat de belle cuvée.

Début du championnat suisse
La première journée du cham-

pionnat suisse de ligue nationale A
s'est déroulée sans surprise. Logi-
quement, les équipes favorites, Fri-
bourg Olympic et Fédérale Lugano,
ont passé sans dommage ce premier
tour. — Les résultats :

Lemania Morges - Fédérale Lu-
gano 88-106 ; Viganello - Renens
112-86 ; Sion - Vevey 97-105 ; Fri-
bourg Olympic - Nyon 97-86 ; Pul-
ly - SP Lugano 98-104 ; Pregassona-
Neuchâtel 97-44.

LIGUE NATIONALE B : Stade
français - Champel 81-71 ; Saint-
Paul Lausanne - Martigny 80-67 ;
Sportive française - Vernier 78-75 ;
Bellinzone - Swissair Zurich 100-63;
Aire Le Lignon Jonction - City Fri-
bourg 93-61 ; Uni Bâle - Lausanne
Sports 98-72.

PREMIÈRE LIGUE : Cossonay -
Perly 78-58 ; Wissingen - UGS
64-65 ; Monthey - Lausanne Ville
74-61; Abeille La Chaux-de-Fonds -
Porrentruy 73-62 ; Fleurier - Yver-
don 72-58 ; Marly - Auvernier
114-48 ; Bienne - Frauenfeld 83-70;
Muraltese - Reussbuhl 89-59 ; Per-
len - Rio Lugano 41-81 ; Lucerne -
Lando Lugano 76-79.

LIGUE NATIONALE FÉMININE :
Lausanne Sports - Muraltese 43-64;
Plainpalais - Baden 62-45 ; Femina
Berne - Nyon 41-40 ; Stade fran-
çais - Sierre 97-41 ; Berne - Fri-
bourg Olympic 40-39.

Les Ajoulots, par l'intermédiaire de
leur meilleur élément Michel enga-
geaient la partie avec une détermina-
tion surprenante mais la réaction des
locaux était tout aussi cinglante et la
partie restait équilibrée jusqu 'à la 10e
minute atteinte à 22-20 pour les visi-
teurs. Dès cet instant Abeille prenait
le match en main et grâce à Schild ,
le meilleur Chaux-de-Fonnier sur le
terrain , le score évoluait rapidement
et Abeille parvenait à la mi-temps
avec 12 points d'avance (44-32), avance
qui devait se révéler utile et combien
précieuse en fin de match.

Après le changement de camp, la
partie devenait moins spectaculaire et
les visiteurs faisaient un gros effort
pour refaire le terrain perdu et ils
sont presque parvenus à leur fin. En
effet Abeille accusait un passage à
vide qui aurait pu être fatal en fin de
partie mais chaque joueur su donner
l'ultime coup de rein pour terminer
sur un succès, bien mérité.

L'entraîneur L. Frascotti , toujours
éloigné du terrain suite à une blessure,
se montrait satisfait après le match
car les consignes ont été suivies, la
bonne volonté est évidente et les jeu-
nes, tout particulièrement Blaser et
Cossa , se mirent en évidence. Presta-
tion encourageante pour l'Abeille mais
à chaque match il faudra montrer de
telles dispositions si on veut que d'au-
tres victoires s'ajoutent à celle de sa-
medi.

Abeille : Schild (3), Lopez (5), Cos-
sa (4), Muller (2), Frascotti M. (13).
Spolettini (9), Blaser (8), Sifringer ,
Sbarzella. Porrentruy : Moeckli (8),
Kraehenbuhl (4), Schrameck, Michel
(33), Hamel (8), Béchir (9), Marie. —
Arbitres : Tolunay, Neuchâtel et Pa-
rietti , La Chaux-de-Fonds.

efbas

BBC Abeille bat Porrentruy 73-62

' Athlétisme

UN ZURICHOIS CHAMPION
SUISSE DU PENTATHLON

Un Biennois deuxième
A Baden , le Zurichois Fredy Signer

a été couronné champion suisse de
pentathlon avec un total de 3332 pts.
Ses performances sont assez moyen-
nes : 6 m 86 en longueur, 52 m 46 au
javelot , 23"49 sur >200 m., 36 m 54 au
disque et 4'31"8 sur 1500 m. L'an der-
nier , Philipp Andres, qui n 'était pas
au départ cette fois, avait obtenu 500
points de plus. - Classement :

1. Fredy Signer (Zurich) 3332 pts ;
2. William Fringeli (Bienne) 3310; 3.
Stefan Muller (Wettingen) 3289 ; 4. Ul-
rich Schindler (Berne) 3198 ; 5. Paul
Morand (Sion) 3073 ; 6. Armiri Baum-
gartner (Wil) 3026. — Juniors : 1.
Christian Juriens (Broyard) 2859.

Résultats attendus lors de Morat-Fribourg

La foule  des sans-grade, ceux qui font  cette course pour leur plaisir, dans
la montée de La Sonnaz. En médaillon, le vainqueur, M arkus R y f f e t .  ASL)

Le jeune Bernois Markus Ryffel , qui
s'est imposé tout au long de la saison
comme un excellent spécialiste de
demi-fond , a remporté la 43e édition
de la Course commémorative Morat -
Fribourg. Ryffel (21 ans) a du même
coup établi un nouveau record de l'é-
preuve, couvrant les 16 km. 400 en
50'46"5. Il améliorait ainsi de 4 secon-
des le record de Werner Doessegger,
qui datait de 1973.

Markus Ryffel a précédé de 1*58 son
camarade de club Albrecht Moser, et
de 2'34"2 Cari Kupferschmid. Ces trois
concurrents avaient d'ailleurs pris les
places d'honneur l'an dernier derrière
Kurt Huerst, lequel dut renoncer à
prendre le départ en raison d'une grip-
pe. Près de 6000 concurrents, un chif-
fre record , ont pris le départ de la
course la plus populaire de Suisse.

La décision intervint très rapide-
ment. Devant des dizaines de milliers
de spectateurs , Ryffel prit la tête de la
course dès le deuxième kilomètre déjà
et il ne fit qu 'augmenter son avance.

CLASSEMENT
1. Markus Ryffel (Berne) 50'46"5 (re-

cord) ; 2. Albrecht Moser (Berne) 52'
45" ; 3. Cari Kupferschmid (Arosa) 53'
21" ; 4. Stefan Soler (Savognin) 53'28" ;
5. Biaise Schull (Courroux) 53'39" ;
6. Martin Jaeggi (Zurich) 53'41" ; 7.
Ernst Lutscher (Suhr) 53'43" ; 8. Bern-
hard Vifian (Kriens) 53'53" ; 9. Thomas
Schneider (Birmensdorf) 54'01" ; 10,
Toni Funk (Bel) 54'24" ; 11. Fritz Rue-
fenacht (Tann) 54'34" ; 12. Fritz Rug-

segger (Schlieren) 54'35" ; 13. Edgar
Friedli (Belp) 54'36" ; 14. Bruno La-
franchi (Langenthal) 54'45" ; 15. Fran-
çois Vuilleumier (Lausanne) 54'50". —
158 concurrents ont terminé en moins
d'une heure.

Victoire et record pour M. Ryffel

i ;i Tennis

Nastase bat Connors
Le Roumain Ilie Nastase, en très

grande forme, a créé une petite sur-
prise en battant l'Américain Jimmy
Connors en deux sets (6-1, 6-4), dans
la Super-Coupe qui réunissait à Cara-
cas, outre ces deux joueurs, le Suédois
Bjorn Borg et l'Italien Adriano Panat-
ta. Ilie Nastase a remporté ses trois
matchs et la première place de ce mini
tournoi qui était doté de 100.000 dol-
lars.

PIEDS FROIDS - JAMBES LOURDES?
SE SENTIR LESTE ET LÉGER

EN UN « TOURNEPIED » !
Pendant que vous lisez votre
journal et que vous êtes assis
à votre bureau ou devant la télé,
vous avez maintenant la pos-
sibilité de faire du bien à vos
pieds et à vos jambes.
Les jambes fatiguées et les pieds
froids sont la conséquence d'une
circulation sanguine insuffisante,
particulièrement manifeste chez
les personnes exerçant
une profession séden-
taire. Elles pourront
toutes bénéficier dé-
sormais des bienfaits
d'un appareil utilisé à
domicile, qui produit
un effet comparable à
celui d'une c o u r s e
pieds nus à travers
champs : le masse -
pieds Aku-ped.

Secret de l'efficacité étonnante
de cet appareil : deux rouleaux
libres dont la surface est dotée de
148 points de massage à hauteur
inégale. Pendant que vous action-
nez les rouleaux avec les pieds,
les boutons provoquent un mas-
sage intense de la plante des pieds
transmettant des milliers d'im-
pulsions aux zones réflexes. Sous
l'effet du massage, les pieds froids
redeviennent agréablement chauds,
les jambes lourdes se déconges-

tionnent et les mus-
cles tendus se relâ-
chent. En un « tourne-
pied » vous vous sen-
tirez à nouveau leste
et léger — pendant de
longues heures ! De-
mandez une démons-
tration du nouveau
masse-pieds Aku-ped
dans votre pharmacie
ou droguerie, p 78943

Les Chaux-de-Fonniers
ont battu Plainpalais
A La Chaux-de-Fonds, dans le ca-

dre du challenge Télémonde, les hal-
térophiles des Montagnes neuchâteloi-
ses ont pris le meilleur sur Plainpalais-
Genève. Voici les principaux résultats :

La Chaux-de-Fonds : Haslebacher
(moyen), arraché 100 kg., jeté 115 kg.
total 215 kg., points Muttoni , 141, 781 ;
Lehmann J.-C. (lourd-léger), 105 kg.,
130 kg., 235, 139,853 pts ; Jacot (léger),
87,5 kg., 110, 197,5 kg., 139,679 pts;
Mauron (moyen), 90 kg., 117,5 kg.,
207,5 kg., 136,835 pts ; Schindeiholz
(moyen), 72,5 kg., 85 kg., 157,5 kg.,
103,863 pts. Total général, 662,201 pts
Muttoni.

Plainpalais-Genève : Schonnenberg
(mi-lourd), 166,291 points Muttoni ; Pé-
caut (lourd-léger) 133,902 pts ; Derung
(lourd), 109,622 pts ; Bourgognon
(moyen), 107,160 pts ; Lehnede (moyen),
103,863 pts. Total général, 620,838 pts
Muttoni.

