
L ascension météorique
de Hua Kuo-feng en Chine
M. Hua Kuo-feng, le premier ministre chinois, a été nommé président du
Comité central du parti communiste en remplacement de Mao Tsé-toung,
décédé le 9 septembre. Cependant, sa nomination, d'abord proclamée
samedi par de nombreuses affiches murales, puis confirmée en privé à des
diplomates étrangers et enfin annoncée indirectement par la presse chi-
noise d'hier, n'a toujours pas reçu de confirmation officielle de la part des

autorités.

Hua Kuo-jeng.

UNE QUESTION EN SUSPENS
Outre la présidence du parti , Hua

Kuo-feng prendra celle de la Com-
mission des affaires militaires du co-
mité central. Si ces 2 nominations
sont confirmées, il sera donc investi
de pouvoirs particulièrement éten-
dus qui lui donneront le contrôle des
rouages du parti , de l'Etat et de
l'armée, une ascension météorique
pour cet homme qui était encore
presque totalement inconnu il y a
moins de deux ans. Une question
importante demeure toutefois encore
en suspens, celle de savoir qui occu-
pera désormais le poste de premier
ministre que M. Hua détenait depuis
février , d'abord par intérim, à la sui-

te du décès de Chou En-lai en jan-
vier. Le vice-premier ministre
Chang Chun-chiao reste un favori
de nombreux observateurs pour ce
poste.

? Suite en dernière page

/^w PASSANT
J'ai touché hier un nouveau billet

de 100 francs.
Quelle impression vous fera cette

nouvelle impression ? Je l'ignore.
Moi , elle m'a déçu.
Le format n'est ni agréable ni hel-

vétique. Le Francesco Borromini a tout
sauf le sourire de la Joconde. Il pleure
d'un œil et réfléchit de l'autre. Toute
sa physionomie semble vous dire: « Eh
bien ! mes pauvres amis vous êtes bien
empêtrés. Et ce ne sont pas cent balles
qui vous tireront d'affaire. » Entre
moustache et barbichette la bouche es-
quisse un sourire: « Allez-y tout de
même, ça peut rater, mais ça peut
réussir ».

En fait d'encouragement ou d'exal-
tation, ce gaillard qui sort de l'ombre
n'a vraiment rien de rassurant ni d'e-
xaltant. On aurait pu trouver mieux...

Quant au verso, il ne vous donne
même pas l'envie d'aller à l'église.
C'est tout juste si cette cathédrale
s'estompe dans le brouillard du temps;
avec des chiffres.

Une réussite ?
C'est peut-être votre opinion. Ce n'est

pas la mienne.
Même en tas...
Tant mieux si ces nouveaux billets

sont inimitables. Il faut que cela soit.
Car il est suffisant qu'ils soient vrais.
On ne leur en demande pas plus.

Ils valent 100 francs !
Pourquoi exiger davantage ?
En revanche il faut reconnaître que

dame Confédération fait des frais qui
ne sont peut-être pas inutiles, mais
dont on aurait pu se passer par les
temps qui courent, ou qui dégringo-
lent...

Le père Piquerez

Odeurs de soufre
OPINION 

Au lendemain des élections du 20
juin, l'Italie tend toujours la main
droite à ses médecins, mais ceux-
ci ne savent plus très bien s'il est
encore possible d'administrer un re-
mède au moribond. Car la Péninsule
sclérosée jusqu 'à la moelle n'est pas
en mesure d'assumer elle-même son
destin.

A la fin de la semaine dernière,
une partie des mesures d'austérité
décidées par le gouvernement ont
été rendues publiques. Elles vont
de la suppression de certains avan-
tages financiers pour les salariés —
tels que les « primes de rattra-
page » — à la suppression de quel-
ques j ours fériés chômés en semai-
ne en passant par une nouvelle
augmentation du prix de l'essence
et de certains produits de grande
consommation. Mesures qui entraî-
nent déjà une poussée des prix ,
tandis que l'inflation , comme le chô-
mage, ont pris des dimensions verti-
gineuses.

Personne ne s'y trompera. Il ne
s'agit en aucun cas d'un « plan de
redressement » puisqu 'il n'est pos-
sible de redresser quoi que ce soit ;
Pas même en réalité un «plan d'aus-
térité» comme on veut bien l'écrire,
car l'Italie a déjà serré sa ceinture
au dernier cran. L'objectif est de
parer au plus pressé, d'apporter
dans les caisses sans fonds de l'Etat
le minimum de liquidités pour assu-
rer les échéances les plus criantes.
Ce que ne peuvent même plus faire
les communes et les villes qui sont,
elles, tout ce qu 'il y a de plus
officiellement en faillite.

Tandis que sévissent plus que ja-
mais la corruption et l'injustice so-
ciale et que s'accentuent les dé-

séquilibres entre régions, l'Italie est
en pleine anarchie comme le souli-
gne un éloquent dossier constitué
par un chargé de travaux à l'Uni-
versité de Paris I, M. Michel Ceo-
ara.

La disparité entre le Nord , moder-
ne, riche et industrialisé, et le
Mezzogiorno, dont le développe-
ment économique récent et fragile
subit la pesanteur de structures so-
ciales archaïques, s'est accrue; con-
tradictions douloureuses entre un
secteur privé dynamique et compé-
titif et un secteur public où la ren-
tabilité ne se mesure pas en termes
financiers, mais politiques et so-
ciaux ; crise politique permanente
qui voit une démocratie chrétienne
usée garder les rênes d'un pouvoir
utopique avec 38,7 pour cent du
corps électoral , harcelé par un parti
communiste qui a remporté 34,4 pour
cent des suffrages ; transformisme
du parlementarisme, des députés
changeant fréquemment de bord
pour des raisons plus ou moins
honorables ; compromissions à tous
les niveaux des grands corps diri-
geants ; montée de la violence avec
l'activisme criminel de l'extrême-
droite et de l'extrême-gauche.

En somme, une véritable crise de
société que traverse l'Italie dont
les alliés étrangers, qui lui prodi-
guent une colossale aide financiè-
re, ont maintenant peur. Peur de
voir la démocratie y perdre ses
droits un jour parce qu'une telle
agitation , liée à une désorganisation
totale de l'appareil économique, et
à l'impuissance des organes diri-
geants, engendre des odeurs de sou-
fre et de révolution.

J.-A. LOMBARD

BILAN POSITIF
Vente-exposition locloise

Lire en page 7

A Besançon

Au Centre hippique de PEtrier
bisontin vient de se déclarer le
cas de contamination par la rage
le plus important qui se soit ma-
nifesté jusqu 'ici dans Test de la
France.

Il y a quelques jours, ce centre
devait attirer l'attention des ser-
vices vétérinaires sur le compor-
tement suspect d'un cheval. Les
doutes se trouvèrent confirmés
par le résultat des analyses : il
s'agissait bien de la rage.

? Suite en dernière page

Grave cas
de rage

Après la prise du pouvoir par les militaires thaïlandais

— par Denis GRAY —
La prise du pouvoir par des mili-

taires de droite en Thaïlande va pro-
bablement « geler » pour un certain
temps la politique d'ouverture à l' est de
Bangkok.

Pourtant , de l'avis des observateurs ,
il est encore trop tôt pour savoir si
la tension,' voire l'affrontement direct ,
vont succéder à la détente amorcée voi-
ci plusieurs mois.

Le nouveau gouvernement qui a pris
le pouvoir la semaine dernière après
des combats de rue sanglants , est f a -
vorable à une forte pré sence améri-
caine en Indochine pour contrebalan-
cer l'influence soviétique dans la ré-
gion.

UN OEIL VIGILANT
M. Thanat Khoman, qui va proba-

blement être nommé o« poste de mi-
nistre des Af fa i res  étrangères, a dé-
claré à VAssociated Press : « Il est né-
cessaire de faire un ef for t  pour éta-
blir de bonnes relations avec les p ays
indochinois, mais nous devrons sur-
veiller d'un oeil vigilant les tactiques
des dirigeants communistes » .

M. Thanat a ajouté qu'il était favo-
rable à la présence américaine aux
Philippines , en Corée du Sud et dans
les autres régions d'Asie. Il n'a pas
p arlé cependant d'un renforcement du
contingent militaire américain en
Thaïlande (moins de 270 conseillers
actuellement).

La Thaïlande demeure un bastion
occidental dans un environnement

communiste et elle entend conserver
des liens étroits avec des pays non
communistes comme les Philippines ,
Singapour , la Malaisie et l'Indonésie .

UN COMBAT ACTIF
Le nouveau régime s'est engagé dans

un combat actif contre l'idéologie com-
muniste. Des milliers de tracts et de
livres ont été brûlés tandis que la pro-
pagande of f ic ie l le  rejetait la responsa-
bilité de la crise sur les « communistes
vietnamiens ».

Le gouvernement s'est f ixé  deux
priorités : l'intensification des com-
bats contre les insurg és communistes
et la lutte des dissidents de gauche.

Les journaux vietnamiens et laotiens
sont déj à partis en guerre contre le

Un jeune soldat thaïlandais,
(bélino AP)

nouveau régime , « clique militariste de
droite ». Cependant l'évolution de la
situation pose des problèmes à Hanoï
et à Vientiane. Il faudra sans doute
quelque temps avant que les diri-
geants nord-vietnamiens et laotiens dé-
cident le comportement à adopter vis-
à-vis de Bangkok. Mais il est vrai-
semblable que les 10.000 insurgés com-
munistes vont demander un soutien
accru aux Nord-Vietnamiens face à
une répression accrue de l'armée thaï-
landaise, (ap)
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La bombe atomique
à la portée de chacun

Un étudiant de 21 ans, à l'Uni-
versité de Princeton, a réussi en
quatre mois à mettre au point
une bombe atomique.

L'engin, décrit dans un mémoi-
re de 34 pages présenté à l'uni-
versité, a la taille d'un ballon de
plage, pèse près de 72 kg. et
possède une puissance égale au
tiers de celle de la bombe de
Hiroshima qui tua 70.000 person-
nes.

Le jeune homme, John Phillips,
a déclaré qu 'il avait réalisé son
projet uniquement en utilisant
des informations accessibles à
tout le monde.

Il a expliqué qu'il avait voulu
démontrer que n'importe qui, dé-
sireux de construire une bombe
atomique, notamment un groupe
terroriste, pouvait le faire s'il
parvenait à voler le plutonium
nécessaire, Il a ajouté qu 'il sou-
haitait grâce à sa démonstration,
empêcher la prolifération des ar-
mes nucléaires, (afp)

L'exploit d'un
étudiant US

A La Chaux-de-Fonds

i Lire en page 3

50.000 visiteurs à Modhac

FOOTBALL

Trois leaders en
ligue nationale B dont

La Chaux-de-Fonds
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DANS LE JURA

Une fillette mordue
par un chat

Gros incendie
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COURSE CYCLISTE
A TRAVERS LAUSANNE

Zœtemelk bat le record
Victoire du junior
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EN PAYS ZURICHOIS

Un rentier étranglé
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Ces gens qui font le «show bizz»
A la découverte des «métiers du disque»

B. Le directeur artistique (I)
(Voir « L'Impartial » du 8 octobre)

Chaque maison de disques a parmi
son personnel plusieurs directeurs ar-
tistiques qui s'occupent chacun de quel-
ques artistes. C' est la premi ère per-
sonne qui entre dans la vie d' un artiste
qui désire faire  carrière et de ce fa i t
veut être admis dans l' « écurie » d' une
maison de disques. M. Jean Eckian est
directeur artistique chez CBS\ à Paris.
Il nous explique tout d' abord ses fonc-
tions.

— L'explication peut être très longue,
elle peut être très courte, selon la
manière dont un directeur artistique
se situe. Il y a deux métiers dans le
terme de directeur artistique. Nous
sommes plutôt des réalisateurs. C'est-
à-dire, comme un metteur en scène
réalise une mise en scène cinématogra-
phique, nous réalisons des mises en

M. Jean Eckian, tenant la pochette du nouveau disque d'un de ses « poulains » :
Maximilien. (photo dn)

onde, ou plutôt... des mises en sillons !
Pour la partie technique, c'est ça. Puis
il y a plusieurs autres parties et tout
d'abord la découverte des gens.

— C'est là sans doute le « début »
du métier ?

— Oui. Aux Etats-Unis, ils ont des
talents-scouts, des gens qui ne sont
pas producteurs, mais qui travaillent
pour lui. Ils circulent un peu partout
dans le pays à la recherche de talents.
Après, les producteurs font leur choix.
En France, nous procédons un peu de
la même manière, mais nous devons
tout faire notis-mêmes. Nous cherchons
dans les cabarets , dans les discothè-
ques où se produisent des chanteurs,
dans les comédies musicales, d'où beau-
coup de figurants sont sortis et devenus
vedettes. Pour ma part, j' avais fait
dégager quelques crédits par CBS pour
faire une publicité et de l'affichage à
Paris et en banlieue, annonçant des
séances d'audition pour les jeunes.
Nous ne pouvons aller au-delà de la
banlieue, car si les gens de province
n'ont pas de travail à Paris, ce n'est
pas à nous de leur en fournir. C'est le
grand problème de régionalisation et
de décentralisation. Si déjà les structu-

res radios commençaient , nous ferions
la même chose. Car ce sont eux qui
tiennent tout. Donc tous les jeudis
j' entendais environ cent personnes.

QUESTION D'EXPÉRIENCE
— Et vous pouvez vous faire  une

idée du talent de quelqu 'un en enten-
dant cent personnes en un jour ?

— Alors là, c'est l'expérience, je di-
rais même une question de sensibilité
personnelle. Chacun de nous, produc-
teurs, avons des styles particuliers.
Et sur l'étendue des producteurs, cha-
que artiste peut trouver celui qui sera
sensible à son genre. Nous avons cha-
cun une personnalité comme il y a une
diversité de talents. Pour ma part, je
ne peux pas dire que je suis vraiment
spécialisé. J'ai commencé par m'occu-
per de groupes. Mais j' ai arrêté très vite
car j' en avais marre. C'était vraiment
très difficile. Ils changent tous les
quinze jours, vous avez des personnalités
différentes et chacun a une idée de ce
qu 'il veut faire et il y a des espèces de
luttes d'espri t en plus des luttes pour
les femmes, car il y a toujours des
femmes avec ces types-là, qu 'ils trim-
balent partout et qui créent des pro-

blèmes. J'ai donc changé et je me suis
tourné vers les chanteurs, auteurs-com-
posteurs ou interprètes seulement.

— Comme Joël Prévost , par exem-
ple.

— C'est cela. J'ai eu d'autres gens
connus avant , comme Jean-Jacques De-
bout et le groupe américain « Les ir-
résistibles », que j' avais précisément
découvert lors d'une audition en 1968.
J' ai aussi eu , William Sheller. Actuelle-
ment j' ai une écurie de jeunes.

— Quel est le but à atteindre pour
un directeur artistique ?

— Il y en a qui font ce métier pour
rentabiliser très vite un disque. Ils
recherchent des gens qui ont la beauté,
qui ont une voix , c'est-à-dire qui réu-
nissent uniquement des qualités physi-
ques et ainsi ils peuvent en faire ce
qu 'ils en veulent. Je dis bien , ce qu 'ils
en veulent. C'est ce genre de personna-
ges-là qui produisent beaucoup et qui
sur le tas en gardent un ou deux , par-
fois durant dix ans ! Mais au départ il
y a une sorte de faux rapport qui fait
que le producteur dit et fait tout , il ne
laisse pas la parole à l'artiste. Après,
vous avez la deuxième sorte, ceux qui
font partie de l'école des Jacques Ca-
netti, celle des découvreurs, qui cher-
chent à enrichir le spectacle de talents
nouveaux véritables, c'est-à-dire de
gens qui resterons gravés dans l'his-
toire du music-hall d'une manière sé-
rieuse. C'est ça le métier et les diffé-
rents buts à atteindre.

UN LONG TRAVAIL
— Il  circule beaucoup d'histoires sur

les milieux du disque et, entres autres ,
que des producteurs trouvent parfois
une chanson qui correspond à une mo-
de, la font  chanter par des inconnus,
la lancent à grand fracas puis, lors-
qu'elle a rapporté assez d' argent, la
carrière du chanteur s'arrête là. Est-ce
aussi un aspect du métier de produc-
teur ?

— Oui , cela se fait par certains.
C'est-à-dire que, sous un nom d'em-
prunt , on prend un choriste par exem-
ple, que l'on fait enregistrer. Pour ma
part, je n'ai jamais procédé ainsi.

— Quand vous fai tes  une séance d' au-
dition, avez-vous une idée préconçue de
ce que vous recherchez ou est-ce un
artiste qui provoque chez vous l'idée
que vous pourriez en fa i re  quelque
chose ?

— C'est la deuxième suggestion. Je
me fie à mon instinct, si j' ai le « coup
de foudre », comme on ' 'dit. J'ai ausïi
bien sûr mon idéal-artiste, mais cela
je nè> l'ai-jamais 'trèuvé. > ¦ ¦  • •" ' **

— Et ensuite ? Vous avez eu ce coup
de foudre pour un artiste, que va-t-ïl
se passer maintenant ?

— C'est alors un processus qui s'en-
gage. Prenons le cas de l'interprète,
qui est le plus difficile. Il y aura un
travail très long qui consistera à trou-
ver du matériel, des chansons qui vont
correspondre a sa personnalité. Et ce
sera difficile de cerner cette personna-
lité , il faudra apprendre à connaître
l'artiste. Mais alors naît un autre pro-
blème, car les meilleures chansons qui
correspondraient le mieux à sa per-
sonnalité ne sont pas données aux
jeunes, mais seulement aux grandes
vedettes. Et c'est là tout le problème
du lancement des jeunes, car les meil-
leurs auteurs-compositeurs travaillent
d'abord pour les vedettes et on ne peut
pas les avoir pour les débutants. Les
auteurs ont peur que l'on ne vende pas
assez de disques. Le professionnalisme
devient , là, épouvantable. De temps en
temps on arrive à former des équipes
valables, mais c'est très très long. A
la suite de cela arrive l'enregistrement.
Vocalement, les artistes sont en géné-
ral prêts. Si ce n'est pas le cas, on les
envoie se faire poser la voix chez un
professeur. Ensuite, il faut que le
disque soit accepté par les programma-
teurs radios. Des jeunes femmes sont
chargées de leur porter les disques et
de faire un rapport au chef de la pro-
motion sur l'accueil qui leur a été fait.

— A vous entendre, il semble que
l' on pourrait , à la limite , prendre n'im-
porte qui dans la rue et en faire une
vedette ou du moins lui fa i re  enregis-
trer un disque.

— Cela serait séduisant, mais diffi-
cilement réalisable, car il faut d'abord
que l'artiste ait une personnalité mar-
quée, ce qui n'est pas le cas de tout un
chacun. René DÉRAN

(à suivre)

L art dans le Jura
Moutier

Exposition rétrospective
de Coghuf

Une belle œuvre de Coghuf,  de 195S ,
« La femme à la lampe ».

Dans le cadre de la 5e quinzaine cul-
turelle de Moutier s'est ouverte la
première exposition rétrospective du
regretté peintre Coghuf , en présence
de l'épouse de l'artiste Mme Stocker
et de cinq de ses enfants. On peut y
admirer une centaine d'oeuvres toutes
plus belles les unes que les autres et ,
lors du vernissage, l'animateur du Club
jurassien des arts M. Max Robert de
Moutier a rappelé au nombreux public
présent qui était Coghuf , l'homme des
grandes colères et des grands rires.

Cette première rétrospective est un
prélude à la grande exposition de Cog-
huf qui ouvrira ses portes à la mi-
octobre à la Kunsthalle à Bâle. Rap-
pelons que Coghuf , de son vrai nom
Ernest Stocker, était né à Bâle en 1905,
mais qu'il a passé la plus grande par-
tie de sa vie d'artiste dans le Jura et
notamment dans le petit village franc-
montagnard de Muriaux. Il est décédé
en février dernier , mais son souvenir

Sornetan
Ang i expose

Jean-Marie Hànggi , architecte à Por-
rentruy, mieux connu dans les milieux
des arts sous le nom d'Angi expose
actuellement à Sornetan , au Centre,
une cinquantaine de ses œuvres, sous
le thème « été 1975 » avec deux prédo-
minantes dans sa peinture, la couleur
bleue et la pluie. Son exposition est
une sorte de journal de voyage et elle
est ouverte jusqu 'au premier dimanche
de novembre. Angi est né en 1936 à
Porrentruy. Il a suivi l'école polytech-
nique de Zurich puis l'école des Beaux-
arts de Berne. Il a fait ensuite des
voyages d'études à Paris , Lisbonne et
Mexico. Il compte à son actif de nom-
breuses œuvres publiques , les vitraux
de l'église de Damvant , de la chapelle
bon Accueil de Porrentruy, des sculptu-
res en bronze à la chapelle St-Paul de
Porrentruy, des reliefs aux écoles de
Bonfol et Boécourt , une fresque à la
salle des fêtes de Courtemaïche, etc.
Gérard Bregnard , l'artiste bien connu
qui vient de connaître un triomphe sans
précédent à l' abbatiale de Bellelay dé-
finit comme suit Angi « des qualités
telles que l'intelligence, l'éclectisme,
une soif de connaître , de s'approprier
qui n'a rien d'académique mais pro-
cède d'un besoin d'ordre , de beauté et
d'amour, rendent ces dispositions sym-
pathiques et , tout naturellement mar-
ci uent son œuvre. » (kr)

demeurera encore bien vivant chez les
amateurs de belle peinture de tout le
Jura, (kr)

Les libraires proposent.....
Lettres à votre fils
qui en a ras le bol

par Paul Guth
Ces « lettres à votre fils qui en a

ras le bol » sont un cri d'amour et
d'espoir. D'amour pour les jeunes,
d'espoir en leur bonheur et leur
courage. Tous les profiteurs des il-
lusions publiques se disputent les
jeunes et les engluent de flatteries.
Aux jeunes et à leurs parents, Paul
Guth dit la vérité. Avec passion,
loyauté, violence.

En écrivant à son petit neveu,
Domi, Paul Guth éclaire la plupart
des problèmes de la jeunesse: les
rapports du présent avec le passé
et l'avenir, la vie scolaire, le tabac ,
la sono, la sexualité, l'homosexua-
lité, la vitesse, la drogue, le chôma-
ge, le travail manuel, les filles, l'a-
mour... (Flammarion)

Gaston Lucas, serrurier
par Adélaïde Blasquez

Il fallait, au moins une fois, don-
ner la parole à la « majorité silen-
cieuse » à l'un de ces millions d'ou-
vriers anonymes qui ne peuvent ou
n'osent jamais la prendre.

Né en 1907, Gaston Lucas a tra-
versé « sans histoires » trois quarts
de siècle d'histoire. Il proclame seu-
lement qu'en définitive seul l'amour
de son métier a donné un sens à
son existence, il démontre que le
travail manuel n'est pas forcément
une malédiction et que trouver dans
l'effort quotidien un refuge et une
valeur suprême n'est pas le privi-
lège exclusif des créateurs.

Il ne pouvait prendre la parole
que dans la confiance, et la confian-

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

ce en quelqu un capable de 1 écouter
avec rigueur mais aussi à travers
tout ce que les mots ne parviennent
pas à dire. Bref , avec l'attention
du cœur.

Il aura fallu les circonstances for-
tuites d'une rencontre imprévisible
et la naissance d'une amitié heu-
reuse pour que se fasse entendre,
à travers Adélaïde Blasquez , la ro-
mancière, la voix brûlante de Gas-
ton Lucas, le serrurier. (Pion)

Beria, vie et mort du chef
de la poJice secrète

soviétique
par Thaddeus Wittlin

Ce livre présente la première bio-
graphie de Lavrenti Pavlovitch Be-
ria , chef durant quinze années de
la police secrète de Staline et de
son réseau mondial d'espionnage.

Depuis sa .leunesse, Beria ne s e-
tait  intéressé qu 'à ceux qui pou-
vaient lui permettre de gravir les
échelons, utilisant sa parfaite con-
naissance des faiblesses humaines,
extorquant par la ruse et obtenant
par l'intrigue politique cette puis-
sance dont il avait fait son but
suprême, écrasant sans pitié aucune
ceux qui semblaient lui barrer la
route du pouvoir. Son ambition,
froide et fanatique, le rendait, Sta-
line disparu, dangereux pour la hau-
te hiérarchie du Kremlin. S'il existe
plusieurs versions de sa mort, for-
cément invérifiables, sa liquidation
discrète, à l'exemple de celle de ses
innombrables victimes, ne fait pas
de doute. Beria, toujours si bien ins-
piré, n'avait pu maîtriser, ni même
concevoir l'« après-Staline ».

(Elsevier)

«Locographies », de Pierre Terboîs
Lectures

« Locographies », c'est un ouvrage
qu'on n'attendait plus en 1976. Voici
bien une quinzaine d'années en effet
que Pierre Terbois hante les dépôts
de la SNCF, pose son trépied entre
Anncmasse, Bellegarde ou Ambérieu,
saisit des images qui ne sont déjà plus
de notre temps, des scènes du chemin
de fer à vapeur, là où les lignes .ne
sont pas encore surmontées de caté-
naires, là où les vieilles mais admi-
rables Southampton ou Pacific 242 ont
dégorgé leurs dernières volutes de fu-
mées avant d'êtue abandonnées sur des
voies de garage, laissées à la merci
du ferrailleur qui voudra bien les dé-
pecer, victimes de l'ère électrique.

Sérigraphiste à Genève, où il a for-
mé nombre d'élèves, peintre de talent,
Pierre Terbois se défend d'être un
photographe, comme le dit son ami
Henri Vincenot. Simplement, il s'est

pris d'une passion sans limite pour
ces montres mécaniques qu'ont adulé
plusieurs générations de cheminots de
la vieille école. Ceux pour qui l'engin
n'était pas seulement Une locomotive,
mais Leur locomotive, celle que l'on
baptise, que l'on chouchoute, que l'on
bichonne, qu'on nourrit, qu'on alimen-
te. Celle qu'on ne quittait pas et que
les équipes chauffeur-mécanicien , les
roulants héroïques, accompagnaient au
gré des lignes en bons serviteurs. Des
objets monstrueux et vivants. Telle-
ment vivants.

Avec son fils Philippe, Pierre Ter-
bois s'est fait le témoin des derniers
instants de la traction à vapeur. Avec
amour. En esthète aussi. Ses photo-
graphies trahissent la maîtrise de l'ar-
tiste dont les cadrages sont superbes.
Maître d'un noir et blanc qui sied à
merveille au sujet , Terbois, dans son
album « Locographies », nous rappor-
te des relents de chaleur, d'humanité,
de figures, des hommes et des machi-
nes qui respirent au rythme de la
chaudière, qui suent à la pelle, aux
mains rendues rugueuses par les ma-
nomètres aux yeux restés clairs, pro-
tégés par les lunettes au milieu d'un
visage noirci par le charbon , rougi
par les escarbilles. En casquette ou
en béret , le nez au vent, ou de l'huile
plein les mains, les roulants sont là,
avec leurs trains de la grande époque,
et toussant d'acres panaches à travers
des campagnes glacées. Ou rendant
l'âme sur un tronçon désaffecté.

Accompagné de textes de Vincenot,
« Locographïe » (Editions Edita , Lau-
sanne et Denoël) est un témoignage
d'une grande sensibilité sur le temps
où la machine suscitait encore des sen-
timents chez l'homme, (jal)

Liste des succès établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de
Suisse romande durant la quinzaine du 27 septembre au 10 octobre 1976.
Livres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. La dérobade Cordelier Hachette 1
2. Une Suisse au-dessus de tout

soupçon J. Ziegler Seuil 5
3. Bakchich Clerc Flammarion —
4. Les régions céréalières Lovay N.R.F. 8
5. Un mari, c'est un mari Hébrard Flammarion —
6. Ces bêtes qui m'ont fait homme Klein Laffont 2
7. Le bon plaisir C. Manceron Laffont —
8. Jura irlandisé Charpilloz Galland —
9. J'aime la vie Arnothy Grasset 9

10. Le fu tur  en question Bofford Lattes —

Les livres les plus lus

DÉÇUE
Deux copines bavardent devant

leur thé !
— Janine n'est pas une véritable

amie, se plaint l'une d'elles . Je lui
avais confié un secret, et figure-toi
que cette rosse ne l'a encore répété
à personne !

Un sourire... 



MODHAC a fait ici preuve par 50.000...

l'impar à
modhac 76
Son succès confirme la nécessité d'une telle manifestation

Cinquante mille visiteurs. Enfin ,
presque : 48.875, à quoi il faudrait
encore ajouter les titulaires de car-
tes d'acheteurs. Mais ne faisons pas de
l'épicerie en la matière. De toute ma-
nière, seule l'impitoyable concurrence
du soleil a empêché l'exposition de
tenir sa moyenne quotidienne d'en-
trées, ces trois derniers jours. Mais
au terme de ses dix jours d'ouver-
ture, MODHAC 76 a bel et bien fait
la preuve par 50.000 de son utilité,
de sa nécessité.

On peut presque parler d'un succès
dépassant les espérances. Egal, sinon
supérieur à celui d'il y a deux ans,
il n'a pas seulement satisfait les ex-
posants, dont la majorité se déclare en
général contente des affaires con-
clues. Il a surtout payé une jolie
prime à l'optimisme. Dans la morosi-
té conjoncturelle que nous connais-
sons, MODHAC a semblé galvaniser
cet optimisme. Jamais l'exposition
n'avait eu une telle ampleur, jamais
elle n'avait rassemblé autant de
stands, jamais non plus elle n'avait
aussi aisément loué ces stands. Face à
la tentation de l'immobilisme, du re-
pliement sur soi, de la passivité peu-
reuse, ceux qui ont cru en cette édi-
tion « de crise » de MODHAC, ceux
qui l'ont animée, (ils sont quelque
2000 à y avoir travaillé !) ont rencon-
tré la pleine adhésion d'un public
qui a compris, comme eux, que la
dépression économique est peut-être
le meilleur moment pour établir de
nouvelles relations, sous une forme
dynamique, entre commerce, indus-
trie, artisanat, agriculture, , consom-
mateurs.

Encore MODHAC n est*elle pas que
cette illustration, à elle seule suffi-
samment souhaitable, d'une volonté
d'illustration et défense du dynamis-
me économique régional, même en
période difficile. On ne soulignera ja-
mais assez tout son aspect « centre
de rencontre » que dix journées à
thème ont particulièrement mis en
évidence cette année. On n'a pas seu-
lement acheté et vendu, à MODHAC.
On a aussi, et peut-être surtout , dia-
logué, ou du moins amorcé des dia-
logues. On a découvert des aspects
inconnus ou méconnus de la vie so-
ciale, professionnelle, culturelle de la
région, dans les stands (celui des
sports, par exemple) et hors des
stands, au cours des manifestations
des journées spéciales.

Enfin, MODHAC est aussi indis-
pensable par son aspect de grande
fête, de défouloir centralisé et agen-
dé ! En l'absence de grandes féeries
traditionnelles hormis la Fête de la
montre, biennale elle aussi, les Mon-
tagnons ont un réel et légitime be-
soin de ce pôle de divertissements,
de ce grand rassemblement qui , le
soir surtout , mais le jour aussi, ré-
pond de manière satisfaisante à cette
attente collective. On ne saurait mi-
nimiser l'importance, dans toutes les
sociétés, du maintien de ces actes so-
ciaux à facettes multiples qui se
groupent sous la notion de « foire ».

Voua pourquoi , au moment ou est
retombé le rideau, hier soir à 19 h.,
sur la treizième édition de MODHAC,
on doit souhaiter, une fois de plus,
pouvoir dire « à la prochaine ». Il est
regrettable qu 'à chaque fois , en ef-
fet , et cette année encore , l'avenir
de cette manifestation soit malgré
tout incertain. Ce n'est un secret

Samedi , les conseillers g énéraux ont été priés de fa ire  bon accueil à un
« éventuel » f u t u r  rapport qui pourrait, un jour « par hasard » leur être
soumis à l'appui d' une aide à une nouvelle construction pour loger

MODHAC.. .

pour personne : MODHAC au « pavil-
lon des Eplatures » était une solution
provisoire. Il est exclu, financière-
ment et pratiquement, de revenir à
la solution boiteuse des éditions pré-
cédentes, en partie sous tente, en
partie dans des installations sporti-
ves. II est exclu de réutiliser l'an-
cienne usine Haefeli , dont le grand
mérite aura pourtant été de prouver
la supériorité d'une construction « en
dur ». Autrement dit , il n 'y aura de
MODHAC 78 que dans la mesure
où pourra enfin se réaliser le projet
de pavillon permanent des exposi-
tions , idéalement prévu comme bâti-
ment à usages multiples (centre de
congrès, etc.) et doublé d'une piscine
couverte, au Crêt-du-Locle.

Conseillers généraux
« amorcés »

La question est à l'étude depuis
pas mal de temps. Il va falloir singu-
lièrement la réactiver ! C'est sans
doute une amorce que le vice-prési-
dent de MODHAC et président de la
ville, M. M. Payot , a lancée samedi
aux conseillers généraux, auxquels la
journée était consacrée en hommage
à leur travail méconnu au service de
la cité. Il leur a fait un plaidoyer
évident en faveur de cette future
construction, « au cas où un éventuel

Découvrant leur ville sous un jour et dans des aspects variés qu'ils
n'avaient jamais vus, bien des Chaux-de-Fonniers de l' extérieur, hier,

se demandaient si vraiment ils avaient « vécu à la Tchaux » !

rapport tomberait , un jour , par ha-
sard, sur votre place, à l'appui d'une
aide à une construction »... Les con-
seillers généraux n'avaient pas le
quorum, en cette journée ensoleillée
consacrée à une rencontre informelle.
Mais ils auront sans doute pris note.
En l'absence du président Biéri, en
vacances, le vice-président du Con-
seil général, M. H. Lengacher, a en
tout cas été positif : « N'attendez pas
d'un travailleur de l'horlogerie ve-
nant de chômer- à 40 pour cent pen-
dant un mois qu 'il vous parle de la
situation économique », a-t-il dit.
Mais en ajoutant , notamment : « Les
difficultés et conflits sociaux auront
quand même eu leur bon côté : celui
de montrer combien les travailleurs
sont attachés à cette région , et d'obli-
ger ceux-ci , ainsi que commerçants,
artisans, industriels, à se serrer les
coudes pour la défendre. MODHAC
en est une preuve. »

Revivre sa ville
Il faudrait , bien sûr, que la volonté

locale de lutte se développe en volon-
té régionale. Centre-Jura peut être
un élément de réponse. Mais rien
ne doit être négligé pour étendre
cette conscience et cette volonté ré-
gionales. La dernière journée de
MODHAC allait en somme dans ce
sens. Consacrée aux « Chaux-de-Fon-

niers de l'extérieur », elle a permis à
M. F. Berger, directeur de l'ADC-
Office du tourisme et membre du
comité de MODHAC, d'accueillir une
cinquantaine de ces anciens conci-
toyens qui avaient répondu à l'appel.
Il leur a expliqué les raisons de cette
première « reprise de contact », qui
devrait s'étendre et se régulariser,
par la suite : inciter ces « exilés »
à être en quelque sorte des « ambas-
sadeurs » de notre région, qui fassent
savoir dans leurs nouveaux endroits
de résidence qu'en dépit des difficul-
tés, des légendes, des idées reçues,
La Chaux-de-Fonds entend vivre,
prospérer, et fait ce qu 'il faut pour...
Un tour de ville commenté, de 18 km.,
a permis à ces hôtes de redécouvrir
La Chaux-de-Fonds, ses multiples
réalisations nouvelles : une révélation ,
pour la plupart ! La balade était
complétée par la projection du film
« Vivre sa ville » de Paratte.