Poids et haltèresVictoire de Lienhard
a Ebmatingen

Le cyclocross d'Ebmatingen , premiè-
re épreuve nationale de la saison , a
livré le même verdict que le cham-
pionnat zurichois, une semaine plus tôt.
Willy Lienhard l'a en effet de nouveau
emporté sur un parcours très difficile,
en faisant la décision dans le sixième
tour, aux dépens d'Albert Zweifel. —
Résultats :

ELITE : 1. Willy Lienhard (Stein-
maur) les 22 kilomètres en 1 h. 07'33 ;
2. Albert Zweifel (Ruti) à 27" ; 3. Peter
Frischknecht (Uster) à 1*05 ; 4. Her-
mann Gretener (Wetzikon) à 1*21 ; 5.
Karl-Heinz Helbling (Wagen) à 2'29 ;
6. Richard Steiner (Wetzikon) à 4'11 ;
7. Erwin Lienhard (Steinmaur) à 4'27 ;
8. Carlo Lafranchi (Langenthal) à 4'54 ;
9. Josef Kuriger (Hombrechtikon) à
5'12 ; 10. Walter Muller (Steinmaur)
à 7'51.

CATEGORIE B : 1. Peter Haegi (Zu-
rich) les 15 km. 400 en 52'22 ; 2. René
Haeuselmann (Moosleerau) à l'35.

CATEGORIE C : 1. Peter Duerr
(Forch) les 8 km. 800 en 31'42.

Cyclo-cross

Les Vaudois Savary et Corthey ont
remporté le Rallye du vin , qui s'est
disputé sur 360 kilomètres de routes
valaisannes. Cette cinquième manche
du championnat suisse, qui comportait
treize épreuves spéciales, a du même
coups permis à l'équipage Savary et
Corthey de s'attribuer le titre national.
Détenteurs du trophée, les Valaisans
Carron et Schaer ont « cassé » lors
d'une épreuve de classement. Sur les
76 équipages au départ, 49 ont terminé
le rallye dont voici le classement :

1. Savary et Corthay (Porsche) 3034
points ; 2. Medici et Sennitz (Porsche)
3157 points ; 3. Cemanna et Barbeza
(Opel Kadett) 3221 points ; 4. Carron
et Wyder (Alpine) 3230 pointe ; 5. Bal-
mer et Roethlisberger (Mini GT) 3251
points.

Le Rallye du Vin
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La marque des lave-vaisselle
puissants et c ' srr'̂silencieux. ItasÉsSiIkjF-ULM\W *8Br .Ml ML ^UirJ-fc^W^ •---._- XB-WP r'rï^^A^^S___^__ffllir^"-._^_i :^lS

Tous les modèles Bosch-Lavé-vaisselîe sont équipés d'une W^M^ïS^W*- '̂ ^S.̂ I^î ll^Hisolation phonique de tout premier ordre. Leur fonctionne- r -^^^^^t1'̂ment est donc remarquablemen t silencieux. Leur puissance ^I^J^L^SePS^^^^I^H'îïifest garantie par une construction parfaitement au point. j ? fJÇjHw§] iliPjNliÉBBJiH ïïï

© 4 programmes et chauffage pour sécher la vaisselle, G> 3 niveaux J^^WBlSlIis^J^^  ̂'^ltiFi_H_ ïfifd'aspersion, © pression de l"eau réglable . • corbeille .supérieure réglable, f f ^ ^ ^ W^ ^ É W^ ' t  l?_f|rr_l BBl« place pour 10 couverts standard s. • casier pour faire brillei l'argen- <1 ^^T^r^ii i%. - ^^ Jiî_?_H_lllfH terie, © cuve intérieure en acier inoxyd able, • raccord à feau froide ou ,̂ *̂
'TT

=H^-- -:-__^i^; _3'̂ ^chaude jusqu 'à 70 °C. • cad re pour plaqué-décor et socle à vérins pour / ^^_3g|_̂ ^^S?^ii|lîj f êj $ S l $f tÈ¦ mise à niveau . / ^T^ M̂m̂ ^^iê^ ĵ f ĵf /Aw I
Votre fournisseur Bosch met égtileruentl'vbtre /  ". ; _§£&-_ !>_^^MMB-

J_^__
II

disposition machines a laver, réfrigérateurs •. t r^-S_i___h__ ^^*̂ §Él»_sM?ir »*̂H congélateurs et petits appareils électroménagers. ^¦̂ ^*S§B___Sî^<ï*> ^ f̂ / i

Demandez maintenant une offre spéciale. ^̂
^̂ Î̂ ^̂ Ŝ ^
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Si vous
commencez
des études ou un
apprentissage
commercial , louez ,
donc une machine
à écrire chez

(Reymonà
rue de la Serre 66
à La Chaux-de-
Fonds.
Nous vous dédui-
rons la totalité des
locations payées,
si dans les trois
mois vous vous dé-
cidez à faire  l' ac-
quisition d'une
machine.

S

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S'A.

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1781

ENGAGE

horloger
qualifié EHS
après une période de formation et
en cas de convenance, un poste de
chef d' atelier lui sera confié.

Ce poste nécessite une grande
conscience professionnelle et un
travai l  méticuleux.

Nous attachons autant d'impor-
tance aux qualités professionnelles
qu 'à la manière de diriger un ate-
lier.

Faire offres ou téléphoner à Gi-
rard-Perregaux S. A., à La Chaux-
de-Fonds, tél. 039/22 68 22, interne
275.

COIFFEUSE
CHERCHE PLACE pour tout de suite ou
pour date à convenir. Ecrire sous chif-
fre FS 18130 au bureau de L'Impartial.

SERRURIER
quailf ié , sachant travailler seul ,

EST CHERCHÉ.

Téléphoner après 17 heures au (039)
22 30 78, Serrurerie SILVA. rue Numa-
Droz 7 . 2300 La Chaux-de-Fonds.

ÉCOLE DE LAUSANNE

cherche

i PROFESSEURS
de branches commerciales,

et de dactylographie.

Ecrire sous chiffre KR 3051, An-
nonces Mosse SA, 1302 Vufflens-
la-Ville.

j Tournée de modes et de vente 76.
i * ;__&__ Nous sommes heureux de pouvoir vous présenter t

" ^ÊÈk notre élégante collection d'automne et d'hiver. J|

H m & Vendred i 8 octobre {
S *PM_îf ' de 10 h' à 1S h" 3° (1

JÊÈ- " & ^™a £^aux_^e"^onc^ s '
i | 

¦ ' ¦¦ . ' m HôteS Fleur-de-Lys J
« ^ft W {salon 1er étage) L.-Robert 13

j^f JE Nous vous invitons cordialement à essayer un de 
il

I) V¥^|̂ #s' ]JSk S? nos modèles, sans engagement.

: SBÎI_C_E_ _̂ _̂___- H
I Le lama eSt à la mode Premier spécialiste d'Europe II
n de la mode en poil de lama l

À VENDRE

directement du propriétaire , cause de départ

maison locative
5 très soignée, sept appartements + garages, confort
' moderne et jardin arborisé. Loyers modérés.

Cédée à Fr. 350 000.—.

! Ecrire sous chiffre AF 18030 au bureau de L'Impar-
tial.

au printemps
.] cherche

I pour son rayon
j PHOTO - CINÉ

VENDEUR (SE)
i connaissant la branche ou
| s 'intéressant à la photogra-

« phie.

I Nombreux avantages "'sô-
j ciaux dont caisse de pension,

î j prime de fidélité, plan d'in-
téressement et rabais sur les
achats.

i' .i Semaine de 5 jours par rofa-
i j tions.

: I Se présenter au chef du pér-
il sonnel ou téléphoner au (039)
M 23 25 01.
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î -- -̂-rf^

fflJF " "' ' jBiii P̂  ̂ . F̂ ;_B_iifir 3 _̂H_ __MI ¦ '" ' ' «MMU=________B__ "*¦_l

BU BB B̂ r /JM|BFTB
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I Son style n 'en fait pas seule- Son nouveau moteur de 1995 Grâce à des sièges bien des- j
i ment une voiture pour le plai- cm3, développant 119 CV DIN , sinés, à un intérieur chic et !
i sir des yeux. Ses caractéris- couplé avec une boîte à 5 vites- très soigné et à un volume
! tiques techniques , ses qualités ses, est d'une très grande sou- sonore discret , le confort de |
i routières et ses performances plesse et il ne consomme que conduite de la Lancia Beta !
' sont clignes des Lancia qui ont 7.8 1 à 100 km/h.  Sa grande Berline est exemplaire. L'équi- j

; H gagné en 1974 et 1975 le Cham- reserve de puissance lui donne pement de série est aussi corn- :
pionnat du Monde Rallye. Sa des reprises et des accéléra- plet que possible et la somme '

| tenue de route est proverbiale tions des plus brillantes. de perfectionnements qu 'il Lancia Beta Berline 2000
! et son système de freinage à représente vous assure autant Fr. 18900. - |||sj

disques sur les 4 roues avec d'agréments que d'éléments Lancia Beta Berline 2000 LX *M [

; régulateur à l'arrière est l'un i

Importateur : Lancia (Suisse) SA, rue de Genève 150, 1226 Thônex/GE 022/48 22 88 — Agents : Aigle : Inter-Auto, 0 2 5 / 2  33 81 — Con-
they : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, Châteauneuf , 027 / 36 23 15 — Delémont : Hulmann SA, Garage du Stand, 066 / 22 24 24 — Fri-
bourg : Garage Piller SA, rue Guillimann 24-26, 037 / 22 30 92 — Genève : Saval, rue des Pâquis 22-24, 022 / 31 55 35 — Saval , Ch.
Malombré 3, 022 / 46 39 11 — La Tour-de-Peilz : Garage de la Riviera SA, rte de Saint-Maurice 233 , 021 / 54 96 31 — La Chaux-de-
Fonds : Garage des Trois Rois SA , Bd. des Eplatures 8, 039 / 26 81 81 — Lausanne : Mon Repos Automobiles SA, rue Etraz 14, 021 / 20 75 81
— Lausanne-Renens : Garage de l'Etoile SA, rte de Cossonay 101 , 021 / 34 96 91 — Le Locle : Garage des Trois Rois SA, rue de Fran-
ce 51, 039/31 24 31 — Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, 038 / 25 83 01 — Nyon : Garage du Quai, R. Dubler, 022 / 61 41 33 ;— '
Yverdon : Leuba & Fils, Garage de la Plaine, 024/21 71 41.

I

Pour chauffer villas, chalets , apparte-
ments, églises, ateliers,

GÉNÉRATEUR d'air chaud

CV COUVINOISE s. a., 1180 ROLLE

Service dans toute la Suisse

! Ifiii fFi UNIVERSITÉ DE GENÈVE 1 j

^̂ , >̂ ^ î ^̂ ^ï̂ ^&^.-«S«̂ ï̂̂ ;̂ _ t̂eîSîKfe.;__B_^^^^^

j L'Institut de médecine légale de l'Université de
Genève cherche pour son service médical à la

; nouvelle prison de Champ-Dollon

I unfe) înfîrmier(eî-chef
H s'intéressant à l'organisation et lu supervision
¦ d'une unité de soins ambulatoires et d' une in-

firmerie de 30 lits.