« Vivre sa ville » : beaucoup de ces
Chaux-de-Fonniers de l'extérieur ont
convenu qu 'ils ne l'avaient jamais
vraiment fait. Mais ils ont décidé
de se rattraper ! C'est encore un jalon
posé par MODHAC, qui , en défini-
tive, n'attend rien d'autre que la mê-
me volonté de la part des Chaux-
de-Fonniers de l'intérieur !

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

Ci-dessus : Grâce à Radio-Hôpital ,
les malades alités à l' autre bout de la
ville , à l'Hôpital , ont pu assister « en
direct » à MODHAC.  Pour la sympa-
thique équipe, c'était une manière
plaisante de marquer la 75e émission,
samedi. A côté des rubriques habi-
tuelles de l'émission , les animateurs
ont , à trois reprises durant l' expo,
recueilli interviews et autres re f le ts
sonores de la manifestation qu 'ils ont
f a i t  partager à leurs auditeurs grâce
à la liaison directe spéciale établie
par la section régionale de l'Associa-
tion suisse des troupes de transmis-
sions. Encore ime illustration du slo-
gan « MODHAC pour tous » /

Ci-contre, de haut en bas : samedi
et dimanche, deux derniers après-
midi placés sous le signe de l'accor-
déon , grâce aux clubs « Edelweiss »
et « La Ruche » . Au nombre des en-
treprises de solidarité dont MODHAC
f u t  le théâtre , cette vente de brochu-
res au prof i t  des sinistrés du Frioul.
Quand le « propagandiste en chef » de
La Chaux-de-Fonds rencontre un de
ses « ambassadeurs » : M.  F. Berger,
directeur de l ' O f f i c e  du tourisme, ac-
cueillant M.  Widmann, président de
l'Association des Neuchâtelois hors-
canton ! On a commencé à démonter
les stands qui lurent dé f i l er  tant de
visiteurs , mais c'est un boulot qui du-
rera toute la semaine que de rendre
au >< parution des Eplatures » son as-
pect intérieur primit i f .  Même les mu-
siciens de La Miliquette en avaient
le... moral bas ! (en f a i t , ça n'a pas
duré , et ils ont animé samedi une
« dernière soirée » aussi pleine de
boum que les précédentes) .  Ce der-
nier client le symbolise : MODHAC ,
c'est fini.. .  pour cette fo i s .

Ce samedi 9 octobre, au Cercle de
l'Union, l'Amicale de la II s'est réu-
nie pour son banquet annuel . Une nom-
breuse assistance a tenu à marquer son
attachement au groupement. On est ve-
nu de Clarens, de Lausanne, de Pe-
seux , de Montézillon. Le présiden t,
Fritz Studer , a rappelé la mémoire de
quatre membres décédés cette année,
le major Léon Schild , les carabiniers
Numa Degoumois, Gaston Evard et le
col. Henri Gerber. Et l'on évoqua tout
naturellement maints souvenirs des
mobilisations, sujet intarissable. On
passa en revue la vie de l'Amicale,
heureux de constater que, malgré la
fuite du temps, l 'intérêt des membres
demeure tout aussi vivant. La soirée
fut agrémentée par deux accordéonistes
de talent. Et l'on se sépara tardive-
ment, (ga)

Avec l'Amicale H-224
Samedi à 10 h. 35, un automobilis-

te de Fontainemelon , M. R. L. cir-
culait rue du Collège en direction
ouest. Peu avant la rue de l'Etang,
il a entrepris le dépassement par
la gauche de l'automobile conduite
par M. R. S. de 4106 Therwil-Bâle-
campagne qui circulait dans le mê-
me sens et bifurquait à gauche pour
emprunter la rue de l'Etang. Colli-
sion et dégâts matériels.

Permis d'un fuyard saisi
M. G. T. de la ville circulait en

automobile samedi à 21 h. 35 place
du Marché en direction est. Alors
qu 'il effectuait une marche arrière
dans la dite place, il entra en colli-

sion avec l auto conduite par Mlle
F. G. de Charmauvillers-France qui
était arrêtée. A la suite de ce choc
l'auto G. heurta l'auto conduite par
M. M. M. de Neuchâtel arrêté éga-
lement derrière Mme F. G. Le per-
mis du conducteur T. qui avait pris
la fuite après l'accident a été saisi.
Dégâts matériels.

Collision : permis saisi
Hier à 0 h. 15, M. R. C. du Locle

circulait en automobile rue du Locle
en direction est. Alors qu'il effec-
tuait un dépassement il entra en col-
lision avec l'auto conduite par M.
M.A. de La Chaux-de-Fonds qui cir-
culait dans le même sens. Permis C.
saisi. Dégâts matériels.

Dépassement malvenu
¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

CINÉMA EDEN
DES CE SOIR, A 20 H. 30

Trois jours seulement, jusqu'à mer-
credi inclus, reprise du film « phéno-

mène » de Bertrand Blier

Les Valseuses
avec Gérard Depardieu , Miou-Miou et

Patrick Dewaere. Dès 18 ans.

AVIS

ACTUEL-COIFFURE
Salon pour Dames

succède à Coiffure RINO

Avenue Léopold-Robert 11

Téléphone (039) 22 29 28

AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS

se recommande par un travail soigné !

P 19086 LÉO MAGNAVACCA
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: St-Imfer, PI. du 16-Mars, de 15 h. à 21 h. 30. — Mardi 12
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brûleurs Oertli ainsi que de nouveaux systèmes de régulation sera Ursanne , devant Halle gym. de 16 h. 30 à 2L h. 30. — Lundi 18 octobre :
^^^^^^^^^^^^^^ ¦̂ ^^^¦¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^  ̂ dans votre région. Tramelan Parc Restaurant de l'Union, de 15 h. à 21 h. 30.

H. FAIVRE, SA, concessionnaire officiel
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Attention !
Offre spéciale
pour traitement antirouille

TRAITEMENT CHASSIS

seulement Fr. / U«"

TRAITEMENT CHASSIS

seulement Fr. B^IU*"
Lavage châssis compris

Garage et Carrosserie de l'Etoile
F.-Courvoisier 28 -Tél. 039 / 2313 62 - La Chaux-de-Fonds•••••••••••••••••

*'-<u$lnc,*.ù&l**£ Course en car
- {̂1̂ -rf Â ¦¦¦ p0Ur noces.

sociétés, écoles
Agence do voyages

Auto-Transports Erguel SA
St. Imier Tel. 039/41 22 44

Mercredi 13 octobre 1 jour
L'OLMA À SAINT-GALL

PRIX SPÉCIAL : Fr. 28.— (car)
| Saint-Imier, départ à 6 h. 45

Dimanche 17 octobre 1 jour
RANDONNÉ EN ALSACE

Prix : Fr. 52.—
avec repas de midi

; (carte d'identité nécessaire)
Saint-Imier, départ à 7 h. 30

i Dimanche 24 octobre 1 jour
COURSE EN EMMENTAL

' AVEC REPAS DE MIDI
(le traditionnel plat bernois)

! Prix : Fr. 45.—
: Saint-Imier, départ à 8 heures

Dimanche 24 octobre lh jour
THÉÂTRE DE BESANÇON

OPÉRETTE : RÊVE DE VALSE
DE OSCAR STRAUSS
Prix du car et entrée :
Fr. 42.— (galeries)
Fr. 50.—(balcons)

Saint-Imier, départ à 12 heures

ABONNEMENT
AUX 7 OPÉRETTES DU

THEATRE DE BESANÇON
Saison 1976 - 1977

Prix : car et abonnement :
Fr. 280.— ou Fr. 235.—

Demandez notre programme
détaillé.

Inscriptions et renseignements :
AUTO-TRANSPORTS ERGUEL !

Dr-Schwab 9
ST-IMIER - Tél. (039) 41 22 44

Offre spéciale d'automne

/I^T^TA

Nouveau: Cherry F-ll en version
hobby-wagon. La limousine
polyvalente: Cherry & Carry.

988ccm,45 CVDIN. fr.11250.- 
DATCI IKI

IDATSUN! Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf Des voitures à part entière.

\ Examinez-le, essayez-le et faites-vous une conviction chez:

GARAGE ET CARROSSERIE DE L'EST
! Visinand & Asticher — Est 31 — Tél. (039) 23 51 88

Nos très belles occasions
avec GARANTIE - CRÉDIT - ÉCHANGE

Datsun 2400 GT 1973 mot. neuf Simca 1000 1974 38.000 km
Datsun Cherry 1973 65.000 km Toyota Carina 1972 43.000 km
Datsun Cherry F 11 1976 6.000 km Ford GXL 1973 34.000 km
Datsun 1200 1971 66.000 km Ford Capri 1973 43.000 km
Datsun 1800 1973 43.000 km Fiat 124 ST 1972 43.000 km
Datsun 120 Y 1975 15.000 km Citroën Ami 8 Break 32.000 km

À VENDRE

(A la rue du Nord)

IMMEUBLE
comprenant un appartement de 6
pièces en duplex , balcon.

2 appartements de 4 pièces cha-
cun, balcons.

1 studio.

' Tout confort. Jardin d'agrément.
Notice à disposition.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

OLMA
7-17 octobre 1976

St-Gall
Billets de chemins
de fer à tarif réduit.

A louer à Saint-Imier, immeuble '
Midi-Centre, rue du Midi 12

APPARTEMENTS
NEUFS

de 3'/2 et 41/: pièces. Libres tout de
suite. Renseignements :

BBMBM PROCOM N EUCHATEL SA
^ S f̂t Promotion commerciale

Btfa et immobilière
[Hjanï Seyon 10 - Tél. 038 24 27 77
t̂ »̂ ™ 2000 Neuchâtel

4 PNEUS neige, montés sur jantes pour
Renault R 16. 4 pneus neige, pour Fiat
125 S. Tél. (038) 51 12 41, dès 18 heures.

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

TOURNE-DISQUES , 4 vitesses, coffret ,
stéréo 4 longueurs d'ondes , système
couvercle, fr. 75.— ; radio , chaîne Graetz
2 voix , fr. 500.'— ; radiateur Forter , 4 tu-

' bes , 2000 W, fr. 250.—. Tél. (039) 31 15 95

MACHINES À LAVER
automatiques HOOVER - ZOPPAS
PHILCO.
Prix imbattables: ou très impor-
tantes reprises. ;
Installation et service par nos
soins, sans frais de déplacement,
dès Fr. 798.—.

T0ULEFER SA
QUINCAILLERIE
Place Hôtel-de-VHIe :
Avec chèques fidélité CID

M.D0NZÉ
TAILLEUR

Réparations

Transformations
Rue Jardinière 15

La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 58 77

Le Docteur

WILLY-RENÉ FELGENHAUER
Spécialiste FMH en ophtalmologie

(maladie et chirurgie des yeux)
Après avoir été successivement :
Médecin-assistant à l'Institut uni- j
versitaire de génétique médicale '
de Genève (directeur: Professeur
David Klein) alors rattaché à la
Clinique universitaire d'ophtalmo-
logie de Genève (directeur: feu le
Professeur Adolphe Franceschetti,
puis Professeur Jean Babel),
Médecin-assistant à la Clinique et
à la Policlinique universitaire de
pédiatrie de Genève (directeur :
Professeur Fred Bamatter, puis j
Professeur Pierre-E. Ferrier),
Médecin-assistant, puis premier
assistant, puis chef de clinique à
la Clinique et à la Policlinique
universitaire d'ophtalmologie de
Genève (directeur: Professeur Jean
Babel),

ouvrira son cabinet médical \
le LUNDI 11 OCTOBRE 1976

au numéro 1 de la
PROMENADE-NOIRE
à 2001 NEUCHATEL

Consultations sur rendez-vous
Téléphone (038) 25 55 88

HIVERNAGE
VOITURES - CARAVANES

ou autres VÉHICULES
dans locaux conformes.

PRIX MODÉRÉS.

Sur demande traitements anti-
rouille.

GARAGE SPOROTO
Fiaz 40 - Tél. (039) 26 08 08

LA CHAUX-DE-FONDS

LA CRÈCHE DE NEUCHATEL
cherche pour le 1er novembre

JARDINIÈRE
D'ENFANTS

Tél. (038) 25 33 27.

FABRIQUE
DE BRACELETS CUIR
soignés
cherche pour travail en usine ,

OUVRIÈRES
QUALIFIÉES

sur rembordage - montage - pi-
qûres bracelets.
Ouvrières habiles et consciencieu-
ses seraient formées sur ces opé-
rations.

Ecrire sous chiffre BR 18818 au
bureau de L'Impartial.

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.

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

JEUNE HOMME
23 ans, avec permis de conduire,

CHERCHE EMPLOI
à temps complet ou partiel.
Ecrire sous chiffre LG 19032 au bureau

i de L'Impartial.

m 
A LOUER

tout de suite
À SONVILIER

un joli

appartement
de deux pièces, tout
confort avec jardin

et dépendances.

Pour renseigne-
ments : tél. au (039)

41 23 77.

NURSE
diplômée, garderait
enfants de tout
âge, activités di-
verses. Rue du So-
leil. Fr. 12.— la
journée. Tél. (039)
23 04 39.

ES* L'IUPIllW
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A LOUER
tout de suite ou da-
te à convenir

APPARTEMENTS
CONFORT

! Situation :
Rue Numa-Droz

j 2 pièces
I Loyer : Fr. 277.— +
I charges
5 pièces
Loyer : Fr. 495.— +
charges
Situation :
Rue du Crêt
3 pièces
Loyer : Fr. 287 +
charges 
Situation :
Rue Jaquet-Droz
3 l/2 pièces
Loyer : Fr. 502—+
charges
Pour traiter :
GECO S. A.
Jaquet-Droz 58
2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14-
15. 

nn

m
Si vous
commencez
des études ou un
apprentissage
commercial , louez
donc une machine
à écrire chez

(fâçyfmdvu)
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.

Hachtaes à coudre

Service de
réparation

, \&5^
CENTRE À COUDRE

SINGER
Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 35 36
Service à domicile



54e exposition : trois prix d'excellence
Quand le Musée des beaux-arts se fait cinquantenaire

Journée certes faste, samedi après-
midi, que l'ouverture de la 54e Bien-
nale des Amis des Arts, puisqu'il fai-
sait ciel bleu, température augustine, et
qu'un noble jubilé était dans l'air : ce-
lui de l'inauguration, en 1926, du bâti-
ment tout neuf construit de pied en
cap par l'Administration du contrôle
des métaux précieux, le seul bureau
du genre demeuré indépendant du Dé-
partement fédéral des finances et des
douanes et qui , de ce fait , put conti-
nuer d'être le grand mécène de notre
culture, nos écoles, etc. Bâtiment de-
meuré (redevenu original depuis son
ravalement et son retour aux sources
et couleurs originelles) à la fois costaud
et raff iné , bien à la mesure de ses cons-

tructeurs, le somptueux Charles L'E-
plattenier à la barbe fleurie et l'ar-
chitecte Chapallaz, qui mâtinait de pru -
dence les audaces de son robuste ca-
marade de combat.

C'est le cas de le dire d'ailleurs, cai
les engueulades entre ces compère:
sont demeurées célèbres. M. A. Sando2
doz, président du comité AA salua ses
hôtes, le ministre de la culture François
Jeaneret , le conseiler national et vice-
président du Conseil communal Robert
Moser, le préfet Haldimann , l'anima-
teur d' art et éditeur Marcel Joray, les
lauréats des prix , les invités d'honneur
le peintre jurassien René Myrha et le
médailleur Roger Huguenin (soixante-
dix ans). Enfin , à tout seigneur tout
honneur , M. Charles Blum , président du
Contrôle, père nourricier du musée.
Certes , commune d'abord , canton en-
suite, Confédération parfois (par ses
dépôts) contribuèrent à l'enrichissement
des collections , mais une très forte
participation privée lui a permis elle
aussi de doter nos cimaises. Regrettons ,
quant à nous , que relativement peu de
legs (si l' on compare notre musée à
.-eux de Bâle, Berne , Zurich , Winter-
Ihour) en trouvent le chemin , notam-
ment ces cinquante gouaches « Music-
hall » de notre Corbu , que nous pleu-
rons encore , ou certains Auberjonois
lui prirent le chemin d'Aarau, heureu-
sement pour son musée, hélas pour le
lôtre. C'est pourquoi nous ne manquons
jamais une occasion de souligner ce
fait , regrettable mais remédiable à
merci.

M. Paul Seylaz, conservateur, lui , n'o-
mit pas de signaler qu 'en 26 , passé les
délices de l ' inauguration , on eut peine
à meubler la moitié de ces vastes déda-
les. Aujourd'hui , c'est . exactement le
contraire : on hésite à acheter ou ac-
cepter des dons car on ne sait plus où
les mettre :

— La Société des Amis des Arts a
112 ans ; elle ambitionna très tôt de
construire un musée : il fallut qu 'elle
attendît soixante ans ! lui souffla, en
guise de ' consolation , le conseiller d'E-
tat Jeanneret ; vous l'aurez , votre
agrandissement, foit de Chaux-de-Fon-
nier.

Remarquez qu 'il y a encore de la pla-
ce en quelques murs administratifs, que
l' on pourrait déménager quelque part le
Musée d'ethnographie pour le mettre
en valeur d'abord, le montrer ensuite :
car actuellement, malgré la c dynami-

que » commission qui préside à ses
sombres destinées, il n'existe stricte-
ment pas pour le Chaux-de-Fonnier et
ses hôtes. On cita agréablement le ma-
jorât de table inaugural de Me Arnold
Bolle, ce beau diseur devant l'Eternel,
qui conta alors que le premier projet
architectural datait de... 1889. Le re-
présentant du Conseil communal, M.
Robert Moser , nouveau directeur des
musées, bibliothèques et collections, dit
la sollicitude constante du gouverne-
ment et parlement locaux à leur égard.
M. Charles Blum, lui , puisa dans les
archives de la fée protectrice de nos
muses et en rapporta de savoureux
morceaux, en particulier des textes de
l' ancien juge et conseiller communal
chef des Travaux publics Jean Hof-
mann, à la plume racée et à la verve
inépuisable (à propos, à quand la pu-
blication de ses savoureux jugements :
on en avait formé le projet). Le Con-
trôle avait amassé 350.000 fr. pour
construire, mais c'est finalement 562.000
fr. qu 'il consacra , ne laissant que 16.000
fr. à la charge de la municipalité : ces
crédits votés à l'unanimité, cela vous
dit quelque chose ? C'est l'achat par la
ville de la propriété du pasteur Cour-
voisier (Musée d'histoire), tout entière
devant servir à la culture et aux mu-
sées, que l'on doit le beau rassemble-
ment que l'on a réalisé il y a deux ans,
Mais aussi , souvenons-nous que dans
les années 22-24, nous étions en cri-
se économico-industrielle : on bâtissait
quand même, et des édifices non-des-
tinés à la production, on les décorait
(L'Eplattenier , les mosaïques de Char-
les Humbert dont le sculpteur Bour-
delle, président du jury , vanta l'excel-
lence) : alors, faisons comme le nè-
gre, continuons !

Après cet éloquent et instructif re-
tour aux sources, on applaudit les heu-
reux lauréats de :

Prix-Achat de la ville de La Chaux-
dc-Fonds et du Musée : Marbre du
sculpteur chaux-de-fonnier André Bre-
gnard. (Cinq mille francs).

Prix-Achat Portescap de la jeune
peinture (trois mille) : Jean-Claude
Schweizer.

Prix de Gravure (cinq cents) : Yvan
Moscatelli.

Nous parlerons des quelque deux
cents œuvres exposées (pas de toutes,
grands dieux hospitaliers) durant la
courte durée (quatre semaines, jusqu'au
dimanche 7 novembre) de la biennale.

J.M. N.

Au stand rénové de Bonne-Fontaine

Le championnat cantonal de tir au
petit  calibre s'est déroulé récemment
en un match de 120 coups en discipline
internationale au stand de La Chaux-
de-Fonds.

C'est dans un stand entièrement
transformé que ce sont réunis les 20
meilleurs matcheurs du canton. On peut
dire que la ville de La Chaux-de-
Fonds possède maintenant les plus bel-
les installations de Suisse romande.

Ce match de 120 coups tirés à raison
de 40 coups dans les 3 positions soit
couché-debout-genou, a donné des ré-
sultats satisfaisants, surtout que le di-
manche le temps n 'était pas fait pour
des prouesses. Le sort a désigné les
champions qui méritaient de l'être par
leur dévouement et leur entraînement.

1. Dennler Hansruedi, 1100 points
(champion cantonal) ; 2. Abbet Rémy,
1099 ; 3. Boichat Michel , 1096 ; 4. An-
drey Gérold , 1075 ; 5. Giroud Freddy,
1073 ; 6. Perrin André, 1071 ; 7. Lori-
mier Louis, 1069 ; 8. Glauser Michel,
1068 ; 9. Favre Antoine, 1057 ; 10. Ray
Jean-Louis, 1055 ; 11. Cotting Jacques,
1050 ; 12. Wenger Jean , 1045 ; 13.
Schenk Jean-Pierre, 1036 ; 14. Perroud
André , 1035 ; 15. Berger Christian,
1034 ; 16. Bohren Armin, 1027 ; 17.
Manini Francesco, 1024 ; 18. Redard
André, 1020.

Tous ces matcheurs obtiennent la
distinction de maîtrise.

Champions couchés: 1. Abbet Remy.
394 ; 2. Clavel Roland, 392 ; 3. Favre
Antoine, 392.

Champions debout: 1. Abbet Rémy.
339 ; 2. Dennler Hansruedi , 337 ; 3
Boichat Michel , 332.

Champions genou: 1. Dennler Hans-
ruedi , 375 ; 2. Boichat Michel , 374 ;
3. Giroud Freddy, 368.

Nos matcheurs sont en net progrès
dans les positions couchées et à genou ,
mais leur point faible debout devra
être revu et corrigé si l'on veut placer
de la jeunesse en équipe nationale.
Pour la circonstance un junior promet-
teur a été invité et Clavel Roland a tiré
1084 points. Quant à Marc Bahler,
malhe\ireusement absent , il tirait ce
jour-là pour la sélection nationale B à
Thoune et a fait un résultat de 1001
points, (fg)

Championnat de tir au petit calibre

Récemment s'est jouée la première
manche du championnat intercantonal
de boules sur le jeu des tunnels à La
Chaux-de-Fonds.

Voici les principaux résultats:
Individuel: 1. Courvoisier André, 118

quilles (champion de jeu) ; 2. Chopard
Roger, 116 ; 3. Rubin Pierre, 115 ; 4.
Amstutz Michel , 114 ; 5. Rey Maurice,
113 ; 6. Huguelet Georges, 112 ; 7. Sau-
ser Daniel , 112 ; 8. Geiser Willy, 112 ;
9. Monnier Jules, 111 ; 10. Rudolf Rémy,
111.

Classement par équipes de 6 joueu rs:
1. Erguel , 679 quilles ; 2. Le Locle,
657; 3. Val-de-Ruz, 649; 4. L'Epi, 637;
5.La :Çhauxrde-Fonds, 619.,

Avec les boulistes
(jeu neucliâtelols)

éiÉ'iNiylS
VENDREDI 8 OCTOBRE

Décès
Kohler "Willy Roger, né le 6 octo-

bre 1910 , époux de May Pensée, née
Courvoisier. — Brandt Charles Arthur,
né le 26 décembre 1894, époux de Rose
Marguerite, née Robert-Nicoud.
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La Chaux-de-Fonds
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, tel

(039) 23 36 10, av. Léopold-Robert 84
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Consommateurs-Informations : 14 à 17

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

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

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

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

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

Accueil du soleil : ouvert du lundi au
samedi, matin , après-midi et soir.

Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :
lundi au vendredi , de 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,
Coop 2, Paix 72.
Ensuite , police locale , tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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

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

Cinémas
Corso: 20 h. 30, On aura tout vu.
Eden: 18 h. 30, Et si tu n 'en veux pas...;

20 h. 30. Les Valseuses.
Plaza: 20 h. 30, Le téléphone rose.
Scala: 20 h. 45 , Adieu, ma jolie.
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Voitures avantageuses
et reprises intéressantes chez :

La Chaux-de-Fonds : Garage du Versoix, Charrière 1 a, tél. 039/22 69 88 —
Garage Langel & Miche, Charrière 85, tél. 039/23 68 13. Le Locle : Garage du
Stand, Girardet 27, tél. 039/31 29 41.

I fif ATlflM • MaSasin Sandoz-taBac, Les Brenels, tel (039) 3210 85 JWmimn. Maa«lafaSdiwb,t»bc,t«Ude,WL(039)31140l |

À LOUER AU LOCLE

appartement de I/V2 pièces
Rue Girardet 23, pour date à convenir
salle de bain, WC, cuisine, chauffage
central générai + Coditel. Loyer fr. 178.-
charges comprises. — Tél. (039) 31 59 34,
dès 12 heures.

Secrétaire
de direction
est cherchée par importante entreprise horlogère de
Bienne. |

Formation : Ecole supérieure de commerce.

Expérience : 2 à 3 ans de pratique.

Langues : français, allemand, anglais

Entrée : dès que possible.

i Prière d'adresser offres accompagnées d'un curri-
culum vitae et des prétentions de salaire, sous chiffre
80-244 aux Annonces Suisses SA, 2500 Bienne.

9^1 ̂J||

A vendre

Mercedes 220 SE
Coupé
intérieur cuir et bois. Expertisée en
septembre 76. Prix : Fr. 4200.—.
On prendrait pour partie paiement un
ORGUE ÉLECTRONIQUE.
Tél. (032) 92 1(2 19.

Jean-Charles Aubert
t J L  Fiduciaire et régie
l£\ immobilière
Ifz  ̂

Av
- Charles-Naine 1

*̂ * * Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

Le Locle, à louer
pour le 31 octobre 1976

IMMEUBLE MODERNE

très bel appartement
de 31/2 chambres

; tout confort. Cuisine agencée. !
Coditel. Grand balcon.
Loyer Fr. 471.— tout compris.

tmWBESSMaM Feuille d Avis des Montapes—i 111 n TH1
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Casino - Théâtre - Le Locle ^^ BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Mercredi 13 octobre à 20 h. 15
; • 1er spectacle de la saison

S Société des

T Th1ltrde W Êk BJ |\ F AA  ̂BERNARD LIÈGME

Location ouverte à la boutique | JH| |̂ j |# £l IW1 UBT fe Théâtre CleS T^OIS ColiOS
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N O R G E CENTRE
Nettoyage chimique

Serre 11 bis Tél. (039) 22 14 15

nettoie et repasse
vos vêtements,
rideaux, etc..

AVANTAGEUSEMENT - RAPIDEMENT
SOIGNEUSEMENT

Mardi ouvert jusqu'à 22 heures - Samedi fermé

A LOUER tout de suite ou date
à convenir, AUX BRENETS dans
situation dégagée et verdoyante :

beau 3 pièces
cuisine, WC-bain, balcon, cave.
Loyer Fr. 348.—, toutes charges
comprises.

S'adresser à GÉKANClA' S.A., :Av.
Ld-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 . 54 34.

A remettre pour le
1er décembre ou
date à convenir :

appartement
4 pièces

tout confort
Fr. 480—

Tél. (0391 31 34 42.

A VENDRE

21 IMMEUBLES
LOCATIFS

i SITUÉ À LA RUE DU BOIS-NOIR,
RUES DU NORD, DE LA SERRE, NUMA-DROZ, etc.

À LA CHAUX-DE-FONDS

Prix de vente intéressant :
de Fr. 250.000.— à Fr. 1.000.000.—

Pour traiter , s'adresser à l'Etude André NARDIN,
avocat et notaire, Avenue Léopold-Robert 31, à La

! Chaux-de-Fonds.

1 ECOLE CLUB I
i MIGROS i

j Lieu de formation et de rencontre

; I BOUGIES i
! j le MARDI de 15 à 18 heures | !
I ' : j cours de 4 leçons de 3 heures : fr. 32.— 1
. . ~ ' |  matériel non compris. BÈ

; COUP DE PEIGNE !
H MAQUILLAGE f§
Wà le VENDREDI de 19 à 20 h. 30 j j
IH cours de 5 leçons de 1 h. lh : fr. 40.— j ' - ''

j CINÉMA I
le LUNDI à 19 heures IC'i l

j cours de 8 leçons de 2 heures : fr. 56.— ".-¦';

1 ÉQUITATION ||
T .] le SAMEDI de 8 à 9 heures 3g
ifS cours de 6 leçons de 1 heure : fr. 90.— |H

GRAPHOLOGIE 1
| \ le VENDREDI de 19 à 20 h. 30 fol
| cours de 15 leçons de 1 h. ik : fr. 80.— ES

! V ;'| Inscriptions et renseeignements à : ;ftV ]

ECOLE-CLUB MIGROS 1
;|j 23, Av. Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds Kjjy

"'5 ] Tél. (039) 23 69 44 K J
't.' . .- "i secrétariat ouvert du lundi au vendredi gBj
i £J de 18 à 21 heures ||ll

Wja Nom : |y|
gag Prénom : mm

SB Chez : |I |
iit \ i Rue : f-jl-'.i

Hg Lieu : s£g

fgA Tél. : ; S|
ra| s'inscrit au cours de : j B lr \

\ Nettoyage de peaux
Epilation

Cils permanents

Institut ROSEMARLÈNE
»

TéL 039/22 54 36, Av. K-Robert 32

V J

FIAT 128 1300
Coupé Berlinetta

1976 - 23.000 km.

CITROËN Méhari
1975 - 38.000 km.
Prix intéressants

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

A LOUER tout de suite

appartement
de 5 -Vs pièces, tout confort, cuisine
agencée. Situation rue du Locle. Loyer
Fr. 627.— + Fr. 75.— charges.

Nous offrons un mois gratuit. Tél. (039)
23 97 75.

Dame
cherche emplois di-
vers. Préférence :
garde d'enfants ou
vendeuse.
Tél. (039) 31 63 35.



PREMIER BILAN POSITIF
VEL 1976 a a mesure de a cite oc Oise

A l'instar de sa grande sœur des Eplatures, la Vente-exposition locloise 1976,
13e du nom et heureuse jubilaire pour 25 ans de fidélité et de succès dans
sa formule originale et distinguée, a donc baissé pavillon et fermé ses por-
tes en beauté, hier soir à 19 heures. Les lumières de la VEL se sont éteintes,
elles furent une nouvelle fois teintées d'un éclat particulier, dû tant au
niveau de sa fréquentation qu'à la qualité des contacts qui y furent établis.
D'une manière générale, et sur la base des premières impressions que nous
avons collectées à travers les stands, les exposants se déclarent satisfaits
de l'expérience vécue ou revécue, six jours durant, dans le cadre d'une

exposition « à la mesure de la cité locloise ».

Fatigués, les participants a cette 13e
VEL, de même que le comité d'organi-
sation, le sont indéniablement, mais en
dépit d'une période économique incer-
taine et du réflexe de prudence qu'elle
entraîne au niveau du consommateur, le
premier bilan commercial de la VEL
apparaît très positivement. Plus que
les ventes directes, c'est au niveau des

contacts, des échanges prometteurs, et
de la mise en valeur des produits lo-
caux que l'animation commerciale de la
VEL est fructueuse.

10.000 VISITEURS,
PEUT-ÊTRE PLUS

Il est toujours très difficile de dé-
terminer avec précision le nombre des
visiteurs de la VEL, du fait que l'entrée
y est libre. Toutefois, sur la base d'une
appréciation attentive, le nombre des
personnes ayant visité l'exposition peut
être évalué à quelque 10.000, peut-être
plus.

D'autre part la constatation a été
faite aue la plupart des visiteurs sont

Ultimes regards sur les stands, (photos Impar-ar)

revenus à plusieurs reprises parfois ,
s'accordant peut-être plus de réflexion
dans le choix de tel ou tel article, dans
l'appréciation générale des produits ex-
posés.

En outre, et les exposants sont una-
nimes à ce titre, les meilleurs contacts
personnels ont souvent été réalisés du-
rant les périodes de fréquentation

moyenne. La grosse affluence n'étant
j amais propice au véritable échange
attendu par les participants à la VEL.

MOINS D'ÉTRANGERS
Toujours du point de vue de certains

exposants, il semble qu'on doive cons-
tater la disparition sensible d'une clien-
tèle étrangère italienne et française en
particulier. Par contre, bon nombre de
visiteurs sont venus des villages du
district. L'expérience très positive qui
consista à s'allier cette année le con-
cours des fanfares de La Chaux-du-
Milieu et des Brenets (en plus de la So-
ciale du Locle), pour animer les soirées
VEL. fut déterminante dans leur attrait

sur les gens des villages voisins. Le co-
mité d'organisation renouvellera donc
cette heureuse initiative dans l'avenir.
Les cortèges en ville qui ont précédé les
productions de ces fanfares ont en ou-
tre créé une atmosphère toute villa-
geoise et de bon ton.

Parmi les remarques entendues de
la part des visiteurs eux-mêmes, cer-
taines méritent d'être relevées ici.

« Le contact est très familier à la
VEL, le cadre se prête bien au carac-
tère-même de l'exposition où l'on sent
une véritable volonté du commerçant
de porter l'accent sur l'esthétique de
son stand ».

« On ne nous agrippe pas à chaque
passage, et c'est agréable de pouvoir
flâner librement devant les stands, de
se renseigner sans arrière pensée et
sans risque de ne plus pouvoir décol-
ler ».

« Il y a de la place pour se mouvoir,
de l'espace pour respirer ». « C'est fleu-
ri, accueillant ». « On a l'impression
d'une petite fête qui dure, on aime à
revenir régulièrement et à se retrouver
entre amis dans cette douce ambiance ».

Beaucoup d'éloges d'une manière gé-
nérale, peu ou pas de fausse note, un
regret peut-être : Pourquoi deux ex-
positions commerciales en même
temps ? Nous avons déjà eu l'occasion
de préciser que celles de la VEL sont
dépendantes des vacances scolaires
dans la mesure où les halles de gym-
nastique des Jeanneret doivent être
rendues à leur usage premier dès la
rentrée.

Un cortège, des fanfares , et en avant pour la VEL.