BB Date d'entrée : 1er janvier 1977 ou à convenir.

Les offres écrites, accompagnées d'un curriculum
vitae détaillé, doivent être envoyées au Profes-
seur Jacques BERNHEIM, Institut de médecine

98 légale 8, passage de la Radio, 1205 GENÈVE.

«••99999999 999999999 *
• •
• MADAME, J
• MADEMOISELLE, @
w cette onnonce vous intéressera si : @
9 — vous avez entre 20 et 40 ans ; A

9 — vous êtes dynamique et ouverte aux nouveautés ; A

9 — vous avez une bonne culture générale ; A
A — vous avez une voiture personnelle ; A

é% — vous avez le sourire et une bonne présentation. 9
9 Nous vous offrons un travail sortant de l'ordinaire, A
£ un travail agréable où vous serez libre d'organiser
_K vos horaires selon vos désirs. 9
• 9A Notre département

£ PUBLICITÉ et ®

9 PROMOTION DES VENTES 5
A cherche pour son service extérieur

| DES DÉLÉGUÉES f
• PUBLICITAIRES ©
x 9
9 Grâce au CINÉMA, nous avons créé une méthode A
/g. commerciale révolutionnaire pour des produits de \.'

 ̂
grand prestige. ©

™ Elle fait de vous une personne écoulée, dont le tra- 9
9 vail est mis en valeur par l'image et le cinéma. A*

9 Notre maison : £.
A une jeune entreprise déjà implantée dans toute la
' •_:' Suisse romande, grande puissance commerciale, vo- ^P
9 lonté d'encourager les collaboratrices par des A

• GAINS ÉLEVÉS. %
• g%
• 

Pour vous en convaincre, nous vous invitons LUNDI ^
4 OCTOBRE à 18 h. 30 et 20 h. 30 à l'Hôtel CITY, ©

Et Place Piaget, salle du 1er étage, à NEUCHÂTEL. £
9 Nous aurons le plaisir de vous présenter notre film g\
H| et, vous pourrez juger de l'efficacité de la méthode

mise à votre disposition. O

Demander Soditel. ™
9 A
9«999999999999999999*

ON CHERCHE

MÉCANICIEN
EN AUTOMOBILES

Entrée tout de suite.

Ecrire sous chiffre AT 18463 au bu-
reau de L'Impartial.

Dr André BORLE
Dr Françoise NUSSBAUM

Médecins - dentistes

ABSENTS

HaciiInès à coudre

Service de
réparation

\ë§3
CENTRE À COUDRE

SINGER
Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 35 36
Service à domicile
mSSmmSSmmmm

I POTICHES GARNIES, RUBANS I S
B COURONNES et GERBES aux |t

FLEURS STEHLÉ
ta Stand 6. Tél. 039/22 41 50-23 97 13 ¦

| L.-Robert 31 a - Tél. 039/23 65 33 I j

Lisez L'Impartial



i Le Service culture! EViigros 1

I J^̂ liC0NNAISSANCE * ( - "V I
j Conférences avec films en couleurs présentées par les plus célèbres explorateurs, ethnologues et reporters de langue française

! . j Au programme: '

B 1. LE DELTA DU DANUBE par Yves Griosel B
B 2. ÉTHIOP6E par Freddy Tondeur B
B 3. LE KALAHAR! par Freddy Boller B
B 4. LA VANOSSE - NATURE RETROUVÉE par René Vernadet B

! 5. Ô CALIFORNIE par Guy Thomas
- j 6. CEYLAN par Jacques Stevens

j LE LOCLE - Salle du Musée à 20 h. 30 - les lundis 25 octobre - 8 et 29 novembre 1976 et 24 janvier - 14 février - 14 mars 1977 - vente | |
d'abonnements dès 19 h. à l'entrée, le lundi 25 octobre H]

j LA CHAUX-DE-FONDS - Musée international d'horlogerie à 20 h. 30 - les mardis 26 octobre - 9 et 30 novembre 1976 et 25 janvier - 15 février ;
: | 15 mars 1977 - vente d'abonnements : le mardi 5 octobre de,16 h.à 18 h. 30 à l'Ecole-Club Migros, 23 av. Léobold-Robert - La Chaux-de-Fonds
I et dès 19 h. à l'entrée, le soir de la première conférence

î Abonnement pour 6 conférences : Fr. 30.— /place : Fr. 7.—

.—Jana—bnceunenouïelleHsne —x
^̂ 3̂ 

ptui
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soins 
apjlliirts» *̂J|

Avec «Jana pour cheveux», la B u £^B _̂_!WB̂ S
__Î  

W9_ C^^_l_M_-
Migros a créé une ligne de mm .̂ m Jf Br wStiH IBI Vr I \LL&̂ WM

laquelle il vous est facile d'appli- m l̂-K&j M DâBiift illi ^̂ ^̂ llP i. 1̂ 119 Bquer une méthode de soins bien ¦n(Bf f̂flg^V^^ IWIl i Pi ^̂ 1̂ 810 
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I |
¦ ¦ i l  V ĵp rlacon de 1 ou ml j

¦mm H_ElT —_B_i__lr ____3_j ___9 H__. ÀSù * Sra_.
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\ pour cheveux gras: absorbe I i\ l|j t-À 
le sébum superflu et en réduit la A, / \ / .$ '%. : ;

la ligne orange aux protéines % Ê̂ÊÊk  ̂ ^IWIlipwwll ljpS JCBIBC1 4
pour cheveux secs et rêches: / WÊ %g Flacon de 300 ml

- -_ + . \»r__»___ *_ i i%£?? ^ î̂_i_Q_____fa_______________ V i'-i\. VJw ¦ ¦ 
M_4_9C_H__ v____L3fl___ _________>_<S___-t9Vii_tf y ** **  ̂ ¦* _
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En confiant votre publicité à « L'Impartial » vous lui assurez une large diffusion



Sélection de lundi
TVR
18.00 - 18.25 TV - Jeunesse. La

Pierre Blanche. L'éléphant
et l'institutrice.

Le quatrième épisode de cette
série « La Pierre Blanche » voit la
poursuite des aventures de Florence
et Jean-Paul qui , lors de leur pre-
mière rencontre et pour ne pas se
révéler leur véritable identité , s'é-
taient affublés respectivement de
noms d'emprunt: Fidéli pour la peti-
te fille et le « Roi des Périls >> pour
Jean-Paul. Mais Florence ne tarde
pas à se rendre compte que le
« Roi des Périls » qu'elle portait
alors aux nues, n 'était en fait qu 'un
petit garçon comme les autres... mais
à l'imagination débordante. Une
imagination qui , aujourd'hui , lui dic-
te un nouveau tour: attacher l'élé-
phant du cirque au mat du drapeau ,
dans le jardin de la maîtresse d'éco-
le...
20.25 - 22.00 25 fois la Suisse.

Uri.
Uri: un millier de kilomètres car-

rés chargés d'un glorieux passé ;
une tradition historique que le mon-
de entier connaît. La chapelle de
Tell , la silhouette du célèbre héros
sont populaires sur toute la surface
de la planète. Au-delà du mythe ,
pourtant, la route du Gothard —
autre célébrité touristique — est là
pour rappeler que l'histoire de Uri
fut modelée par certaines réalités
géographiques. Des usines, des im-
plantations industrielles, des ponts
et des autoroutes étonnent le regard
du touriste qui n 'imaginait même
pas que le berceau de l'indépendan-
ce suisse puisse apparaître sous un

m * ____&•. i x
A la TV romande, à 22 heures :
La Voix au Chapitre. Avec la par-
ticipation du professeur Pierr e
Dommergues. (Photo TV suisse)

jour autre que celui popularisé par
les chromos du siècle passé.

C'est que la réalité uranaise est
beaucoup plus complexe qu 'on ne le
pense généralement. Une réalité vé-

cue quotidiennement par les des-
cendants de l'homme à l'arbalète , et
que Peter Ammann a précisément
cherché à cerner dans ce film. A
Uri. comme partout , les temps chan-
gent. Et la câblerie et la fabrication
de munitions ont fait passer ce can-
ton au cinquième rang sur le plan
de l'industrialisation. Si l'enracine-
ment des Uranais se traduit pour
certains par une tendance au con-
servatisme, d'autres au contraire
font preuve d'un dynamisme surpre-
nant. Tiraillé entre la tentation his-
torique et le futur , Uri est , pour le
réalisateur, presque un symbole:
« Ce canton m'a fasciné , dit-il , à
cause de la forte densité de con-
trastes , d'oppositions que l'on ren-
contre sur un territoire réduit. A ce
titre , c'est presque un portrait de la
Suisse en réduction que propose cet-
te émission. »

TF 1
20.30 - 22.05 Sait-on jamais. Un

film de Roger Vadim.
Michel et Sophie se rencontrent et

s'aiment. Pour vivre avec Michel ,
Sophie quitte Eric von Bergen qui ,
depuis longtemps, la fait vivre dans
le luxe, elle qui était promise à la
misère.

Or , Sophie avait un amant , Sfor-
zi , qui la délaissait. Von Bergen ne
peut vivre sans la présence de So-
phie. Pour la lui ramener, il révèle
à Sforzi qui est son homme de main ,
qu 'il a déposé, dans des banques à
l'étranger une fortune au nom de la

jeune fille. Sforzi renoue donc avec
Sophie qui ne peut s'empêcher de
lui céder.

Sforzi tue von Bergen puis se bat
avec Michel...

Deuxième film de Roger Vadim
après « Et Dieu créa la femme »,
« Sait-on jamais » voit la personna-
lité du metteur en scène se préciser.

On y retrouve son « érotisme éla-
boré » qui à l'époque avait fait  cou-
ler tant d'encre et un sens certain de
l'image envoûtante. Ici , la Venise
brumeuse et déserte de l'hiver , avec
ses palais baroques et feutrés.

FR 3
20.30 - 22.30 « Nevada Smith ». Un

film de Henry Hathaway
d'après Harold Robbins.

Après la mort de ses parents ,
massacrés par trois hors-la-loi , un
jeune garçon , Max Sand , décide de
tout faire pour retrouver les meur-
triers et se venger.

Initié à la dure loi de l'Ouest par
un armurier ambulant , sa soif de
vengeance le conduit dans un tripot
où , grâce à la complicité d' une jeune
Indienne, il abat le premilr  meur-
trier qui se cachait sous les traits
d'un donneur de cartes.