ET L'AVENIR ?
Ceci nous amène à parler des pers-

pectives de ou des expositions commer-
ciales locloises. Diverses suggestions ont
déjà été faites de réunir sous un mê-
me toit les deux expositions locloises,
voire de réunir les expositions des
Montagnes neuchâteloises sous un vas-
te pavillon à mi-chemin entre La
Chaux-de-Fonds et Le Locle. Musique
d'avenir sans doute... En effet , et mal-
gré l'idée de certains commerçants con-
vaincus des avantages de tels mariages,
d'autres représentants du commerce lo-
cal tiennent à la formule particulière
de la VEL, estimant — et peut-être à
juste titre — que sa dimension de mê-
me que son atmosphère sont un gage
de succès au plan des contacts et des
affaires réalisées.

C'est vrai probablement, mais en un
temps où la lutte pour le maintien et
le développement d'une région confron-
tée durement à certains problèmes spé-

cifiques, semble être plus que jamais
fondée sur l'union de ses forces, la cau-
se commune ne doit pas raisonnable-
ment, être perdue de vue. Ceci est vrai ,
sans doute, dans la lutte pour la survie
du commerce indépendant de détail
mais aussi au niveau d'une attitude gé-
nérale du citoyen de cette région et des
décisions politiques qu'il est appelé à
prendre face à son destin.

L'avenir de la VEL semble donc as-
suré, du moins pour l'heure. Peut-être
faudra-t-il toutefois, compter sur des
forces jeunes pour venir renforcer un
comité dont certains membres fidèles
et dévoués de longue date, aspirant à
se décharger quelque peu.

Pour l'heure on ne pourrait conclure
sans précisément rendre hommage col-
lectivement à l'engagement remarqua-
ble de ce comité sympathique, cheville
de succès incontestable que fut une
nouvelle fois la 13è Vente exposition
locloise. André ROUX

A TOUT SEIGNEUR
TOUT HONNEUR

Le Club d'accordéonistes loclois,
ce n'est pas n'importe qui. Les gens
de cette ville n'ont certes pas eu
besoin d'attendre le cinquantenaire
de cette jeune et solide société
— qui doit beaucoup à son célèbre
directeur Gilbert Schwab — pour én-
reconnaître l'originalité et \e, niveau,
fort honorable ; il n'est toutefois pas
inutile de rappeler, comme le fit ,
samedi en fin d'après-midi, M. Guy-
Roger Losey, représentant de l'As-
sociation romande, que cette pha-
lange j ubilaire est une des plus an-
ciennes de Suisse, une des plus for-
te aussi par le nombre de ses musi-
ciens actifs, mais surtout l'un des
meilleurs porte-parole de l'accordé-
on sur les scènes helvétiques.

Bel hommage au groupe que pré-
side Mme André Broillet , certificat
mérité pour le travail parfois fas-
tidieux d'entraînement et de prépa-
ration des jeunes musiciens, et de
leurs dirigeants, mais également
pour un comité admirablement mo-
tivé et voué corps et âme à la pra-
tique de l'instrument le plus popu-
laire d'Europe.

VIBRANT HOMMAGE
Samedi, avant le concert de gala

du 50è, la Ville du Locle rendit un
vibrant hommage à la société jubi-
laire, lors d'un vin d'honneur auquel
se joignirent plusieurs personnalités
régionales, les représentants des as-
sociations cantonale et romande,
ainsi que de nombreux invités.

C'est ainsi que dans son allocu-
tion de bienvenue, M. Hermann
Widmer, président du comité d'or-
ganisation du cinquantenaire salua
en particulier M. Jean-A. Haldi-
mann, préfet des Montagnes , M. Re-
né Felber, président de la ville, M.
Robert Cartier, président de la
FCNA (Fédération cantonale), M.
Guy-R. Losey, représentant de
l'ARMA (Association romande) ain-
si que M. Ch. Jeannet président du
Groupement des Sociétés locales. M.
Gaberell , premier directeur du club
et pionnier de l'accordéon au Locle
était également présent à cette ren-

Vin d'honneur : de gauche à droite, MM. Cartier , Widmer, Felber et
Haldimann.

contre officielle toute empreinte de
l'amitié et de la simplicité qui ca-
ractérisent le club loclois.

M. Felber dit à quel point la ville
appréciait la participation enthou-
siaste que le club prenait régulière-
ment à la vie de la cité, il lui sou-
haita .de .pqvffsuiyrç, ,le^ ;d£yelp,ppe-
ment de son activité, dans la joie et
le succès.

PROSPÉRITÉ
ET ENTHOUSIASME !

M. Widmer, quant à lui , s'adressa
tout d'abord aux représentants de
l'autorité communale, des industries,
du commerce et de la population
pour les remercier de l'appui qu'ils
avaient apporté à l'organisation de
ce jubilé. Il releva notamment le
soutien communal apprécié et in-
dispensable à toute vie sociale au
travers des sociétés locales. II rendit
également hommage au travail des
musiciens et de leur chef , de même
qu 'à l'engagement d'un comité so-
lide et efficace. Il leva son verre
à la prospérité de la société.

M. Robert Cartier s'associa aux
compliments et aux vœux à l'adres-
se du club loclois et au delà de pa-
roles lui remit une magnifique chan-
ne au nom de la Fédération cantona-
le. M. Losey, à son tour et au nom
des sociétés romandes apporta des
félicitations, relevant notamment le
rang très honorable qu'occupé le
club loclois sur le plan romand et
suisse. M. Haldimann enfin s'expri-
ma en termes élogieUx , décrivant
notamment l'atmosphère que savait
toujours créer l'accordéon dans le
cours de la vie et de l'histoire des;
hommes. Il releva comme d'autres
orateurs , l'intérêt des notes histori-
ques rassemblées par Mme Denise
Gaudenzi dans la plaquette éditée
à l'occasion de l'anniversaire du
club.

« A l'aurore d'une nouvelle ronde
d'années heureuses, sachez garder
votre joie de vivre et votre enthou-
siasme pour votre activité » conclut
M. Haldimann.

AR

LeClubd accordéonistes: une belle forme
Au Casino, un 50e anniversaire

Le club témoin du baiser à son directeur Gilbert Schwab. (photos Impar-ar}

C'est le moins qu'on puisse dire. La phalange d'accordéonistes dirigée par
Gilbert Schwab et présidée par Andrée Broillet, est parvenue à un niveau
d'ensemble qu'on peut considérer comme très élevé, en tous cas sur le
plan de la Romandie. C'est la première et principale satisfaction qu'on peut
enregistrer à l'issue d'un concert de gala qui s'est déroulé devant une salle

du Casino archi-pleine et cela jusqu'à minuit, sans désemparer.

CLUB, GROUPE
ET SUPER-GROUPE

Le club, dans sa formation complète,
a offert cinq œuvres au public. Des
classiques du genre, signées Ruegger ou
Renato Bui et surtout une marche du
« 50e » offerte en — création mondia-
le — par Gilbert Schwab et le toujours
talentueux Chauxois Roger Hirschy.
Nous apprécions toujours les partitions
où Roger Hirschy collabore. Elles ont
le goût du terroir que nous avons mille
raisons de défendre et d'aimer. La
marche du « 50e » eut l'honneur d'un
bis qui permit à Marc-André Robert de
diriger un club auquel il est fidèle
depuis de très nombreuses années.

Nous avons prêté l'oreille avec beau-
coup d'attention aux prestations d'un
club un peu réduit : le groupe. Nous
retenons, parmi les trois pièces jouées,
une esquisse rythmique de Weber qui
est, ce qu'on appelle en termes techni-
ques, un morceau « casse-gueule ».
L'opération a été réussie et cela place
le club au haut niveau dont nous
avons parlé.

Le super-groupe du club , les super-
chevronnés, s'est lancé dans deux aven-
tures musicales très différentes mais
toutes deux attachantes. La célèbre

danse du sable de Khachaturian et une
polka signée par « l'orfèvre » Fritz
Tschannen.

STAUFFER - BROILLET -
CHATELAIN

Cédric Stauffer , petit garçon au re-
gard tranquille, a pris de l'assurance et
de la patte. En grandissant, il déchiffre
une musique plus difficile , avec maî-
trise et talent. Le public lui a fait la
fête. Il est dans la lignée des grands
du club.

Nous ne voulons pas dissocier les ta-
lents de Serge Broillet et Thierry Châ-
telain. Ils ont , en soliste ou en duo,
joué classique et joué moderne. Ils
ont choisi la voie de la difficulté , ils
ont décidé de faire de l'accordéon, un
instrument majeur. Us y parviennent
parce que leurs prestations sont du ni-
veau d'une classe de conservatoire
pour solistes. Bach, avec eux, n'est
jamais trahi. Ils sont membres du
club — quelle chance — et ils suscitent
des vocations.

ET LES AUTRES... QUI SONT
LES VEDETTES

Et les accordéonistes jurassiens, et
Dessibourg, et les « Stanzelis »?  Il y

a tellement longtemps que nous con-
naissons les deux « Gilbert », Schwab
et Hofstetter, René Dessibourg et les
formations jouant le folklore de Suisse
centrale que nous pouvons leur ré-
server la portion congrue. Les deux
« Gilbert » sont fidèles à leur image
de marque. Le Gilbert de Courtedoux
se sent fatigué et voudrait « poser les
plaques ». Il faudrait, au moins pour
ses fans, qu'il réalise un disque ac-
cueillant quelques-unes de ses com-
positions. Il y en a de délicieuses.

Dessibourg c'est Dessibourg. Une te-
chnique affolante, une oreille absolue
et une virtuosité « dingue ». Il joue au
dixième de seconde. Et c'est joli . Le
folklore de Suisse centrale est une sé-
quence importante d'un gala. Le trio
Edouard Falk l'a restitué dans sa vérité
primesautière. Il ne nous a pas fait ou-
blier pourtant Haeusi Straub et son
« Laendler frunde»! Les « jedeles »
nous ont semblé légèrement « stati-
ques » . Cette impression subjective
n'enlève rien aux qualités de l'ensem-
ble.

Le club d'accordéonistes, présidé par
Andrée Broillet et managé en cette
année exceptionnelle par Hermann
Widmer, tient la toute grande forme
et s'apprête à accueillir, le 13 novem-
bre à la salle Dixi un monstre sacré
de l'accordéon : Yvette Horner.

SL
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Voir antres informations
locloises en naee 9
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Ta Rotonde" Neuchâtel

9-17octobre1976
Ouvert tous les jours de 13,30 à 22 h.

! Samedi et dimanche de10 à 22 h. • Entrée libre

Du plus grand choix de lap is DARJEZIN-BABY SCHIRAZ MILIEU ", IRAN
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table aubaine tant pour l'amateur 88 x 324cm env., Fr. 595.- Chaque tap is d'Orient est muni
que pour le collectionneur. Une GABEH-LURI d' une garantie de qualité. Réser-
valeur sûre alliée à une beauté 100x200cm env., Fr. 650.- vations et envois à choix à domi-
inaltérable. Des achats directs , MIR SAROUK cile , paiement comptant jusqu 'à
uneimportation directe , une vente 100xl50cm env., Fr. 760.- 90 jours moyennant un modique
sans intermédiaire, un stockage BACHTIAR HOREY, IRAN acompte , sans supplément de prix ,
judicieu x vous procurent des avan- 200x300 cm env., Fr. 890.- Sur demande , crédit immédiat,
tages confirment les prix ci-contre. ^smsBmKBSBBBEBSBB^. Voilà ce qu'offre la plus grande
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Votre spécialiste en tapis AE-63
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par Wilhelm HANSEN
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STUDIOS
tout confort

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

¦"¦ '̂ '̂B Dépositaire ^PW 1̂^̂ :̂ ^^:̂ ^̂ ^ .̂ ']
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A LOUER
pour le 31 octobre 1976

splendide
deux pièces
tout confort , cuisine agencée.

Ascenseur. Tranquillité.

Loyer Fr. jOV.oO tout compris.

j Jean-Charles Aubert
*J k  Fiduciaire et régie
By-\ immobilière
|fT\ Av. Charles-Naine 1
*** * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds



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

L'Université populaire au Val-de-Ruz
Alors que l'Université populaire neu-

châteloise organise depuis de nombreu-
ses années des cours à Neuchâtel, à La
Chaux-de-Fonds, au Locle et au Val-

STEP DU HAUT VAL-DE-RUZ

Visite des autorités
Le comité directeu r de la station d'é-

puration du Haut Val-de-Ruz avait or-
ganisé samedi une visite commentée de
l'ouvrage à l'intention des nouvelles au-
torités des communes concernées. Une
vingtaine de personnes se sont présen-
tées. Sous la conduite du président , M.
Claude Vaucher, de Dombresson, les
conseillères et conseillers généraux et
communaux ont fait le tour des ins-
tallations en compagnie du gérant, M.
Francis Leuba , de Villers, et du gar-
dien M. Jean-Pierre Fallet, de Dom-
bresson.

Rappelons que la station est du type
« monobloc », avec notamment épura-
tion biologique par bactéries aérobies
sur des pierres de lave et digestion des
boues par bactéries anaérobies (qui vi-
vent sans oxygène libre).

de-Travers, alors que le Val-de-Ruz
souffre certainement d'une carence d'a-
nimation culturelle, et après qu 'une en-
quête a été faite parmi la population,
il a été décidé de mettre sur pied un
programme pour ce district également.

Le départ est assez modeste, mais les
efforts ont été portés sur la recherche
d'enseignants compétents ; et on espère
étoffer ce programme initial dans les
années suivantes.

Trois cours seront donnés, les trois
au collège de la Fontenelle, à Cernier.
Le premier est une introduction au
droit civil, que donnera M. Alain Bau-
er, juge à Neuchâtel ; il y sera question
particulièrement du droit des person-
nes, du droit de la famille et des pro-
blèmes des successions.

Le deuxième cours est intitulé :
Quelques aspects de l'histoire régionale
neuchâteloise, et les professeurs seront
M. M. Ernest Schulé, professeur à l'U-
niversité, Fernand Lœw, conservateur
du musée de Valangin, Jean-Pierre Jel-
mini, conservateur du Musée d'histoire
de Neuchâtel, et Maurice Casanova, ré-
dacteur au « Glossaire romand ». Qua-
tre sujets seront traités : les noms de
lieux du Val-de-Ruz, le château de Va-

langin (avec visite), la vie publique
dans les communautés rurales de la
principauté de Neuchâtel au XVIIIe
siècle (étude réalisée sur la base des
archives de Dombresson), et le fran-
çais de Suisse romande (évolution de
la langue, les accents).

Le troisième cours portera sur l'é-
nergie solaire et l'économie énergéti-
que, cours dirigé par M. M. E. Jeannet,
physicien, M. Juillerat, ingénieur, B.
Matthey, hydrogéologue, G. Quellet, in-
génieur, et G. Stauffer, journaliste
scientifique. La première partie sera
assez théorique, alors que dans la se-
conde, des problèmes d'application se-
ront abordés : l'effet photovoltaïque, les
panneaux solaires, la maison solaire ;
des installations seront visitées.

Il faut souhaiter que ces cours rem-
portent le succès qu 'ils méritent, afin
que l'Université populaire puisse dé-
velopper ses activités dans le Val-de-
Ruz. (vr)

Accordéon insolite

ZEE DISTRICTlDU_ tOÇLl_.
A La Lucarne des Brenets

G. Schwab et S. Broillet. (photo archives)

Insolite programme pour La Lucarne
mercredi soir, niais qui entre danp le
contexte de popularisation de la salle
brenassière, demandée ¦ par beaucoup.
Pourquoi accordéon insolite ? Parce que
Gilbert Schwab, Serge Broillet et
Thierry Châtelain, avec une quinzai-
ne de membres du Club d'accordéon
du Locle, qui fête son cinquantenaire
ces jours, démontreront que l'accor-
déon peut être utilisé dans de multi-
ples genres musicaux. Classique, fol-
klore jurassien, morceaux d'ensemble,
musette, jazz, il y en aura pour tous les
goûts. Gilbert Schwab et Serge Broil-
let, après un grand succès aux Etats-
Unis en obtiendront sans doute autant
aux Brenets ! Et l'on pourra revoir sur
la scène de La Lucarne un ancien et
multiple champion suisse de batterie
jazz , Eric Schwab qui prouvera qu'il
n'a rien perdu de sa dextérité et de

son rythme. Ce sera donc une soirée
insolite pour les amateurs de toutes
musiques de la région, (irrip.)

Les vendanges se terminent
la fête se poursuit

Brouillard le matin, soleil l'après-
midi: c'est par le temps idéal pour la
vigne que se terminent les vendanges
neuchâteloises.

Pour la majorité des viticulteurs, la
récolte est rentrée, les seilles, les ger-
bes et les brantes ont regagné leur abri
pour une année.

La semaine prochaine, il sera possi-
ble de connaître la quantité de raisin

ramassée mais on peut d'ores et déjà
dire que l'année 1976 aura été favora-
ble pour le vigneron qui, enfin, a vu
son travail récompensé qualitativement
et quantitativement.

A Neuchâtel, la fin de la semaine est
plus calme que la précédente. Les con-
fettis qui traînent encore partout mal-
gré de multiples balayages rappellent
la Fête des vendanges, tout comme les
carrousels qui tourneront encore pen-
dant quelques jours. (RWS)

LES PONTS-DE-MARTEL
Naissance

Septembre. — 27. (à Neuchâtel) Du-
bois Swen, fils de Dubois Jean-Pierre
René, et de Ariette Nelly, née Tho-
mas.

Mariages
9. (à Coffrane) , Bârfuss André, do-

micilié à Montmollin, et Burri Odette
Alice, domiciliée aux Ponts-de-Martel.
— 9. (à Cressier), Fankhauser Hans
Peter, domicilié à Enges, et Ducom-
mun Christiane, domiciliée aux Ponts-
de-Martel. — 17. Spycher Pierre-Alain,
domicilié aux Ponts-de-Martel, et

Kilchhofer Julie, domiciliée à Saint-
Imier.

Décès
2. (au Locle), Vieille Charles Augus-

te, né le 7 décembre 1899, époux de
Rosa Ida, née Nydegger.

état ertfus

Mme Alice Pauli, actuellement à la
Maison de retraite La Résidence, vient
de fêter son 90e anniversaire.

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

Nonagénaire fêtée

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

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

au vendredi , 14 h. 30 à 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Mariot t i , j usqu'à

21 henres. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

Le Dragon d'Or : bar dancing.

mémento

Délégation officielle
italienne au Locle

Dans le cadre d'une visite officiel-
le effectuée dans le canton de Neu-
châtel, axée sur l'étude des problè-
mes de l'émigration des travailleurs
italiens, Son Excellence Morano Pi-
gnate, ambassadeur d'Italie à Berne,
a été reçu vendredi après-midi par
le Conseil communal du Locle. Il
était accompagné de M. Migneco,
ministre italien , responsable du ser-
vice de l'émigration, et de M. Euge-
nio Campo, nouveau consul d'Italie
à Neuchâtel. (Imp)

Noces d'or
Il y a eu 50 ans, le 2 octobre

1976, que M. Adrien Jaquier, pasteur
au Locle, bénissait au Grand-Tem-
ple, l'union de M. Georges Piguet
et de Mlle Jenny Verdon, nés res-
pectivement en 1903 et 1902. Tous
deux du Locle, ils y ont passé tou-
te leur existence. Horloger qualifié,
M. Georges Piguet a fait toute sa
carrière professionnelle à la « Ta-
vannes-Watch », devenu Cyma, con-
naissant, comme tant d'autres de nos
concitoyens, crises et difficultés qu'il
surmonta avec courage. C'est en fa-
mille, récemment, que M. et Mme
Piguet — nos fidèles abonnés —
ont célébré dans la joie et l'affec-
tion, leurs noces d'or, (me)

Abondance de matière
Samedi, le vernissage de l'expo-

sition du peintre A. Humbert-Prince
a eu lieu au Musée des beaux-arts.
Nous reviendrons dans une prochai-
ne édition sur cet événement, de mê-
me que sur un spectaculaire exer-
cice de sauvetage organisé dimanche
matin au Soleil d'Or par les sections
des Montagnes neuchâteloises du
CAS.

Chute d'une cyclomotoriste
Samedi, une habitante de Saint-Biai-

se, Mme Frieda Neuenschwander, 42
ans, qui circulait à Marin et avait per-
du la maîtrise de sa machine, a fait
une chute douloureuse. Sa tête ayant
heurté le bordure du trottoir, elle souf-
fre d'une profonde blessure à l'arcade
sourcilière et d'une fracture de la mâ-
choire. Elle a été transportée à l'hôpi-
tal Pourtalès.

MARIN

Collisions
M. H. G. de Neuchâtel circulait hier

à 14 h. 25 en automobile dans la route
des Falaises à Neuchâtel en direction
est, lorsqu 'il heurta la voiture le pré-
cédent conduite par M. S. D. de Cor-
taillod qui avait ralenti, la colonne de
véhicules devant lui ayant baissé l'al-
lure. Suite à ce choc, l'auto D. heurta à
son tour l'auto conduite par M. E. S. de
Colombier qui circulait devant lui. L'é-
pouse du conducteur Mme Mauricette
Grosjean, 23 ans, a été légèrement bles-
sée. Dégâts matériels.

Début d'incendie
Les premiers secours du chef - lieu

ont dû intervenir en fin de matinée
dans un studio de la rue des Moulins
où un lit était en feu. En l'absence du
locataire, ils durent entrer par effrac-
tion pour éteindre ce début de sinistre.
Les dégâts sont assez importants.

Motocycliste blessé
Un motocycliste du chef-lieu,' M. Jean

Kunzi, 44 ans, qui circulait samedi
après-midi dans la rue des Poudrières
et dont la machine avait dérapé sur du
gravillon, a fait une lourde chute, qui
a nécessité son transfert à l'hôpital
Pourtalès. Il souffre de plaies au visage.

NEUCHÂTEL
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C'est sous un soleil extraordinaire-
ment chaud que s'est déroulé samedi
à Cernier le concours centralisé des bé-
liers, organisé par les syndicats ovins
neuchâtelois. Près de 50 béliers bruns-
noirs et blancs des Alpes ont été exa-
minés par les 3 experts cantonaux , MM.
Alfred Guichard, Biaise Cuche et Ed-
gar Wasser.

Voici les propriétaires dont les bêtes
ont obtenu 90 points et plus sur un ma-
ximum (non atteint) de 100 :

Béliers blancs des Alpes : 95 points :
MM. Lorimier Louis, Valangin et Gui-
chard Alfred, Chez-le-Bart. 93 points :
MM. Leuba Frédy, La Côte-aux-Fées,
Bacuzzi Pierre, Noiraigue et Campes-
trin Primo, Dombresson. 92 points : MM
Robert Jules, Bevaix et Berger et Fluh-
mann, Vaumarcus. 91 points : Abbaye

de Fontaine-André, Neuchâtel. 90
points : MM. Zuccone Donat , Colom-
bier, Colomb André, Neuchâtel, Graf
Eugène, La Côte-aux-Fées et Hermann
Léon, Fleurier.

Béliers bruns-noirs du pays : 95
points : M. Grossmann Henri , Fontai-
nes. 94. points : M. Evard Pierre-André,
Fontaines. 93 points : MM. Welti Otto ,
Valangin, Droz Hubert, La Chaux-de-
Fonds et la Coopérative Longo-Mai, Les
Verrières. 92 points : Coopérative Lon-
go-Mai, Les Verrières, M. Drochster Re-
né, Le Col-des-Roches et Mme Balmer
Hélène, La Joux-du-Plâne. 92 points :
MM. Geiser Willy, Boudry , Ramseyer
Albert, Le Locle et Zbinden Patrick ,
Fontaines. 90 points : MM. Leuba Jean-
Marie, Marin et Haussener Claude,
Fontaines, (rgt)

CERNIER : CONCOURS CANTONAL DES BÉLIERS

Il y  a quelques jours, a eu lieu au Pâquier le concours de bétail organisé
par le syndicat du Val-de-Ruz. Six vaches ont reçu des cocardes, alors que
chez les anciennes, plusieurs têtes ont obtenu de 90 à 96 points. Quelques

primipares furent aussi présentées, (se)

Le Pâquier: succès du concours de bétail

Dégâts matériels
Hier à 12 h., M. R. N. de Cortaillod

quittait en automobile le parc sis à pro-
ximité du terrain de football de Bou-
dry. En s'engageant dans la route de la
Gare, il est entré en collision avec l'au-
to conduite par M. C. R. du Locle qui
circulait dans la route précitée.

Violente chute
Hier à 17 h. 35, M. Roger Guinand ,

64 ans, circulait rue Oscar-Huguenin
à Boudry en cyclomoteur. Pour une
cause inconnue, il chuta sur In chaus-
sée. Souffrant de plaies au visage et
d'une fracture probable de la jambe
gauche, il a été conduit en ambulance
à l'Hôpital Pourtalès.

BOUDRY

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

rnsmënto
Neuchâtel

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 h.,
Wildhaber, rue Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Comme un

boomerang ; 17 h. 45, Black Moon.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, On aura tout

vu.
Bio : 16 h., La vie sexuelle des veuves ;

20 h. 30, Taxi Driver.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le 6e continent ;

18 h. 30, Histoire de péché.
Rex: 20 h. 45, Usa la louve du camp

d'amour 7.
Studio: 21 h., Hold-up ; 18 h. 45, The

Kid.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Piergiovanni,

Fontaines, tél. 53 22 56, dès 18 h. 30.
Service d'aide familiale : tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.

Décès après
une imprudence

Nous avons signalé dans notre édi-
tion de vendredi qu'un jeune garçon
de Bevaix, recevant des camarades
chez lui et s'étant emparé d'une cara-
bine long rifle appartenant à ses pa-
rents, avait fait le simulacre de tirer
et avait atteint un jeune garçon de
sept ans qui se trouvait là. L'enfant
Jérôme Normand, transporté immédia-
tement à l'Hôpital des Cadolles, à
Neuchâtel, est décédé malgré les soins
empressés dont il était l'objet. La balle
qui était restée dans le canon de l'arme,
l'avait atteint dans la région du coeur.

La petite victime était un des trois
enfants du pasteur Alain Normand.

BEVAIX
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— Ecoute Jaja , ne bouge pas, je vais cher-
cher les cartes. On leur demandera combien
de maris tu vas trouver , et si Jean aura une
écurie de course... Si je dois me blondir à la
camomille allemande, si monsieur le curé va
se décider à nous donner le battant de cloche
pour réparer la nôtre... Allons, Jaja , perds cet
air de chien battu, lève le nez, réponds, je
vais chercher les cartes !

Jeanne ne fléchissait jamais que progressi-
vement.

— Pas aujourd'hui , Jean est fatigué...
— Jean fatigué ? Comment ? Qu'est-ce qu 'il

a ?
Jean n'avait soufflé mot. Il était malade en

effet , d'un mal confus et familier, à l'inverse
de l'agonie princière qu'il avait attendue à la
Remise. Jeanne avait décelé avant lui ce ma-

laise — toujours le même — qui le saisissait
devant les inconséquences de sa mère. Il n 'a-
vait jamais su le traduire en mots, la souffran-
ce était déchirante.

— C'est la gorge, dit-il au hasard.
Mais il devenait lâche sitôt placé devant

elle. Il en oubliait le reste, rendu à sa présence,
à sa chaleur. Il n 'était plus qu 'attente et hâte ,
dans l'angoisse de ne plus retrouver au bout
de ses doigts le frôlement et l'odeur , l'alcaline
odeur de la glaise qu 'il aspirait en clignant les
yeux. Elle parlait sans s'arrêter , peu importait
ce qu'elle racontait. Elle était un peu folle.
Un épi oscillait sur son front quand elle se
penchait.

— Insupportables , va ! Chiots , petits chiots !
Et qu 'est-ce qu 'il y avait donc de si terrible
tout à l'heure, dites ? Alors je ne peux plus
avoir personne sans que vous fassiez cette
comédie de tous les diables ? C'est effrayant ,
ça ? Quand est-ce que vous serez raisonnables ?
D' abord , qui est-ce qui est malade ? Jean ? Fais
voir un peu , Jeannot !...

Domptée par cette voix qui parlait sans
mesure, sans raison, par remords et pour le
plaisir , hachant ses phrases de questions aux-
quelles elle n'attendait nulle réponse, la tristes-
se de Jean s'émoussait. Il posa un pied sur la
chienne endormie, l'abandonna au clapotis de
sa respiration. « Un petit tremblement de terre
à chaque soufffle et maman qui me gratte le
dos » , se dit-il avec délices.

Noé venait juste de rentrer. Il omit de les
regarder et alla soulever le couvercle de la
soupière. L'odeur des petits lards revenus avec
le cresson le libérait. Il pensa qu 'elle établis-
sait un lien vivant entre sa bru et lui.

— Oui , c'est bien l'arôme, murmura-t-il.
D' ailleurs on ne m'aurait pas vendu deux fois
de la cressonnette pour du cresson de fontaine.
La première fois , j ' ai levé le ton, depuis ils se
méfient à La Vénude , ils savent tous que je
n 'aime ps qu 'on sabre mes idées. Quand je
parle d'une chose... — Brusquement il hésita.
— Tiens , je ne vois pas le pot. Il eut un mou-
vement de biais vers sa belle-fille. — Nina ,
tu n 'aurait pas vu le pot à eau ?

Il allongeait exagérément les syllabes. Les
attaques de Noé étaient toujours subtiles. A tel
point qu 'on ne les décelait pas sur-le-champ...
Elle se sentit mal à l' aise et le dévisagea d'un
air arrogant.

— Le pot à eau , le pot à eau , répéta-t-elle.
Mon Dieu , je pense qu 'il a dû rester dehors...
Ne bouge pas, je vais le chercher !

Elle libéra à contrecœur l'épaule de Jean
contre la sienne et sortit à tâtons. En se saisis-
sant du pot , elle eut la sensation de revivre
une attente douloureuse qui ne lui avait rien
aporté.

« Bertrand Florin. Drôle de type », pensa-
l-elle. Elle revit une rougueur , un petit défaut
de l'épiderme qu 'il avait sous la lèvre. « Quel-
que chose de féminin... La position de ce grain

de beauté. » L'idée lui déplut. « Franchement,
de quoi est-ce que je m'occupe... Je verrai ça
plus tard , j ' ai faim. » Et elle tira la porte sur
la nuit.

CHAPITRE IV
Noé ne s'était pas étonné outre mesure, le

lendemain matin , en constatant l'absence de
sa belle-fille dans le fouillis de l'atelier. Il
avait arpenté les prés, poussé la porte de la
Remise , remonté lentement l'allée de tilleuls.
Il rentrait avec la certitude que pendant un
jour ou deux Nina ferait à Malmeyran des
apparitions distraites , coupées de fuites et de
silences. Elle refuserait la bolée chaude , tro-
querait le vieux pantalon contre ses attributs
de chasseresse — ourlet à volants , épaules
nues, sac dansant au creux des reins — s'es-
soufflerait pour prendre sur le tard le car de
La Vénude averti de son arrivée par un voya-
geur en vigie :

— Arrêtez , arrêtez , il y a quel qu 'un qui
court derrière !

Et on penserait : « Mais c'est Mme Van Roy.
En retard , bien sûr. Décidément , elle n 'a au-
cune mesure... Quand elle n 'est pas du dernier
négligé, elle s'habille d'une manière impossi-
ble... On a beau être mince, on ne porte pas
ce genre de robe... » Mais on lui sourirait , induit
en considération par la pensée de Malmeyran
dont la noblesse, même famélique, projetait
l'ombre de l'Histoire sur les villages voisins.

(A suivre)

Premier GRAND MATCH AU LOTO de la saison
Vendredi 15 octobre, dès 20 h. à l'Ancîen-Stand , à La Chaux-de-Fonds

organisé par l'Association des pêcheurs LA GAULE
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L'Hôtel de A'illc qui est en quelque
sorte la carte de visite de la cité de
Tramelan a un urgent besoin d'être
remis en état. En effet , si l'on pour-
rait croire de loin, il est vrai , que ce
bâtiment est encore en bon état , il suf-
fit d'en faire le tour et de le visiter
pour vite déchanter.

Grâce à l'initiative des autorités res-
ponsables des bâtiments publics, nous
avons pu nous rendre compte que la
demande de crédit de 155.000 fr. que le
corps électoral devra confirmer en dé-
but novembre correspond bien à un
urgent besoin.

Ce bâtiment qui avait été acquis par
la municipalité il y a 25 à 30 ans envi-
ron rend de nombreux services car il
sert d'Hôtel de Ville et sa situation le
met encore en évidence. Construit
avant 1900 et toujours bien entretenu
par son ancien propriétaire, il nécessite
aujourd'hui une sérieuse réfection. De-
puis quelques années déjà , les crédits
faisant défaut , il n'était pas possible
de subvenir comme il se devait à l'en-
tretien de ce bâtiment ce qui fait qu 'au-
jourd'hui il devient urgent d'en effec-
tuer les réparations et réfections deve-
nues indispensables.

DES GOUTTIERES...
Le toit n 'est plus étanche et l'on trou-

ve des gouttières un peu partout , une
chambre du concierge par exemple est
inhabitable car en lieu et place de
meuble l'on y a mis des récipients qui
recueillent l'eau provenant des gout-
tières. Quelques fentes à la façade et
voilà que l'on est fixé sur l'état de ce

bâtiment. Pour ceux qui comme nous
d'ailleurs pouvaient penser que c'était
un luxe que de demander un crédit de
155.000 fr. pour la réfection de cet édi-
fice se rende sur place et alors chacun
en comprendra l'urgence. Cependant, il
pe faut pas se leurer , le crédit deman-
dé servira à la réfection extérieure du
bâtiment.

La partie la plus atteinte est le toit
qui sera refait entièrement en cuivre.
Cette matière présentera l'avantage de
durer et ne nécessitera que peu d'en-
tretien.
Pour ce premier poste une somme de

75.000 fr. environ y sera consacrée alors
que le reste se répartira pour la pein-
ture des façades , la pose de stores et
Persiennes, pose de nouvelles fenêtres,
travaux sanitaires divers etc etc. Il
n 'est pas inutile de rappeler que ce
crédit extraordinaire de 155.000 fr. est
pris sur un fonds propre (prélèvements
sur excédent de produits de l'exer-
cice 1975).

Conscient des besoins en réfection
des bâtiments communaux, M. André
Meyrat, conseiller municipal, accompa-
gné de M. Roland Choffat, maire, ont
pu démontrer aisément la nécessité de
cette réfection.

MAINTENIR LA FORTUNE
COLLECTIVE

Cependant, les responsables sont
conscients qu'il reste encore beaucoup
à faire dans ce domaine et dans d'au-
tres bâtiments et que chaque problè-
me fait l'objet d'une étude. Si l'on ne
peut tout entreprendre pour le mo-

ment il faut rappeler que j usqu'à pré-
sent un montant de 30.000 fr. environ
était porté au budget alors que les be-
soins nécessiteraient un montant beau-
coup plus important si l'on voulait ef-
fectuer les travaux indispensables. Pour
la commission qui s'occupe de ces pro-
blèmes il importe pour l'instant de
maintenir une fortune collective léguée
par les bâtiments communaux et de ne
pas dévaloriser cette fortune en lais-
sant se dégrader les bâtiments c'est
pourquoi que l'on ira étape par étape
et suivant les disponibilités financières
du moment.