Ensuite , il commet un vol , se fait
arrêter volontairement , est condam-
né à deux années de bagne dans
un pénitencier du Nevada , où il
sait retrouver le second coupable ,
qui suivra le même destin que le
premier lors d'une tentative d'éva-
sion dans les marécages. Puis sous k
nom de Nevada Smith , insensible et
sans scrupules, il recherche inlassa-
blement le dernier des responsa-
bles...

A VOIR
LITTÉRATURE
AMÉRICAINE

A la Télévision romande , « La
voix au chapitre » est consacrée ce
soir à une émission spéciale avec la
participation du professeur Pierre
Dommergues, consacrée à la litté-
rature américaine.

A l'heure du bicentenaire de la
fondation des Etats-Unis , la Télévi-
sion romande ne pouvait  manquer
de proposer à son public un survol
de la production écrite d' un pays
générateur d'une culture originale
et , sur bien des plans , fondamenta-
lement différente de la culture eu-
ropéenne. Toutefois , vu l'immensité
du sujet , il n'était pas question de
se montrer exhaustif.  Les respon-
sables de « La voix au chapitre » ont
préféré demander à un spécialiste
reconnu — en l' occurrence Pierre
Dommergues. auteur de « Les USA
à la recherche de leur identité »,
« Saul Bellow » , entre autres — de
proposer au téléspectateur un choix
d'ouvrages et d'auteurs contempo-
rains. Choix forcement partiel ou
partial puisque personnel , mais qui
déjà offre au lecteur une variété
impressionnante de livres et de thè-
mes.

Découvrir la littérature américai-
ne, comme le souligne Pierre Dom-
mergues, c'est découvrir l'Amérique ,
même si parfois les auteurs, dans
leur quête d' une innocence perdue
(qui est un peu à la base de toute
démarche littéraire américaine), tra-
duisent parfois inconsciemment « ce
qu 'ils voudraient qu 'elle soit » plutôt
que ce qu 'elle est vraiment. Littéra -
ture marginale ou littérature inté-
grée, noire, indienne ou « wasp » —
c'est-à-dire « white anglo-saxon-
protestant » — nouveautés ou réédi-
tions, bref , le voyage est à la porte
de la bibliothèque. Un voyage dont
cette émission donne un avant-goût,
grâce à la compétence de l'invité ,
et grâce aussi à la mise en image
originale de cet entretien , due à
Françoise Paris...

Alain Decaux: Alamo
Sur TF 1, dans l'émission si capti-

vante d'Alain Decaux , il sera égale-
ment question de l'Amérique , d' un
instant clef de son histoire: Alamo.

Ce nom est célèbre : il a pris date
parmi les fastes du passé des Etats-
Unis. Par ailleurs, le cinéma s'est
emparé d'un récit qui est en lui-
même une tragédie.

En 1836. le territoire qui deviens
(irait un jour l'Etat américain du
Texas était encore mexicain. Cepen-
dant , de nombreux colons améri-
cains s'y étaient installés. Le gou-
vernement mexicain n'avait pas frei-
né cette immigration. Quand il s'a-
perçut que les portes avaien t été
trop grandes ouvertes , il était trop
tard. Les résidents américains au
Texas souhaitaient leur indépendan-
ce et la manifestaient hautement.
Alors , le gouvernement mexicain
édicta un certain nombre de me-
sures qui . dans son esprit , devaient
mettre fin à la fièvre américaine
au Texas. Ce fut  le contraire qui
se produisit,  un vent de révolte
se leva. Un groupe de colons améri-
cains s'enferma dans une ancienne
mission , l'Alamo , près de San An-
nonio.

Cette mission allait devenir un
fort.  Ses occupants savaient qu'ils
seraient attaqués. Ils se préparèrent
avec énergie. L'armée mexicaine,
c'est-à-dire une colonne forte de
près de deux mille hommes, sous le
commandement du général Santa
Anna , marcha sur le fort de l'Ala-
mo. Le moment était venu du heurt
fatal. Santa Anna encercla le fort ,
devenu symbole. Le siège allait du-
rer treize jours , (sp)

ÉNIGMES ET AVENTURES :
Fin de journée

Pièce policière
Ce soir à 20 h. 05

Radio Suisse romande 1 (MF + OM)
Le capitaine Léopold est accablé: Ro-

ger Fleming, l'un de ses meilleurs ser-
gents vient de tuer un automobiliste,
dans une voiture arrêtée sur le bas-
côté de l'autoroute. Aucun doute n'est
permis , puisque Fleming ne nie pas ,
même s'il se refuse à donner une raison
à cet acte incroyable commis en dehors
des heures de service.

Qui est l'inconnu de l' autoroute ?
Fleming avait-il un motif pour com-
mettre ce meurtre '! S'agit-il d'un crime
gratuit ? Autant de questions qui han-
tent le capitaine Léopold , pour qui cette
enquête sur un collègue apprécié est
une corvée désagréable. D'autant  plus
désagréable d' ailleurs qu 'une chaleur
intolérable règne dans le commissariat,
que l'air conditionné est en panne , que
la bière est tiède puisque depuis des
mois l'administration refuse d'engager
des frais pour l'achat d' un frigo. Quelle
vie . vraiment !

Et puis il y a cette affaire incompré-
hensible où il apparaît que la voiture
du mort n 'est pas la voiture du mort ,
que le mort n 'est pas un inconnu pour
tout le monde, où la femme de Fleming
s'évanouit quand on l'interroge, (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.15 L'Or du Cristobal (1). 17.05 En
questions. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.50 Revue de la pres-
se suisse alémanique. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 Sciences
et techniques. 20.05 Fin de Journée.
21.05 Folk-Glub 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 Redilemele. 18.55 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Novitads. Informations en romanche.
19.40 Jazz d'aujourd'hui. 20.00 Infor-

mations. 20.05 Paroles et contre-chants.
20.30 Collcgium Academicum de Ge-
nève. 22.00 env. Contre-chants et pa-
roles. 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 Kodaly, Gershwin et
Strawinsky. 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 Tête-à-tête. 23.05-24.00
Musique de danse.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30 ,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 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 Orchestres va-
riés. 20.15 Le Docteur Miracle, opérette,
Bizet. 21.15 Echelle de notes. 21.45
L'Aventure du monde. 22.15 Musique
variée. 22.40 Nouveautés de discothè-
que. 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. Les familles d'instru-
ments. 10.45 A l'écoute des grand mys-
tiques 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
Musique populaire. 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. HO
Informat ions  de midi.
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(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE

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

Jardin d'enfants.
17.50 Présentation des programmes
17.55 Télé journa l
18.00 TV-Jeunesse

Aujourd'hui: L'Eléphant et l'Institutrice.
18.25 Sous la loupe

Course Morat-Fribourg.
18.50 Le Manège enchanté

Pour les petits.
18.55 Anne, Jour après Jour

55e et dernier épisode. Feuilleton. ~

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure

Spécial élections allemandes.
20.25 25 fois la Suisse

Aujourd'hui: Uri.
22.00 La voix au chapitre

La littérature américaine.
22.30 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.30 Pour les jeunes 18.00 Pour les enfants
18.10 Cours de formation 18.55 Le carnaval

pour adultes des animaux
Géologie (4) . Ombres chinoises

18.40 Fin de journée 19.30 Téléjournal
18.50 Téléjournal 19.45 Objectif sport
19.00 Une Salle d'Audience 20.15 Pepe et M. M. M.

au Siècle passé Spectacle musical avec
Jean , le Valet de l'Orchestre Pepe Lien-
Chambre, hard et Piera Martell ,

19.30 Point chaud Monica Morell et Nel-
19.35 Avant 20 heures la Martinetti.
20.00 Téléjournal 20.45 Téléjournal
20.25 Die Prinzipalin 21.00 Encyclopédie TV

Portrait de Maria Bec- Turquie. 2. De Byzan-
ker, comédienne. ce à Istanbul.

21.10 Fragile 21.50 Aujourd'hui aux
21.30 De première main Chambres fédérales

Série d'interviews. 21.55 Gianandrea Gavazzeni
22.15 Téléjournal et l'Orchestre de la
22.30 Courts métrages RSI
22.50 Les programmes 22.55 Téléjournal

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

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

13.50 Présentation. Avec Maxime Le Forestier.
14.02 XlVe Exposition nationale du travail. 14.40
Ligne et forme.

14.50 Colditz
15.45 Ligne et forme. 16.02 C'est un métier. 16.38
Dessin animé. 16.43 Le conseil juridique. 16.58 La
Chronique des Dubois. 17.14 Que serais-je sans
toi ? 17.28 La France est à voug.

18.05 A la bonne heure , V  » •
18.35 Nounours
18.40 L'île aux enfants
19.03 Anne, Jour après Jour (8)
19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes
19.47 Eh bien raconte
20.03 TF 1 actualités
20.30 Sait-on jamais ?

Un film de Roger Vadim.
22.05 Portrait

Robert Hossein.
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
15.05 Sur la Piste du Crime
15.50 Ajourd'hui magazine
18.00 Fenêtre sur...
18.25 Portrait imaginaire
18.35 Le palmarès des enfants
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 jambes
21.55 Alain Decaux raconte

Alamo.
22.55 L'huile sur le feu

préparé et présenté par Philippe Bouvard.
23.35 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
De 12 h. 15 à 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

Félix Guattari , psy-
chanalyste.

19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 h.
20.30 Nevada Smith

Un fi lm de Henry
Hathaway.

22.30 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 La chaise à bascule

Emission pour les per-
sonnes âgées.

17.05 Pour les jeunes
17.30 Enfants du monde
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Monitor
21.00 Peintres du lundi

Jeu animé par F. Elst-
ner.

21.15 Le PVC
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.35 La science et les

jeunes
17.00 Téléjournal
17.10 Les Casse-Cou

1. Mission dangereuse
pour Thomas Dreger.

17.40 Plaque tournante
18.20 Un Nouveau Pays
19.00 Téléjournal
19.30 A vous de juger

La Course d'Ecole.
20.15 Congés sur Mesure

La Chine et le Népal.
21.00 Téléjournal
21.15 Elections fédérales
21.35 Output
23.05 Téléjournal



Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selon leg pay -
1 an Fr. 102.—
6 mois » 53.— Se renseigner à
3 mois » 28.%— notre adminis-
1 mois » 10.— tration.

Tarif des annonces
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. j

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds
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Réparations

Transformation!
Rue Jardinière 15

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 58 7:

AMANN&Cie S.A.
Importation de vins en gros

cherche une

secrétaire
de langue maternelle française ou
allemande,
habile sténodactylographe
pour travail de correspondance
et travaux de secrétariat.