Ce bâtiment qui abrite les services
communaux ne doit pas se dégrader à
tel point que l'on doive y consacrer une
somme extraordinaire, c'est pourquoi,
afin de palier au plus urgent le corps
électoral prendra très certainement la
décision qui s'impose en pareille cir-
constance, (texte et photo vu) L'Hôtel de Ville qui a un sérieux besoin d'être rénové.

Tramelan : l'Hôtel de Ville a besoin d'une remise
en état qui ne saurait trop tarder

La ferme Aubry qui avait brûlé en f i n  des fenaisons est en bonne voie de
reconstruction. Les travaux vont bon train et permettront la pose de la

couverture pour ce mois, (z)

Voiture happée par le train
Se rendant en fin de semaine à la

ferme de M. Michel Aubry actuelle-
ment en reconstruction, un automobi-
liste neuchâtelois n'a pas remarqué
l'arrivée du train. Sa voiture a été
happée par le convoi et projetée contre

la croix de saint André signalant le
passage à niveau. Par une chance ex-
ceptionnelle, les occupants en furent
quitte pour la peur et leur véhicule
est complètement démoli. Les dégâts
sont évalués à 4000 francs, (y)

Belle reconstruction aux Emibois

LA VIÈ "vJÙSÀSSEENMÈr • LA VIE JURASSIENNE « L A  VIE JURASSIENNE

Une véritable formation continue
Ecole jurassienne de perfectionnement professionnel

L'Ecole jurassienne de perfection-
nement professionnel propose à ceux
qui le désirent évidemment, une véri-
table formation continue. Le program-
me qui est sorti dernièrement de pres-
se permet de se rendre compte du
choix varié des cours organisés dans
tout le Jura et la ville de Bienne. Les
Technicums de Bienne, Saint-Imier et
les différentes écoles professionnelles
de la région mettent à disposition les
programmes complets de cours qui au-
ront lieux durant cet hiver.

La formation continue peut être as-
surée par l'Ecole jurassienne de perfec-
tionnement professionnel dans les do-
maines les plus divers : mécanique,
horlogerie, électronique, électricité, pré-
paration aux diverses maîtrises, forma-
tion de cadres, formation générale etc.
Plus de 60 cours sont à dispositions des
intéressés et des entreprises.

Les buts de l'Ecole Jurassienne de
perfectionnement professionnel : per-

mettent à ceux qui n 'ont pas eu la pos-
sibilité d'étudier de combler cette la-
cune ; — former des hommes ap tes
à répondre aux exigences toujours plus
complexes de l'économie moderne ; per-
mettre à chacun de s'adapter constam-
ment et de rechercher ainsi une forma-
tion générale valable.

La direction de cette Ecole jurassien-
ne de perfectionnement est assurée par
M. Willy Jeanneret de Tramelan.

VARIÉTÉ DE COURS
A la fin de chaque cours, les parti-

cipants reçoivent une attestation de
fréquentation alors qu 'à la fin d'un
cours complet , suivi d' examens (section
formation de chefs et contremaîtres)
chaque participant reçoit un diplôme,
titre officiel délivré par l'Ecole juras-
sienne de perfectionnement et signé
par l'Office cantonale de la formation
professionnelle.

C'est grâce à trois institutions soit :
l'Ecole jurassienne de perfectionnement
professionnel, l'Université populaire ju-
rassienne et la société des employés de
commerce aue Tramelan comme bien

d' autres cités d'ailleurs sera un véri-
table centre culturel et de formation
par l' organisation de différents cours
des plus variés.

Il ne fait aucun doute que chacun
voudra profiter au maximum de l'au-
baine qui est offerte et que bien d'au-
tres centres envient. C'est grâce à l'es-
prit d'initiative des différents responsa-
bles de chaque institution qu 'un pareil
choix de cours est offert. De plus la
possibilité est offerte à ceux qui le dé-
sirent d'organiser des cours non pré-
vus pour le moment mais qui pour-
raient répondre au besoin d'un cer-
tain nombre de personnes. C'est ainsi
qu 'aucune excuse n 'est permise et que
c'est vers un nouveau succès de par-
ticipation que l'on s'achemine, (vu)

M***. FmettrMttrdu#^-:
**̂ * plar inï chat "*""*

Vendredi , une fillette de neuf ans
a été attaquée par un chat et doulou-
reusement mordue. Les autorités ont
été averties et toutes mesures de pro-
phylaxie thérapeutique ont été pri-
ses. L'enfant a été soumise à une série
de piqûres et cela pendant 16 jours.
Une battue a été organisée dans le
secteur où la fillette a été mordue et
plusieurs chats ont été abattus en rai-
son de la rage, (kr)

TAVANNES
Sortie annuelle

La section des Franches-Montagnes
de a Société jurassienne d'émulation a
organisé de'rrné'r^menf"' sa -sortie an-'
nuelle . aveosla:*par.fcteipatipn de mem-r
bers de la section voisine de La Chaux-
de-Fonds. Le Château de Morimont
avait été choisi comme but de cette
rencontre afin de commémorer l'an-
niversaire du serment fait en 1826 par
Xavier Stockmar, Louis Quiquerez et
Olivier Seuret.

C'est à plus de 50 émulateurs que
le président de la section, M. Joseph
Boillat des Bois, souhaita la bienvenue
dans les ruines du château. Puis sous la
conduite de M. Albert Ehret de Mul-
house, président de la Société des jeu-
nes amis de Morimont, les participants
à cette journée entreprirent la visite.
M. Ehret fut un cicérone parfait. Il
signala dans l'origine de Morimont le
camp romain situé sur un promontoire
à côté de l'édiifice actuel. Un chevalier
de Morimont, au retour de la Croisa-
de, avait fait construire son manoir
sur le modèle du Château des sept
tours de Constantinople. Puis le bâti-
ment fut agrandi d'après les plans
de la Bastille. Il avait un aspect impo-
sant avec une grande cour intérieure et
d'importants remparts.

Les émulateurs des Franches-Mon-
tagnes et de La Chaux-de-Fonds ont
été enchantés de découvrir Morimont.

SAIGNELÉG1ER

Violente collision
Samedi , un automobiliste portugais

domicilié aux Breuleux a été déporté
sur la gauche dans un virage près de
la Paule. Il est entré en collision avec
un véhicule neuchâtelois survenant en
sens inverse. Par chance il n 'y a pas
eu de blessés mais les dégâts s'élè-
vent à 10.000 francs, (y)

LES BREULEUX

Automobile en feu
Dans la nuit de vendredi un auto-

mobiliste de Tavannes qui remontait
de Goumois en direction de Saigne-
légier a perdu la maîtrise de sa ma-
chine qui a dérapé sur des feuilles mor-
tes dans un virage. La voiture a dévalé
le talus et a pris feu. Elle a été com-
plètement détruite. Ses deux occu-
pants , légèrement blessés, ont passé la
nuit à l'Hôpital de Saignelégier, mais
ils ont pu regagner leur domicile le
lendemain matin, (y)

GOUMOIS

Génisse blessée
Un automobiliste inconnu a heurté

une vache appartenant à M. Paul We-
ber , à la sortie du village. La bête
souffrant d'une jambe cassée a dû être
abattue et elle valait 1800 fr. L'auto-
mobiliste fautif a pris la fuite, (kr)

SOUBOZ

Maire réélu tacitement
M. Gabriel Theubet, (pdc), maire de

Porrentruy depuis 1972, a été réélu ta-
citement à cette fonction samedi, au-
cun autre candidat n'ayant été présenté
pour cette fonction à l'échéance du dé-
lai. D'autre part , 27 candidats se dis-
puteront les huit sièges du Conseil
municipal (exécutif) et 100 les 41 du
Conseil de ville (législatif). Quatre par-
tis seront en présence, dont un nou-
veau-venu, le parti radical réformiste,
pour ces élections municipales qui au-
ront lieu le 24 octobre, (ats)

Parlement jurassien
à Porrentruy ?

Une minorité d'une commission de
la Constituante présentera jeudi pro-
chain une proposition visant à instal-
ler le siège du Parlement jurassien à
Porrentruy. C'est ce qui ressort de
l'ordre du jour envoyé à tous les dépu-
tés par le bureau de la Constituante.
La majorité de la commission propose ,
elle, de choisir Delémont , dont c'est
la première fois que le siège du Par-
lement lui est ouvertement contesté.

(ats)

PORRENTRUY

Camp de travail
des catéchumènes

Les catéchumènes de dernière année
des paroisses de Corgémont-Cortébert
et de Sonceboz ont pris part à un camp
se déroulant dans l'ancien collège des
Convers, près de Renan , et qui se ter-
minait hier. Au nombre de 23, ces jeu-
nes gens et jeunes filles, sous la con-
duite de leurs pasteurs, MM. P.-Luigi
Dubied de Corgémont et Raymond Bas-
sin de Sonceboz assistés de quelques
moniteurs se sont attachés à travailler
autour du thème retenu cette année et
faisant partie de leur instruction reli-
gieuse : « Dieu aujourd'hui ».

Outre différentes études bibliques, les
jeunes gens ont rédigé plusieurs textes
et réalisé un court métrage sur le su-
jet , (rin)

LES CONVERS

Ecole de hockey
Samedi , une trentaine d'enfants

étaient réunis pour suivre la seconde
leçon prodiguée par l'ancien pro-cana-
dien Jacques Tremblay. Ce dernier ,
en effet a pris efi main la direction
de la nouvelle école de hockey sur
glace de Saint-Imier. Cette séance pré-
senjaj ï̂j^n attrait supplémentaire puis-
que ..l'actuel entraîneur de La . Chaux-
de-Fonds',1 Jean Cusson avait fait le
déplacement jusque dans la cité d'Er-
guel.

Après une première partie de théo-
rie , les gosses purent poser des ques-
tions à celui qui dirige l'une des pre-
mières équipes du pays et obtinrent des
autographes.

Cette réunion fut attentivement sui-
vie par ces jeunes sportifs et connut
un beau succès. Ceci est de bonne au-
gure pour la suite de la saison, (rin)

Pose d'un câble
électrique

Depuis quelques jours, des ouvriers
des services techniques de la munici-
palité ouvraient la chaussée à diffé-
rents endroits, le long de la rue Châ-
tillon. L'ouverture de ces différents re-
gards permettra la pose d'un câble
d'électricité à haute tension, reliant
deux stations transformatrices. Si, pour
cette rue, il ne sera pas nécessaire
d'ouvrir une longue tranchée puisque
des tuyaux vides sont en place depuis
plusieurs années, les services techni-
ques devront pratiquer une tranchée
d'environ 60 mètres le long de la rue
Basse, pour d'abord poser des conduites
et y introduire ensuite un nouveau câ-
ble, (rin)

25e anniversaire
du Jodler-Club Berna
Samedi le Jodler-Club Berna fêtait

ses 25 ans d'existence. C'est en effet le
5 octobre 1951 que fut fondée cette
société. Pour marquer cet événement,
les membres d'honneur se sont retrou-
vés pour une cérémonie officielle, sa-
medi en fin d'après-midi. Puis, à la
Salle de spectacles, dès 20 heures, le
rideau s'ouvrit sur le « Stadtjodler-
Club » de Bienne qui fut suivi par le
duo Piermin Jaun et Sonia Aebi de
Bienne également. La scène, ensuite,
fut  occupée par des acteurs de la so
ciété qui interprétèrent une pièce de
théâtre retraçant la vie de leur club
depuis sa fondation jusqu'à nos jours.

Ces différentes productions, présen-
fut  occupée par des acteurs de la so-
portèrent un vif succès. La soirée fut
close par l'orchestre Oesch de Schwar-
zenegg qui fit tourbillonner les cou-
ples jusqu 'au petit matin. Le comité
actuel du Jodler-Club Berna présente
le visage suivant : président : Hans
Zurbruegg, vice-président : Hans Rohr-
bach, caissier : Hansruedi Kaempf , se-
crétaire : Werner Muelheim, matériel :
Fritz Siegenthaler, membres adjoints :
Oskar Mast et Fritz Eicher. (rin)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

SAINT-IMIER

350.000 francs de dégâts

Ce qui reste de l'immeuble sinistré, (photo kr)

Samedi après-midi , vers 13 h. 15,
un violent incendie a éclaté au vil-
lage de Saules, en dessus de Recon-
vilier. C'est la propriété sise à la
Citadelle 27, de M. Numa Nussbau-
mer, qui a été détruite par l'incendie.
Le bâtiment compte 3 logements. Il
s'agit d'une ancienne ferm e rénovée
et c'est la fille du propriétaire Mme
Liliane Hostettler occupant un ap-
partement du bâtiment, qui a don-
né l'alarme.

Les autres logements sont deux
appartements de vacances. Pour les
pompiers de Saules renforcés par
ceux de Reconvilier, il a fallu pré-
server les bâtiments voisins pour
éviter un sinistre plus conséquent
car vu la violence des flammes il
était inutile de concentrer son ac-
tion sur le bâtiment sinistré. Par
chance le bétail était au pâturage et

n'a pas souffert de l'incendie. En re-
vanche une grande partie du mobi-
lier a pu être sauvé mais différentes
machines agricoles et de l'outillage
ont été détruits ainsi que la réserve
de fourrage. Le tout peut être esti-
mé à 350.000 fr. selon les premières
indications obtenues auprès de la
police. Quant à la cause de l'incen-
die elle n 'est, pour l'instant, pas con-
nue. Il semble qu'un acte criminel
soit à écarter. En revanche une im-
prudence d'enfant n'est pas exclue.
Le juge d'instruction Steullet étant
en vacances c'est son remplaçant Me
Francis Montavon de Belprahon qui
a commencé l'enquête en collabora-
tion avec le spécialiste de la police
en matière d'incendie le sgt-détec-
tive Pierre Montavon et le gendarme
Germain Beucler de Reconvilier.

(kr)

Violent incendie à Saules
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«Où placer les économies
de mes petits-enfants?»

«Sur un carnet d'épargne Jeunesse
du Crédit Suisse, ma banque.
Elles y grandiront avec eux!»
CS- la banque qui mérite votre confiance.

r&
CRÉDIT SUISSE
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FABRIQUE DE BOITES OR
de moyenne importance de LA CHAUX-DE-FONDS
propose un poste de ;

CHEF DE FABRICATION
NOUS DEMANDONS :
— expérience dans fonction similaire ;
— aptitudes à diriger du personnel
— sens des responsabilités et goût de l'innovation.

NOUS OFFRONS :
— position d'avenir à long terme pour personne

dynamique
— possibilités de développement indépendante des

capacités du candidat
—: intéressement à la production
— salaire de cadre
— prestations sociales modernes.

Faire offres sous chiffre P 28 - 950130, à Publicitas,
51, Avenue Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

1 Participer avec VVlf

Il KONÏCA**
KONICA bénéficie de plus de 100 années

d'expérience dans te domaine photographique.
Le premier appareil réflex à disposer du système,
révolutionnaire de diaphragme automatique
contribua largement au succès mondial de
KONICA.

Le nouveau KONICA Autoreflex TC est encore
plus parfait, élégant, petit, léger et maniable.

KONICA - Qualité optique et technique
optimales.

Représentation générale:
rumitas,8102 0berengstringenZH



Nordstern, La Chaux-de-Fonds ef Lugano
sont à égalité en tête du classement

La situation s'est resserrée en championnat suisse de ligue nationale B

Cette sixième journée du championnat a été favorable à Lugano, seule
formation de tête à avoir signé une victoire. En effet, Nordstern et La
Chaux-de-Fonds qui étaient co-leaders ont été tenus en échec, respective-
ment par Etoile Carouge et Young Fellows [au dehors). Chiasso ayant con-
nu la même mésaventure, à Granges, la situation s'est ainsi resserrée en
tête.

On trouve désormais trois équipes à égalité de points, Nordstern, La
Chaux-de-Fonds et Lugano, tandis que Young Fellows et Chiasso ne sont
distancés que d'un tout petit point. Aarau qui a battu Fribourg chez lui,
n'est qu'à deux longueurs ! Ceci nous promet encore de rudes batailles.

Etoile Carouge et Granges étant encore en mesure de participer à la
course à l'ascension. Une course plus ouverte que jamais pour le titre.

Au bas du tableau, on n'y voit guère plus clair. Rarogne et Kriens étant
à égalité au dernier rang (défaite du premier nommé sur le terrain du
second), mais avec un retard de trois points sur le septième de ce classe-
ment de cette ligue nationale B !

Cette journée a donc été tout de même profitable aux Chaux-de-Fon-
niers et à Nordstern car ils ont évolué chez l'adversaire et surtout con-
servé leur position en tête du tableau.

En ligue A, Chênois a été tenu en échec, par Bellinzone, 1-1. Pie.

Résultats
du week-end

¦

Coupe du monde
Groupe 6. — Suisse - Suède 1-2

(1-1).

Ligue nationale A
Chènois - Bellinzone 1-1.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 7 4 3 0 16-5 11
2. Young Boys 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 4 1 2  7-10 8
6. Grasshopp. 7 2 3 2 16-10 7
7. Chênois 8 2 3 3 12-16 7
8. Lausanne 7 2 2 3 10-8 6
9. Sion 7 1 4  2 6-8 6

10. NE Xamax 7 0 5 2 7-14 5
ll.Winterth. 7 2 1 4  7-18 4
12. Bellinzone 8 0 2 6 6-29 2

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

Fonds 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Nordstern 6 4 1 1  13-3 9
2. Chx-de-Fds 6 4 1 1  11-5 9
3. Lugano 6 4 1 1  12-7 9
4. Young Fell. 6 3 2 1 12-6 8
5. Chiasso 6 3 2 1 6-2 8
6. Aarau 6 3 1 2  8-8 7
7. Et. Carouge 6 2 2 2 9-9 6
8. Granges 6 1 4  1 5-8 6
9. Gossau 6 2 1 3  8-9 5

10 .Bienne 6 2 1 3  5-8 5
11. Lucerne 6 2 1 3  7-11 5
12. Fribourg 6 2 1 3  6-11 5
13. Vevey 6 1 2  3 5-7 4
14. Mendrisio. 6 2 0 4 4-6 4
15. Rarogne 6 1 1 4  5-9 3
16. Kriens 6 1 1 4  6-13 3

Prochains matchs
Championnat suisse de ligue na-

tionale A (mercredi) : Neuchât. Xa-
max - Grasshoppers ; Saint-Gall -
Bâle; Servette - Young Boys ; Sion-
Lausanne ; Zurich - Winterthour.