Faire offre écrite avec copies de
certificats à la
Maison AMANN & Cie S. A.,
Crêt-Taconnet 16
2002 NEUCHATEL

Tapis
de fond
Grand choix, toutes
teintes, prix modé-
rés, pose impecca-
ble.

H. HOURIET, Hô-
tel-de-Ville 37, tél.
(039) 22 30 89.

Chauffeur
expérimenté, possé-
dant certificat fé-
déral de capacité
(poids lourds), cher-
che changement de
situation.

Faire offre sous
chiffre GP 18468,
au bureau de L'Im-
partial.

Monsieur
35 ans, cherche pla-
ce intéressante (ma-
gasin, auincaillerie

Radiateurs
à huile

électriques 1000 i
2000 W.

Grand choix
et prix bas

TOULEFER SA
PI. Hôtel-de-Ville

avec chèques
fidélité CID

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.
Pour ce prix, vous
avez chez vous vo-
tre laboratoire au-
ditif.
Tél. (038) 25 19 86

école, service en-
tretien, etc..
Formation : Diplô-
me de mécanicien ;
3 années comme
menuisier.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
FE 18422, au bureau
de L'Impartial.

LOCAL
studio ou autre à
louer, grande piè-
ce avec cuisinette,
WC, corridor au
plain-pied et cen-
tré, chauffé. Tél.
(021) 28 03 79, le
soir.

A LOUER aux Geneveys-sur-Coffrane

logement
de 3 pièces avec dépendances, bûcher et
cave.
Fr. 340.—, charges comprises, chauffage
et eau chaude.
Tél. bureau : (038) 571131 ; privé (038)
57 12 62.



NEUCHATEL - Temple du Bas
MARDI 12 OCTOBRE, à 20 h. 30

RETOUR DES

COMPAGNONS
de la

CHANSON
dans leur

nouveau RÉPERTOIRE - Cru 1976

Location : Jeanneret & Cie S. A.,
26, rue du Seyon, tél. (038) 24 57 77
Neuchâtel. p 17667

A chacun le sien:

Bn 
¦ ¦ Blauband 1847 Extra-Chiarî Blauband**
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À LOUER tout de suite ou date
à convenir, à la RUE DES
BOULEAUX,

JOLI ÎV '2 PIÈCE RÉNOYÉ
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.
Ld-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 34.

\ LOUER à La Chaux-de-Fonds,
rue Jaquet-Droz 12

Y/2 pièce
tout confort, cuisine équipée, sal-
le de bains, tapis tendu.

Libre immédiatement ou pour da-
te à convenir.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-
Assurances, 16, rue du Bassin , tél.
(038) 21 11 71, 2001 NEUCHATEL.
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E. cLR.cn La Chaux de Fonds
Balance 1_

avise sa fidèle clientèle et le public en général, que

ses magasins seront
désormais OUVERTS
tous les lundis après-midi

A son
self-service

Vous trouverez 15 articles de chaussures mode pour
dames, vendus à MOITIÉ PRIX.

Même RABAIS sur toutes les chaussures de marche.

Plusieurs articles aussi , avec 30, 40 et 50 °/o DE
RABAIS.

Profitez de vous chausser avantageusement.
LA TRADITION MOTTET :
CHOIX, PRIX, QUALITÉ, CONSEILS.

La situation économique dans le canton

[...T' PAY S NEUCHATELOI S _
Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie

Réuni a Neuchâtel sous la présidence
de M. Jean Carbonnier, le Conseil de la
Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie a tenté de faire le
point de la situation économique dans
notre canton.

L'enquête mensuelle à laquelle la
Chambre procède depuis une année
auprès de 136 entreprises de l'industrie
et de la construction ne fourni t  hélas
pas encore d'éléments permettant d'af-
firmer que le creux de la vague a été
atteint. Dans les secteurs de l'horloge-
rie, de la construction , de la métal-
lurgie et des machines comme dans
celui des arts graphiques, une majorité
d'entreprises se trouve toujours bien
au-dessous de sa capacité de produc-
tion et l'annonce des perspectives de
commandes insuffisantes.

Du côté du commerce indépendant
de détail , on s'inquiète de la baisse
du chiffre d affaires et de la dispari-
tion de nombreux points de vente , due
non seulement à la récession mais aussi
à la prolifération des « grandes sur-
faces » et à une concurrence toujours
plus virulente.

Dans les entreprises touchées par
l'enquête de la Chambre, l'époque des
vacances a encore été marquée par une
forte diminution des personnes occu-
pées. Et pourtant durant la même pé-
riode, le chômage complet ou partiel
n'a pas augmenté. Il a même diminué.
Cela signifie en réalité que des tra-
vailleurs ont encore quitté notre can-
ton ou ont été mis à la retraite sans
être remplacés.

Le secteur industriel « alimentation-
boisson-tabac » enregistre heureuse-
ment une certaine stabilité. Il est ré-
confortant aussi de constater qu 'à l'in-
térieur de chaque branche industrielle
on trouve des entreprises qui sont par-
venues a surmonter les difficultés in-
hérentes à la récession ou à la cotation
très élevée du franc suisse. Dans bien
des cas cependant elles n 'ont pu main-
tenir le niveau de leur production qu 'au
prix d'une réduction des marges de
bénéfice. Il convient de souligner la
somme de travail , d'ingéniosité et d'ef-
forts déployés par les responsables de

nos entreprises qui ne craignent pas
de prendre des risques et des initia-
tives parfois audacieuses, que ce soit
pour adapter , restructurer , concentrer
et réorganiser leur entreprise , ou pour
rechercher de nouveaux débouchés et
diversifier la production. Nul doute que
tant d'efforts conjugués finiront par
porter les fruits attendus.

Le Conseil de la Chambre, qui suit
avec beaucoup d'intérêt les travaux
de la Commission cantonale consulta-
tive pour les questions d'ordre écono-
mique , a confirmé sa volonté d'apporter
sa collaboration active à la mise en
place des structures pour la réalisation
d'une nouvelle politique économique
dans le canton. Il a notamment décidé
de constituer un groupe de travail pour
l'examen des rapports et propositions
émanant de cette commission. Il a éga-
lement pris des dispositions pour ren-
forcer , au niveau de la Chambre de
commerce et d'industrie, la coordination
entre toutes les associations économi-
ques et professionnelles du canton et
pour étendre ses services d'aide et
d'information aux exportateurs, notam-
ment aux petites et moyennes entre-
prises.

Dans la période difficile que traverse
l'économie de notre canton , il importe
que les rôles des pouvoirs publics et
des partenaires sociaux soient bien dé-
finis et précisés pour que les uns
et les autres puissent œuvrer en com-
mun dans l'intérêt général. Telle est
en tout cas la volonté de la Chambre
du commerce.

Grièvement blessé
Samedi à 13 h. 30, un cyclomotoriste

de Travers, le jeune Stéphane Scapuso,
14 ans, circulait sur la route nationale
T10 en direction de Fleurier. A Cou-
vet, au carrefour du Cercle républicain,
en bifurquant à gauche avec l'intention
d'emprunter la Grande-Rue pour se
rendre au centre de la localité, il est
entré en collision avec l'auto conduite
par M. S. B., de Neuchâtel, qui cir-
culait de Fleurier en direction de Tra-
vers. Grièvement blessé le cyclomoto-
riste a tout d'abord été transporté en
ambulance à l'Hôpital de Couvet pius
transféré à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

TRAVERS

NOUS CHERCHONS

pour tout de suite ou pour date à con-
venir,

CHAUFFEURS
DE TAXI

possédant le permis B ou possibilité de
le faire. — Tél. (039) 26 07 00.
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SOMMELIERE
DEMANDÉE TOUT DE SUITE,

connaissant les deux services. Congé
samedi et dimanche. Débutante acceptée.
RESTAURANT TICINO, Rue du Parc 83
Tél. (039) 23 80 98.

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

Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo: 15 h„ 20 h. 30, Complot de fa-

mille.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Emmanuelle.
Bio: 16 h., Orgies pour messieurs dis-

tingués ; 18 h. 40, 20 h. 45 , Taxi
Driver.

| Palace: 15 h., 18 h. 45, Vices privés et
vertus publiques.

Rex: 20 h. 45, Usa , la louve du camp
d'amour 7.

Studio: 21 h., Le cogneur.

Val-de-Travers
Couvet Colisée: 20 h. 30, Le baiser de

Satan.
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, iniirmière-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.
I

Val-de-Ruz
Pharmacie de ser\ .ce : Marti , Cernier,

tél. 53 21 72, dès 18 h. 30.
Service d'aide familiale : tel 53 10 03.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.

53 34 44.
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Contre un mur...
Samedi à 3 h. 35 un automobiliste

de Peseux , M. Jean-Pierre Saegesser,
45 ans, circulait rue de l'Evole en di-
rection de Serrières. A un certain mo-
ment , pour une cause inconnue , il a
heurté l'angle du mur situé à l'ouest
du parc de Tout pour l'auto, sur le côté
nord de la chaussée. Blessé M. Sae-
gesser a été conduit à l'Hôpital de la
Providence à Neuchâtel par un auto-
mobiliste de passage.

Vespa volée
A Neuchâtel , à la rue de Neubourg,

dans l'après-midi du 30 septembre, un
motocycle Vespa 125 cm3, plaque NE
1740 a été dérobé.

NEUCHATEL

Samedi à 18 h. 55, la jeune Domini-
que Jeanneret, 14 ans, de Neuchâtel ,
circulait en cyclomoteur dans le pas-
sage du Nid-du-Crô à Neuchâtel en
direction sud. Arrivée à la hauteur de
la rue de Pierre-à-Mazel , elle s'est
arrêtée au signal stop, puis est repartie
prématurément pour se diriger sur St-
Blaise alors qu'arrivait depuis la route
des Falaises une automobile conduite
par M. P. C, de Granges, qui circulait
normalement sur la piste sud de la
voie nord. Le cyclomoteur heurta l'a-
vant de l'automobile. Blessée la jeune
Jeanneret a été transportée en ambu-
lance à l'Hôpital de l'Ile à Berne.

Collision

Un cyclomotoriste de Corcelles, M.
Paul Leuba, 62 ans , circulait samedi à
15 h. 10 rue des Draizes en direction
du centre de la ville. A la hauteur de
l'entreprise Bohrer il a dû freiner. Au
cours de cette manœuvre, il a dérapé
sur du gravier et la roue de son véhi-
cule s'est logée dans un rail du tram.
De ce fait M. Leuba a chuté sur la
chaussée. Blessé il a été transporté à
l'Hôpital Pourtalès par l'ambulance.
Après avoir reçu des soins, il a pu
regagner son domicile.

Passante blessée
Une automobiliste de Bevaix , Mlle

C. W., circulait hier à 3 h. 35 dans la
rue sans nom reliant la place des Halles
à la route nationale 5. Arrivée à la
hauteur de la fontaine, placée sur le
côté ouest, un piéton , Mlle Christiane
Schlueb, 19 ans , de Cornaux qui tra-
versait la rue d'est en ouest, a heurté
la voiture. Sous l'effet du choc, le pié-
ton a heurté le pare-brise de la voiture
avec la tête. Souffrant de plusieurs
plaies à la tête et d'une commotion,
Mlle Schlueb a été transportée en am-
bulance à l'Hôpital Pourtalès. Le per-
mis de conduire de Mlle C. W. a été
saisi.

Mauvaise chute



LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Jean CONTI
son regretté et fidèle ami depuis 31 ans.

Le Comité.

LA SOCIÉTÉ
PHILANTHROPIQUE UNION

CERCLE DU VAL-DE-RUZ
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Hermann DÀNZER
membre depuis 1946.

Chacun gardera le meilleur
souvenir de cet ami.

t 

Repose en paix chère maman.

Monsieur Antoine Wehrlé et sa fiancée,
Mademoiselle Jeannette Matthey ;

Mademoiselle Jeanne-Marie Wehrlé ;
Monsieur et Madame Willy Wehrlé ;
Mademoiselle Madeleine Wehrlé ;
Les descendants de feu Jean Gloor ;
Monsieur le curé Jacques Wehrlé, à Wagcn,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame veuve

Antoine WEHRLÉ
née GLOOR

leur chère et regrettée maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, samedi,
subitement, dans sa 78e année, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 octobre 1976.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la
Paix, mardi 5 octobre, à 8 h. 30.

Cérémonie au crématoire, à 10 heures.
L>e corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 126, rue de la Serre.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE j

Monsieur et Madame Maurice Conti-Pfister et leurs enfants :
Monsieur et Madame Pierre Conti-Savary, à Morges,
Monsieur Yves Conti , au Locle,
Monsieur François Conti, au Locle ;

Monsieur Alfred Conti, à Douanne ;
Madame Louise Tynowski ;
Madame Rose Stoppa-Conti et famille ;
Madame et Monsieur Maurice Gfeller-Conti et famille ;
Madame et Monsieur Alfred Kohli-Conti et famille ;
Monsieur et Madame Joseph Andreino, à Pully, et famille ;
Madame Clotilde Grosbéty-Andreino, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Roméo Andreino, à Saint-Imier ;
Madame Inès Andreino, à Brunoy (France),

ainsi que les familles parentes et alliées,, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Jean CONTI
leur cher père, beau-père, grand-père, ami, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent , que Dieu a repris à Lui, dans sa 79e année, après
une pénible maladie, muni des saints sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 2 octobre 1976.

R. I. P.

L'incinération aura lieu le mardi 5 octobre, à 11 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Un office de requiem sera célébré à 9 h. 30, en l'Eglise paroissiale
du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep. 23-1333.
Domicile de la famille : Etangs 26, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t 

Quand je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort, je ne crains
aucun mal car Tu es avec moi, Ta
houlette et Ton bâton me rassu-
rent.

Psaume 23, v. 4.

Mademoiselle Viviane Jaussi , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Cécile Meldem, à Saxon :

Madame et Monsieur Fernand Rosselet-Meldem, leurs enfants et
petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds et Saxon,

Madame et Monsieur Jean Bernard-Meldem, leurs enfants et
petits-enfants, à Lausanne, Renens et Genève,

Monsieur et Madame Armand Meldem-Montero et leurs enfants, à
La Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Charles Meldem-Monnet et leur fils, à
Martigny ;

Monsieur Alfred Jaussi et famille, à Saint-Imier ; ,
La famille Meldem, à Apples,

.:; àlnjsl flueles familles''̂ î K̂ ^^^^^^^^^^^^ ê^^^ ~̂-faire part du décès de

Madame

Violette MELDEM
leur chère et regrettée maman, fille, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans
sa 50e année, après une pénible maladie, supportée avec courage, munie
des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 octobre 1976.
Une messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la

Paix , mardi 5 octobre, à 7 h. 30.
Cérémonie au cimetière, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 152, avenue Léopold-Robert.
Prière de ne pas faire de visite.
Le deuil ne sera pas porté.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

CORCELLES Ce que Je vous commande c'est
de vous aimer les uns les autres.

Jean 15, v. 17.

Madame Edouard Krebs-Nussbaumer, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Edouard Krebs-Bcesch, à Marly, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Edouard Tanner-Krebs, à La Cibourg, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Fernand Krebs-Moor, à Saint-Imier, et leurs

enfants ;
Madame veuve Roger Krebs-Rapin , à La Ferrière, ses enfants et petit-

fils ;
Monsieur et Madame René Dauth-Jeannet, à Payerne, et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Edouard KREBS
leur très cher époux, papa , beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa , beau-frère, oncle, parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 83e année, après une pénible maladie.

2035 CORCELLES, le 2 octobre 1976.
Avenue Soguel 1 a.

Le soir étant venu Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.
Repose en paix.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mardi 5 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire , à 16 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.
Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser à Terre des

Hommes, cep. 10-11504.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Neuf programmes de télévision pour
les habitants de Malleray-Bévilard

OffiTVffiJ^

Ainsi que nous l'avons signalé er
grandes lignes dans une précédente
édition , un nouveau réseau de télédis-
tribution a été mis en service à Mal-
leray-Bévilard. L'événement a été mar-
qué par une manifestation d'inaugura-
tion réunissant les responsables de la
société Cablevision SA, entreprise qui
a construit l'installation et qui l'exploi-
tera , et les représentants des autorités
locales, ainsi que le député M. René
Blanchard.

Au cours de la partie officielle qui
suivit une visite partielle des nouvelles
installations , les participants ont rendu
hommage à M. Jean Stolz, administra-
teur délégué de Cablevision décédé en
mars dernier, et à M. Aimé Charpilloz ,
maire de Bévilard décédé récemment.
Après les allocutions de bienvenue de
M. Henri Graf , maire de Malleray au
nom des deux communes et de M. Jean-

L'antenne collective sise au Moron.

Frédéric Anker , l'un des responsables
de Cablevision SA, ce dernier expliqua
ce qu 'était un réseau de télédistribu-
tion et quel était son avenir. Il relate
également brièvement toutes les dé-
marches qui ont été nécessaires poui
mettre en place le réseau. Celui-ci per-
met de capter les programmes de la
Suisse romande, de la Suisse alémani-
que , de la Suisse italienne, les trois
chaînes françaises et les trois chaînes
allemandes, soit neuf au total.

DESCRIPTION DU SYSTÈME
On entend par télédistribution un ré-

seau qui permet la distribution au do-
micile des abonnés d'émissions radio-
diffusées de télévision et de radiopho-
nie en fréquence modulée. Les émis-
sions sont captées par une station d'an-
tennes communes et distribuées aux
abonnés par câble coaxial.

Un tel équipement permet la retrans-
mission selon des critères de qualité
imposés par les PTT des émissions de
radio et de télévision captées à la sta-
tion de tête. La capacité maximale du
réseau est de 18 programmes TV et de
20 programmes radio en modulation de
fréquence. De plus, il sera possible
dans le futur de capter des programmes
émis par satellite.

Pour la pose du reseau, les munici-
palités de Bévilard et Malleray donnè-
rent leur accord respectivement les 13
et 21 mai 1971 mais les travaux furent
mis en chantier seulement au début de
1975 , à la suite d'une procédure d'oppo-
sition relative à l'érection de la station
de réception , dont l'épilogue fut favo-
rable à la société. Un crédit de 1.500.000
francs s'est avéré nécessaire au finan-
cement de l'opération, somme qu'une
grande banque a mise à disposition.

RAISONS TECHNIQUES,
ESTHÉTIQUES ET ÉCONOMIQUES

M. Anker émit encore quelques con-
sidérations sur un tel réseau : « A l'ori-
gine du développement de la télédis-
tribution , nous trouvons les caractéris-
tiques du câble coaxial qui permet
de transmettre dans d'excellentes con-
ditions l'équivalent de plusieurs dizai-
nes de canaux TV. En outre les anten-
nes collectives avec réseau de distribu-
tion permettent d'utiliser les emplace-
ments les plus propices à la réception
pour en faire bénéficier le téléspecta-
teur qui par le fait même se trouve à
l' abri des zones d'ombres artificielles
(grands immeubles).

A l'heure où l'esthétique reprend ses
droits , les antennes de télévision ne
constituent plus un signe de réussite,
d'opulence ou de supériorité.

La télédistribution qui permet la sup-
pression des forêts d'antennes sur les
toits des maisons contribue à sauve-
garder le style de chaque construction
et à redonner aux cités leur cachet
original.

L'existence d'un téléréseau évite à
son utilisateur la charge de l'investisse-
ment qu 'il devrait consentir s'il dési-
rait sa propre installation d'antennes;
la dépense supportée par l'utilisateur
étant au contraire répartie sur plu-
sieurs années peut de ce fait s'insérer
plus facilement dans un budget fami-
lial. De plus outre le choix varié de
programmes dont il dispose, l'utilisa-
teur a la possibilité de tirer le meilleur
profit de son récepteur et jouit d'une
plus grande sécurité sur le plan de
la qualité des images ».

Avant que chacun ne fraternise au-
tour d'une petite agape, M. Graf , au
moyen d'un interrupteur spécial, ou-
vrit pour la première fois le canal de
réception des images et les invités pu-
rent voir simultanément les neuf pro-
grammes offerts dorénavant à la popu-
lation de Malleray-Bévilard.

R. J.

BOUDRY
Collision

Vendredi à 20 h. 30, M. F. C, de
Boudry, circulait en automobile sur la
route nationale 5 de Boudry en direc-
tion de Neuchâtel Arrivé à la hauteur
du garage des Jordils, l'arrière de son
nier , 33 ans, de Couvet, qui circulait
dans le même sens et n'avait pas re-
marqué à temps l'arrêt de M. F. C. sur
le bord droit de la chaussée suite à
une panne d'essence. Lors de cette col-
lision, M. Monnier a été blessé et con-
duit en ambulance à l'hôpital Pourtalès
voiture conduite par M. Michel Mon-
à Neuchâtel.

Chaux-de-Fonnière
blessée

Samedi à 12 h. 25 , Mlle Françoise
Ischer, 21 ans, de La Chaux-de-Fonds,
circulait en automobile sur la route
nationale 5 de Boudry en direction de
Peseux. Après avoir quitté l'autoroute
à Auvernier, alors qu'elle circulait sur
la rampe menant au carrefour de La
Brena , elle a perdu la maîtrise de sa
machine qui heurta la glissière de sé-
curité à droite. Sous l'effet du choc
elle a été déportée à gauche pour s'im-
mobiliser 26 mètres plus loin contre la
glissière de gauche. Blessée Mlle Ischer
n 'été transportée en ambulance à l'Hô-
pital Pourtalès à Neuchâtel.

BROT-DESSOUS
Perte de maîtrise

Hier à 2 h. 05, M. F. M. de La Brévine
circulait en automobile sur la route
cantonale no 10 de Brot-Dessous en
direction de Rochefort. Au lieudit Les
Chaumes, dans un virage à droite, il a
été déporté sur la gauche de la chaussée
où il est entré en collision avec l'auto-
mobile conduite par M. H. J. de Bienne
qui arrivait normalement en sens in-
verse. Dégâts matériels importants. Le
permis de M. M. a été saisi.

NEUCHATEL
Des parkings géants

Les membres de la police neuchâ-
teloise ont été sur les dents pendant
les trois jours de la Fête des vendan-
ges. Le centre de la ville étant fermé
à la circulation, les véhicules ont été
parqués dans différents endroits, no-
tamment sur les Jeunes Rives, au Mail ,
à Auvernier, à Serrières et à Vauseyon.
5500 voitures ont été dénombrées sa-
medi alors que dimanche on comptait
222 cars et 6500 voitures, auxquels il
faut ajouter quelque 6000 automobiles
parquées dans les rues immédiates,
soit au total 12.500 véhicules. Une sur-
veillance par avion a permis de cen-
traliser le trafic.

Des renforts de police sont venus de
plusieurs cantons. Ils ont procédé à
différentes interventions, notamment
17 transports par ambulance, 9 inter-
ventions pour ivresse ou scandale, 1
pour alarme de vol , 2 pour le feu, 8 in-
terventions diverses et ils se sont oc-
cupés de cinq enfants perdus dans la
foule qui heureusement ont retrouvé
leurs parents plus tard. Trente objets
ont été rapportés au poste de police et
10 vols de porte-monnaie ou de sacs
ont été annoncés.

? PAYS NEUCHATELOIS



m. Sehmflrït l'emporte de justesse
Elections législatives en Allemagne de l'Ouest

> Suite de la lre page
Le chancelier Helmut Schmidt a dé-

claré hier soir à Bonn que la coalition
social - démocrate - libérale continue-
rait à exercer les responsabilités gou-
vernementales en RFA.

Le chancelier Schmidt, interviewé
par des journalistes de la première
chaîne de Télévision ouest-allemande,
a ajouté « qu 'il était maintenant sûr
que le candidat-chancelier chrétien-
démocrate Helmut Kohi ne deviendrait
pas chancelier ».

« D'un côté , a dit le chancelier
Schmidt , il est vrai que la CDU-CSU
a remporté le deuxième meilleur ré-
sultat de son histoire , mais il est aussi
vrai , a-t-il poursuivi , que le SPD a
également réalisé son meilleur deu-
xième score depuis la fondation de la
RFA ».

Le chancelier Schmidt a estimé d'au-
tre part que dix sièges de majorité
suffisaient aux sociaux-démocrates et
aux libéraux pour gouverner. « Dois-
j e rappeler que le chancelier chrétien-
démocrate Konrad Adenauer , n'avait
qu 'un siège de majorité lorsqu 'il a été
élu chef de gouvernement en 1949 »,
a-t-il ajouté.

Interrogé sur la possibilité d'un re-
maniement du futur nouveau gouver-
nement par rapport à l'ancien, le chan-
celier Schmidt a déclaré que ce pro-
blème ferait l'obj et de négociations
avec ses partenaires de la coalition.
« Nous devons nous réunir lundi et
dans les prochains jours afin de dis-
cuter de la formation du nouveau gou-

vernement », a précisé le chancelier.
« Nous avons atteint notre but, bien
que nous aurions aimé obtenir quel-
ques mandats de plus, a-t-il poursui-
vi. Le président Gerald Ford nous a
déj à félicités pour notre victoire, a
conclu le chancelier.

Coupée en deux
La Rhénanie-Westphalie, qui englo-

be le bassin industriel de la Ruhr et
représente un sixième environ du nom-
bre des électeurs ouest-allemands , a
largement contribué au maintien de la
coalition socialo-libérale.

La majorité certes beaucoup moins
nette qu 'en 1972, mais tout de même
suffisante , obtenue par les sociaux-
démocrates et les libéraux , a été réali-
sée en grande partie grâce à la fidélité
des électeurs sociaux-démocrates des
« cités noires » de la Ruhr.

En effet , en Rhénanie-Westphalie ,
le SPD a enregistré les pertes les
plus faibles par rapport à la moyenne
nationale. Les libéraux , de leur côté,
y ont récolté sensiblement le même
nombre de suffrages qu'aux dernières
élections législatives.

La consultation d'hier a apporté un
autre renseignement : la République
fédérale est désormais littéralement
coupée en deux à la hauteur du Main.

Au nord , les sociaux-démocrates ont
réussi à limiter leurs pertes ou même
à égaler leurs résultats de 1972. Au
sud de cette ligne , les chrétiens-dé-
mocrates ont pu gagner des voix et
accentuer même leur avance comme
en Bavière, par exemple.

Une dernière constatation s'impose :
les jeunes électeurs entre 18 et 25 ans

ont marque un certain glissement vers
la droite. En effet, le SPD a récolté
auprès d'eux 7,7 pour cent de voix de
moins qu 'en 1972 alors que la démo-
cratie-chrétienne en a 5,7 pour cent de
plus et le FDP 1 pour cent.

Les résultats
Le chancelier Schmidt et la coali-

tion gouvernementale sortante so-
ciale - démocrate - libérale dispose-
ront d'une majorité de 10 sièges au
Bundestag, d'après les estimations
des deux chaînes de télévision ouest-
allemandes.

La coalition obtiendrait 50,6 pour
cent des voix, soit 42 ,7 (moins 3,1)
pour le SPD, et 7,9 (moins 0,5) pour
le FDP, contre 48,6 (plus 3,7) pour
cent à la CDU-CSU. Cela donnerait
au Bundestag la répartition suivan-
te : 214 sièges pour le SPD, 39 pour
la FDP et 243 pour la CDU-CSU.

En 1972, le SPD avait 230 sièges,
la CDU-CSU 225 et le FDP 41.

Il n 'en reste pas moins que le SPD
a obtenu hier le deuxième meilleur
résultat de son histoire , comme l'a
fait remarquer l'ancien chancelier
Willy Brandt.

En tout état de cause, la désigna-
tion du futur chef de gouvernement
n 'est pas pour demain : la législature
actuelle ne prend fin que le 13 dé-
cembre, et la Constitution prévoit
l'élection du chancelier « lors d'une
des premières séances » du nouveau
Bundestag. (ats, afp, ap)

Un berger allemand attend en
vain le retour de son maître

Depuis deux ans, sur l'aéroport de Moscou

La publication il y a deux semai-
nes par le journal moscovite « Kom-
somolskaya Pravda » de l'émouvan-
te histoire d'un berger allemand at-
tendant vainement depuis deux ans
à l'aéroport de Moscou le retour de
son maître, a provoqué un flot de
réactions passionnées de la part des
amis des bêtes de toute l'Union so-
viétique.

De tous les coins du pa*ys, plu-
sieurs personnes ont pris l'avion pour
Moscou dans l'espoir d'adopter le fi-
dèle animal. En vain, car ce dernier
refuse toujours de quitter l'aéro-
drome de Vnukovo, espérant vrai-
semblablement que son maître vienne
le rechercher. Cet homme, dont le
nom et les coordonnées sont incon-
nus, a abandonné l'animal en 1974
parce que les douaniers refusaient
qu 'il prenne l'avion avec lui.

Une vieille dame habitant Donetsk ,
en Ukraine, a fait spécialement le

voyage a Moscou en emportant pour
tout bagage quelques morceaux de
viande. « Je suis venue pour le
chien », a-t-elle simplement expliqué
à la douane.

Un a'utre Soviétique, originaire
d'Azov, a envoyé un mandat de 50
roubles pour que soit érigé un monu-
ment à la gloire du chien fidèle et
portant la simple inscription : «Que
cela nous serve de leçon » .

UNE SUPERBE NICHE

Le sort de l'animal s'est toutefois
considérablement amélioré depuis
l'enquête du journal de Moscou. Les
employés de l'aéroport lui ont cons-
truit une superbe niche ainsi qu 'un
enclos d'où il peut surveiller l'ar-
rivée des passagers qui le nourris-
sent copieusement, (ap)

Sous le signe de l'anxiété
Assemb ee du Fonds monétaire international a Manille

L'assemblée annuelle du Fonds
monétaire international et de la Ban-
que mondiale s'ouvre à Manille sous
le double signe de l'anxiété et de
l'absence et sans grand espoir de dé-
cisions spectaculaires.

L'anxiété a deux facettes. Pour les
pays industrialisés, dont plusieurs
(notamment la Grande-Bretagne, l'I-
talie et la France) ont vu leurs diffi-
cultés s'aggraver au cours des der-
niers mois, elle résulte de la menace
conjointe de l'inflation et du chô-
mage, qui s'entrelacent en un cercle
vicieux difficile à briser, et de la
nouvelle tempête qui secoue les mar-
chés des changes. Les pays du tiers
monde, dont l'expansion a été ra-
lentie par la récession qu 'ont subi les
pays riches, craignent que les diffi-
cultés de ces derniers se soldent par
une baisse du montant de l'aide éco-
nomique qu'ils reçoivent, ce qui frei-
nerait encore plus leurs progrès.

Ces deux peurs seront exprimées
par le directeur général du FMI, M.
Witteveen, et le président de la Ban-
que mondiale, M. McNamara.

(ats, afp, reuter, dpa)

Démission retentissante
Dans le Land de Hesse

La démission de M. Albert Oss-
wald était attendue depuis qu 'il a
été impliqué dans un scandale ban-
caire qui a constitué un argument
dans la campagne menée par l'oppo-
sition chrétienne-démocrate. Le mi-
nistre-président a confié à plusieurs
personnalités de son parti qu 'il avait
décidé depuis quelque temps déjà
d' abandonner ses fonctions , mais
qu 'il avait retardé l'annonee de son
départ en raison des élections fédé-
rales.

M. Osswald occupait ses fonctions
depuis près de sept ans et il assurait
également la présidence du Bundes-
rat , la Chambre haute du Parle-
ment fédéral. La controverse qui a
certainement fait perdre des voix
localement au parti social-démocrate
concerne sa position de président du
Conseil d'administration de la Ban-
que de Hesse qui a subi une perte
de plus' de deux millions de marks
au cours de ces dernières années , en
grande partie à cause de l' achat de

30 pour cent des parts de la Banque
de Crédit International de Genève,
qui devait être mise en liquidation
en 1974.

D' après des informations de presse,
M. Osswald aurait reçu une « con-
tribution » de près de 100 millions
de marks de la part du président de
la banque genevoise, destinée aux
caisses de la section locale du parti
social-démocrate. M. Osswald devait
reconnaître par la suite qu 'il avait
reçu des sommes qu 'il avait depuis
remboursées, (ap)

UNE JEUNE FILLE
AGRESSE 3 HOMMES

Dans les Vosges

Probablement parce qu 'elle était
ivre, une jeune fille de 18 ans , Car-
men Adolphe, de Mircourt (Vosges),
a poignardé, en sortant d'un café ,
trois hommes à l'aide d'une paire de
ciseaux.

L'une des victimes est dans un
état grave. Carmen ne connaissait
aucune des personnes qu 'elle a as-
saillies, (ap)

Voici les températures relever ̂  hier :
Zurich , couvert , 15 degrés ; Bâle, très nuageux , 16 ; Berne , couvert ,

15 ; Genève, très nuageux , 15 ; S lentis , couvert , 3 ; Paris , très nuageux ,
16 ; Londres , très nuageux , 17 ; Berlin , couvert , 13 ; Munich , très nuageux ,
13 ; Vienne, très nuageux. 19 ; Moscou , très nuageux , 4 ; Athènes, serein,
26 ; Rome, très nuageux, 25 ; Milan , couvert , 17 ; Nice, nuageux , 21 ; Bar-
celone, peu nuageux , 22. (ats)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Bien qu 'il puisse se targuer d'être
le chef de gouvernement occiden-
tal qui a le mieux su juguler l'in-
flation , bien qu 'il ait réussi à amé-
liorer la situation sur le front du
marché du travail , bien qu 'il ait
mené une politique très modérée
dans tous les domaines, le chan-
celier ouest - allemand Helmut
Schmidt n 'est parvenu que de jus-
tesse à maintenir une majorité au
Bundestag. Trop de jeun es ne lui
ont pas pardonné de n'avoir que
du mépris pour l'idéologie. Trop
d'autres jeune s entament un virage
vers le centrisme...

Une dizaine de députés de majo-
rité pour gouverner un pays comme
l'Allemagne, c'est peu , c'est trop
peu !

Certes , le président du Parti so-
cialiste allemand , M. Willy Brandt,
a déclaré : « On peut dire que j'ai
une certaine expérience du gouver-
nement. A mon avis, une telle ma-
jori té pourra réaliser beaucoup de
choses. »

Mais quelle que soit la sympathie
qu 'on éprouve pour l'ex-chancelier ,
on pense irrésistiblement aux diffi-
cultés auxquelles il fut en butte
durant la législature 1969-1973. A
cause, jus tement, de la maj orité
trop exiguë dont disposait la coali-
tion socialo-libérale.

Petit à petit l'argent qu'on faisait
miroiter , les pressions de toutes es-
pèces amenuisèrent le groupe des
députés libéraux fidèles et provo-
quèrent des trahisons jusque dans
les rangs socialistes.

Est-ce faire injure à la cuvée par-
lementaire de 1976 que d'estimer
qu 'elle ne sera pas plus vertueuse
que celle de ladite législature ?

Le leader des chrétiens-démocra-
tes, M. Kohi , a bien senti l'hypo-
thèque qui pèserait sur un tel gou-
vernement pour son pays et c'est
pourquoi , saisissant la balle au
bond, il a réclamé que le chef de
l'Etat , M. Scheel, lui confie la char-
ge de former le nouveau ministère.

Toutefois , même si la fragilité de
la victoire constitue une hypothè-
que , cette hypothèque n'est rien en
comparaison de la catastrophe que
provoquerait le retour du leader
bavarois , Franz-Josef Strauss, dans
l'équipe gouvernementale. Car M.
Strauss au gouvernement , c'est tou-
te la crédibilité de la volont é dé-
mocratique et c'est toute l'honnê-
teté de l'Allemagne d'après-guerre
qui est remise en cause.

Pour le bien de l'Allemagne — et
peut-être aussi pour celui de l'Eu-
rope — ce qu 'il faudrait aujo ur-
d'hui , vu le résultat des élections ,
c'est une coalition des socialistes,
des libéraux et de l'aile modérée
des chrétiens-démocrates , à savoir
la CDU, à l'exclusion de la CSU de
M. Strauss.

Mais, dans l'état actuel des moeurs
politique s, c'est un rêve malheureu-
sement impossible. Alors même que
le pragmatisme de M. Schmidt et
de M. Kohi s'en satisferait et que
la soif de stabilité du peuple alle-
mand s'en trouverait étanchée.

WILLY BRANDT

Rêve impossible
Dans tout le Royaume-Uni

et en Irlande

Des partisans du Mouvement irlan-
dais des femmes pour la paix ont
manifesté samedi en Irlande du
Nord , en Angleterre et en Républi-
que irlandaise, alors que les deux
fondatrices du mouvement, Mmes
Williams et Corrigan, annonçaient
qu 'elles allaient se rendre aux Etats-
Unis pour expliquer à la télévision
les raisons de leur action.

A Birmingham, les manifestants
étaient au nombre de 2000. Ils
étaient 15.000 en République irlan-
daise et environ 10.000 en Irlande du
Nord.

MENACES
Par ailleurs, l'armée républicaine

irlandaise (IRA) projette de lancer
une nouvelle campagne contre la
présence britannique en Irlande du
Nord et pourrait s'en prendre de
nouveau à des cibles en Grande-Bre-
tagne même.

Cette mise en garde a été formu-
lée hier par un porte-parole de la
« Brigade de Belfast » de l'organi-
sation clandestine qui a déclaré que
les attaques contre la police et les
forces britanniques stationnées dans
la province allaient être intensifiées,

(ap, reuter)
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Aujourd'hui...

Temps assez ensoleille. Bancs de
brouillard le matin. Détérioration en
cours d'après-midi avec pluies. Tem-
pérature entre 15 et 20 degrés.

Prévisions météorologiques

En Grande-Bretagne

Le parti conservateur a rendu pu-
bli ques , à la veille de son congrès
annuel de Brighton , les grandes li-
gnes de sa stratégie économique et
politique, dans un long document de
25.000 mdts rédigé par les membres
du Cabinet-fantôme de Mme Marga-
ret Thatcher.

Sur le plan économique, le docu-
ment préconise l'abrogation de la
législation travailliste sur les natio-
nalisations, l'abolition de l'Office na-

tional des entreprises (National En-
terprise Board), chargé de financer
les prises de participation de l'Etat
dans le secteur industriel et la ré-
duction des dépenses publiques ju-
gées « essentielles » .

Enfin sur l'Europe, les auteurs du
document estiment que la perspecti-
ve d'élections directes au Parlement
européen en 1978 rendent «urgente»
la création d'une alliance entre les
partis démocratiques du centre et de
la droite en Europe.

Au moment où le pays, sous la
direction du gouvernement travail-
liste , se débat dans des difficultés
économiques, le parti conservateur ,
principale formation d'opposition ,
met également l' accent sur une poli-
tique de fermeté.

Renforcement des corps de police,
limitation du pouvoir des syndicats
sur leurs membres, réduction des dé-
penses publi ques , allégement de la
fiscalité , réduction immédiate de
l'immigration , étoffement des forces
de défense : tels sont les principales
propositions de ce document intitulé
« L'approche correcte » .

(ats , reuter, afp)

Le programme du parti conservateur

• NAIROBI. — Le Kenya a inter-
dit à titre temporaire le trafic à sa
frontière avec le Soudan à la suite du
déclenchement dans le Soudan du Sud
d'une épidémie mystérieuse qui aurait
déjà fait 80 morts.
• MANFREDONA (ITALIE). —

Vingt-deux personnes dont deux bé-
bés, souffrant de gastro-entérite , sont
hospitalisées à Manfredona (Pouilles) à
la suite de l'explosion de l'usine
« Anic » qui a provoqué une fuite d' au
moins une tonne d'arsenic dans l'at-
mosphère.
• LA PAZ. ¦— L'ouragan « Liza »

a causé la mort de plus de 600 per-
sonnes au Mexique, et le bilan définitif
pourrait dépasser un millier de vic-
times.
• BUENOS AIRES. — Le président

argentin Jorge Videla a échappé sa-
medi à un attentat à la bombe, alors
qu 'il présidait une cérémonie militai-
re.
• TOKYO. — Le Mig-25 soviétique

est en cours de remontage et pourrait
être restitué à l'URSS à la mi-octobre.
• LISBONNE. — Des élections mu-

nicipales et cantonales auront lieu le
12 décembre au Portugal.

• NEW YORK. — Selon l'hebdo-
madaire « Time », le président du Con-
seil chinois M. Hua Kuo-feng est con-
vaincu qu 'une guerre est inévitable
à terme entre les Etats-Unis et l'URSS.

9 TEHERAN. — Selon la police de
Téhéran , aucune mesure particulière
de sécurité ne sera prise pour le voya-
ge officiel de quatre jours que doivent
effectuer en Iran , à partir d'aujour-
d'hui M. et Mme Giscard d'Estaing.

9) GRENOBLE. — L'inquiétude
grandit sur le sort du troisième otage
des mystérieuses Brigades rouges après
la découverte des cadavres des deux
premiers. '

? Suite de la l™ page
C'était la première fo i s  qu 'étaient

évoquées , à Moscou , les relations
sino-soviétiques depuis le décès du
président Mao.

UNE OFFRE RENOUVELÉE
Néanmoins , si l' on en croit un

di plomate occidental , « il ne s'agit
pas d' une nouvelle initiative. Les
Soviétiques continuent de dire que
la balle est dans le camp des Chi-
nois si ceux-ci souhaitent améliorer
les relations. C'est ce qu 'ils ont tou-
jours dit ».

L'article de la « Pravda », signé
« I. Alexandrov » — pseudonyme

utilisé dans la presse par de hauts
dirigeants soviétiques — marquait
le 27e anniversaire de la révolution
chinoise. Il renouvelait une o f f r e  de
Moscou , fa i te  pour la dernière fois
le 28 avril , tendant à une réouvertu-
re des négociations frontalières en-
tre les deux pays. Ces négociations ,
engagées en 1969 , sont suspendues
depuis mai 1975.

L' article rapportait notamment la
déclaration fai te  par M. Brejnev ,
secrétaire général du PCUS , qui ,
en févr ier , au congrès du parti , a
notamment dit : « Nous sommes
prêts à normaliser nos relations avec
la Chine selon les principes de la co-
existence ».

les relations sino-russes