Coupe de Suisse, huitièmes de fi-
nale (dimanche) : Kriens - Etoile
Carouge ; Lausanne - Bellinzone ;
Neuchâtel Xamax - Bâle ; Nord-
stern - Granges ; Sion - Grasshop-
pers ; Vevey - Zurich ; Winterthour-
Saint-Gall ; Young Boys - La Chx-
de-Fonds.

Première ligue
GROUPE 1: Bourdy - Meyrin 1-0;

Bulle - Orbe 2-1 ; Stade Lausanne -
Renens 2-1; Martigny - Central Fri-
bourg 1-1 ; Monthey - Fetigny 4-3 ;
Sierre - Stade nyonnais 0-1. —
Classement : 1. Stade Lausanne 6
matchs et 11 points ; 2. Central 7 et
10 ; 3. Martigny 8 et 10 ; 4. Bulle
7 et 9 ; 5. Fétigny 6 et 8 ; 6. Meyrin ,
Stade nyonnais 7 et 8 ; 8. Monthey
8 et 7 ; 9. Orbe 7 et 6 ; 10. Sierre,
Boudry 7 et 3 ; 12. Renens 7 et 1.

GROUPE 2 : Audax Neuchâtel -
Soleure 0-2 ; Boncourt - Berne 1-2 ;
Derendingen - Delémont 0-0 ; Koe-
niz - Aurore Bienne 1-1 ; Le Locle -
Superga La Chaux-de-Fonds 2-1 ;
Lerchenfeld Thoune - Durrenast
1-1. — Classement : 1. Berne 7 et 14;
2. Koeniz 7 et 10 ; 3. Superga 6 et 8 ;
4. Le Locle 7 et 8 ; 6. Aurore 6 et 6 ;
6. Derrendingen, Delémont 7 et 6 ;
8. Lerchenfeld, Boncourt 6 et 5 ; 10.
Durrenast 7 et 5 ; 11. Soleure 7 et 4;
12. Audax 7 et 3.

GROUPE 3: Birsfelden - Red Star
Zurich 4-2 ; Blue Stars Zurich -
Frauenfeld 5-1 ; Bruhl Saint-Gall -
Petit-Huningue 0-1 ; Concordia Bâ-
le - Laufon 1-1; Schaffhouse - Mut-
tenz 0-4 ; Wettingen - Baden 7-0. —
Classement : 1. Frauenfeld , Wettin-
gen 7 et 10 ; 3. Blue Stars, Schaff-
house 7 et 9 ; 5. Concordia 7 et 8 ;
6. Petit-Huningue, Muttenz 7 et 7 ;
8. Laufon 6 et 6 ; 9. Bruhl 6 et 5 ;
10. Birsfelden 7 et 5 ; 11. Red Star
7 et 4 ; 12. Baden 7 et 2.

GROUPE 4 : Balzers - Coire 2-1 ;
Brunnen - Unterstrass Zurich 1-0 ;
Glartbrugg - Ruti 3-2 ; Locarno -
Buochs 0-0 ; Morbio - FC Zoug 0-2 ;
SC Zoug - Ibach 1-1. — Classement:
1. Brunnen 7 et 13 ; 2. SC Zoug 7 et
11 ; 3. Glattbrugg 7 et 9 ; 4. Unter-
strass 7 et 8 ; 5. Buochs 7 et 7 ; 6.
FC Zoug Balzers 6 et 6 ; 8. Ruti ,
Locarno 7 et 6 ; 10. Coire 8 et 6 ;
11. Ibach 8 et 5 ; 12. Morbio 7 et 3.

Young Fellows - Les Chaux-de-Fonds 1 à 1
Les Zurichois, en voulant se défendre, se sont sabordés

Delavelle, auteur du but éga'lisateur.
(photo AS)

BUTS : Schrumpf 46' ; Delavelle 84'. — ARBITRE : M. Haering, de Guin. —
NOTES : Stade de l'Utoground. Temps beau et chaud. Terrain en excellent
état. 1000 spectateurs. Young Fellows est toujours privé de l'Autrichien
Metzler alors que La Chaux-de-Fonds doit évoluer sans Morandi, blessé.
A la 61e minute, Jaquet succède à Brossard et à la 72e minute Capraro entre
pour Hochuli. — YOUNG FELLOWS : Rufli ; Messerli, Schmocker, Ruprecht,
Ambass ; Schrumpf, Renfer, Koller ; Sager, Stomeo, Senn. — LA CHAUX-
DE-FONDS : Lecoultre ; Guélat, Mérillat, Hulme, Fritsche ; Hochuli, Bros-

sard, Nussbaum ; Zwygart, Berberat, Delavelle.

Il faut le faire...
Prendre un point dans le fief des

Jeunes compagnons, il faut le fa i re .
Même s'il f u t  heureux, celui qui a été
conquis par les Chaux-de-Fonniers n'a
pas été immérité. Il  a, en tous cas, ré-
compensé l'équipe qui se montra la p lus
positive sur le terrain. Plus v i f s , plus
rap ides que leurs adversaires, les
Young Fellows se son t en fa i t  sabor-
dés.

En voulan t à tout prix préserver l'a-
vance d'un but qu 'ils avaient prise à la
46e minute, ils furent  sans cesse à la
merci d' une erreur défensive . Celle-ci
se produisit à la 84e minute lorsque
Delavelle se joua de deux arrières
avant de mettre la balle au f o n d  des
f i l e t s .  Si ce débat s'était , comme en
boxe, joué aux poings , il ne fa i t  ce-
pendan t aucun doute que les Zurichois
auraient remporté la partie.

En e f f e t , maigre l' esprit négatif de
leur football  à l'italienne, ils se créè-
rent bien plus d' occasions de marquer
que les Neuchâtelois. A lui seul, Senn
en rata trois (70e, 76e et 79e minutes).
Un joueur mieux doué techniquement
n'aurait certainement pas laissé échap-
per ces chances. Le mérite principal
des hommes de Hulme est celui d' a-
voir toujours cru à l'égalisation.

Seconde mi-temps décisive
Leur stipériorité territoriale fu t  du

reste flagrante en seconde mi-temps et
décisive. En faisant  toujoiLrs bien cir-
culer le ballon, ils présentèrent en foot -
ball f o r t  attrayant mais hélas souvent
peu ef f icace . Trop fréquente , l'utilisa-
tion du « une-deux » les desservit à
maintes reprises. A leur décharge, il
fau t  toutefois remarquer que le jeu
ultra-défensi f  de leurs partenaires ne
leur a pas laissé un grand choix de
moyens pour tenter de surprendre l'at-
tentif Ru f l i .

Mais si finalement les Montagnards
peuvent s'estimer satisfaits d' avoir sau-
vé un point , il est tout de même per-
mis de se demander s'ils n'ont pas ra-
té le coche avant le thé. Leur excessiv e
prudence les empêcha, en e f f e t , dé met-
tre véritablement à l'épreuve un adver-
saire dangereux par ses accélérations
mais sans génie constructif. Les dons
démontrés par leurs attaquants au-
raient pourtant dû les mettre en con-
fiance.

Points positifs
Par leurs ruses, Zwygart (2e minu-

te) et Delavelle (18e) faillirent, du res-
te, abattre la formation de Stehren-
berger. Au terme de cette partie on au-
rait, toutefois, tort de faire la f ine
bouche. T r u f f é e  de très j eunes élé-
ments, la phalange de la Métropole
horlogère a révélé plus de points posi-

Championnat, ligue C
BIENNE - LA CHAUX-DE-FDS

1 à 2

LA CHAUX-DE-FONDS : Vas-
quez ; Feger, Strambo, Juvet, Maz-
zoléni ; Bonzi , Manzoni (55e Voirol),
Rebetez ; Schermesser, Vuilleumier,
Landry. — BUTS : 58e Schermes-
ser ; 78e Bonzi (penalty) ; 87e Hei-
der.

Les Montagnards ont très bien
joué sur la Gurzelen, samedi après-
midi. Grâce à leur volonté et à une
technique excellente, ils ont rem-
porté une victoire méritée. C'est
Schermesser qui allait ouvrit la
guerre des goals. L'écart était aug-
menté sur un penalty par Bonzi. A
quelques minutes de la fin , Heider
obtenait le but de l'honneur.

Les protégés de « Doudou » Bros-
sard ont su garder la tête froide
contre un adversaire mauvais per-
dant qui chercha son salut dans la
manière forte. Tant au centre du
terrain que défensivement les visi-
teurs ont été à la hauteur de leur
tâche et comme en attaque le trio
form é par Schermesser (auteur d'un
très joli filet), Vuilleumier et Lan-
dry resta remuant, il n'en fallut pas
plus pour assurer une victoire en
ce déplacement.

Saluons ce succès et relevons l'ef-
fort déployé par Brossard qui a par-
faitement préparé ce match, (pg)

tifs que négatifs. Devant un Lecoultre
sans reproche , la défense  bien dirigée
par un Hulme, sitr et précis, se tira
honorablement d' a f f a i res . De leur côté ,
les hommes du milieu du terrain su-
rent construire avec intelligence. Tant
qu 'il a été en s o u f f l e , Brossard a am-
plement ju s t i f i é sa présence. Quant à
Hochuli , il a été , durant 70 minutes, une
des f igures dominantes du match. En
ce qui concerne les attaquants, ils eu-
rent une tâche ardue à accomplir face
à la rigidité des arrières locaux et su-
rent montrer de l'insistance et de la lu-
cidité face à Young Fellows qui pos-
sède dans ses rangs des joue urs d' ex-
périence tels que Messerli , libéro sans
reproche, Schmocker, latéra l droit ru-
gueux, Renfer , constructeur de talent ,
Sager , ailier très rapide, et Stomeo,
avant-centre extrêmement dangereux.

A. D.

gfcjj Voir autres informations
"•SJ sportives en page 14

Derby neuchâtelois, Le Locle-Superga 2-1
Folle ambiance, samedi, sur le terrain des Jeanneret

BUTS : 25' Meury 1-0 ; 43' Bula 1-1 ; 44' Humbert 2-1. — LE LOCLE : Eymann;
Humbert, Koller, Huguenin, Chapatte ; Kiener, Holzer, Dubois ; Bandelier,
Meury, Cano. — SUPERGA : Schlichtig ; Bischof, Elia, Corrado, Alessandri;
Piervittori, Mazzoléni ; Debrot, Bula, Bristot, Bonandi. — ARBITRE : M. Lu-
thi, de Porrentruy. — NOTES : Stade des Jeanneret à la pelouse en bon
état, beau temps d'automne, 1200 spectateurs. Quelques absents de mar-
que dans les deux formations : Bosset et Vermot (blessés) et Claude (ma-
lade) du côté loclois et Leonini (blessé) et Challandes (suspendu) chez les
visiteurs. Jendly fera sa rentrée au sein de l'équipe chaux-de-fonnière à la
60e minute, remplaçant Bonandi. Winckenbach prendra la place de Holzer
à la 75e minute. Chez les Loclois, à la 30e minute le gardien Eymann com-
met une faute sur Bula et l'arbitre dicte un penalty. Mazzoléni ne réussira
pas la transformation de ce coup de réparation, le gardien loclois dans une

belle détente déviant son tir en coup de coin.

Instant décis i f,  le gardien loclois Eymann « repousse » un penalty
(photos Schneider)

PREMIER BUT DU LOCLE
ET ÉGALISATION

La supériorité locloise était fort jus-
tement traduite par Meury à la 25ème
minute. D'un tir puissant à 25 mètres
l'avant-centre loclois ne laissa aucun
espoir à Schlichtig. Cette réussite aug-
menta encore la tension. Superga réa-

CAISSIER... ET CLUB
SATISFAITS

Le stade des Jeanneret a connu une
ambiance folle et inhabituelle à l'oc-
casion de ce premier derby montagnard.
Il y a bien longtemps que les gradins
n 'avaient pas connu une telle occupa-
tion. Ainsi les Loclois ont fait une très
bonne opération en ce samedi. Non
seulement le caissier arborait un lar-
ge sourire, mais les dirigeants et jou-
eurs fêtaient un succès important. Ce-
la n'alla toutefois pas sans peine, en
seconde mi-temps surtout.

Dès le coup de sifflet initial les deux
équipes s'engagèrent à fond dans le
but de faire la décision. On devait tou-
tefois constater que les Loclois sem-
blaient mieux organisés et occupaient
de façon judicieuse le milieu du ter-
rain. Ils ne tardèrent pas à prendre la
mesure de leurs adversaires et domi-
nèrent dans l'ensemble tout au long de
la première mi-temps. Ce fut d'ailleurs
et de loin la meilleure période de cette
rencontre qui enthousiasma les spec-
tateurs. L'équipe locloise avait retrouvé
toute sa vitalité, tout son influx. Les
passes précises se succédaient à un
rythme rapide, les défenseurs prenant
une part active aux attaques bien me-
nées. Du côté de Superga on ne de-
meurait pas inactif , mais la formation
avait de la peine à trouve le rythme.

git et cinq minutes plus tard avait l'oc-
casion d'obtenir l'égalisation. Hélas
Mazzoléni manqua la transformation du
penalty signalé plus haut. Il faut dire
que le gardien Eymann effectua à cet-
te occasion une belle parade qui pesa
lourd sur l'issue de la rencontre.

Les Loclois ne surent pas profiter
de cet incident pour creuser l'écart et
malgré quelques bonnes occasions vi-
vaient sur leur mince avantage. Peu
avant la pause les événements se pré-
cipitèrent. Bula dans une position dif-
ficile trompa Eymann d'un tir croisé.
On pouvait craindre le pire pour les
Loclois. Cette égalisation tombant jus-
te avant la mi-temps risquait de leur
porter un coup moral. Leur réaction
fut  toutefois immédiate et décisive. Sur
une belle action de Chapatte à l'aile
gauche, Humbert reprenait le centre
de son camarade et de la tête trompait
le gardien chaux-de-fonnier, redonnant
ainsi l'avantage aux Loclois. Ce but
devait s'avérer décisif pour l'issue de
la rencontre.

DEUXIÈME MI-TEMPS
POUR RIEN

En effet après la pause le match fut
moins intéressant. Les Loclois jouant
dangereusement une tactique défensi-
ve abandonnèrent la direction des opé-
rations à Superga qui domina à son
tour une équipe locloise méconnaissa-
ble par rapport à sa prestation de la
première mi-temps. Les visiteurs ten-
tèrent le tout pour le tout pour obtenir
au moins l'égalisation. La chance ai-
dant , les Loclois réussirent à conserver
leur mince avantage et à obtenir ainsi
une précieuse victoire. Mais ils ont con-
nu des instants difficiles au cours de
cette seconde période.

Ce derby a donc tenu ses promesses.
Le match fut de bonne qualité et dis-
puté correctement, mais avec acharne-
ment , chaque formation désirant la vic-
toire. Au vu de cette rencontre les deux
équipes montagnardes joueront certai-
nement un rôle important dans ce
championnat.

Pierre Maspoli.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS?

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement au bureau de notre
journal du Locle jusqu'au vendredi 15 octobre à midi, vous y toucherez

un billet de dix francs.



Avec des SI... les protégés de Blazevic méritaient la victoire, samedi soir !

Les joueurs helvétiques ont ainsi perdu toutes chances pour les Mondiaux 1978
Les quelque 30.000 spectateurs qui

ont assisté à cette rencontre du tovir
éliminatoire de la Coupe du monde
seront unanimes : avec des SI... le
succès était à la portée des joueurs
helvétiques. En effet : SI Blasevic
(commençons par lui) avait aligné
Grob en lieu et place de Burgener il
est certain — au vu des derniers
matchs du Zurichois — que ce der-
nier aurait retenu pour le moins un
des deux buts. SI le coach national
avait fait jouer Andrey en lieu et
place de Muller (il n'a rien apporté
lors de son entrée à la 62') le ren-
dement final aurait été augmenté.

De notre envoyé spécial
ANDRÉ WILLENER

SI au cours du match, le gardien
suédois n'avait pas effectué deux ar-
rêts extraordinaires (tir de Conz 2e
minute et Barberis à la 65e minu-
te) le résultat aurait été changé.

SI le coup de tête de Seiler à la
78e minute avait passé sous la lat-
te au lieu d'être renvoyé par cette
dernière...

SI encore l'arbitre avait accordé
un penalty à la 47e minute alors que
Jeandupeux était « descendu » dans
le rectangle des seizes mètres...

SI, SI encore des SI...

L'arbitre vient d'accorder le second but suédois... provoquant la réaction
des joueurs helvétiques. (ASL)

Une chose est pourtant certaine,
les Suédois n'ont pas « volé » leur
victoire.

Plus de bombardier
On doit bien admettre que l'équi-

pe nationale manque singulièrement
de finisseurs. Certaines actions sont
menées avec autorité, mais personne
ne veut risquer un tir et plus parti-
culièrement Jeandupeux dont la for-
ce de frappe est loin d'être négligea-

ble. C'est plutôt dans ces faits qu'il
faut mettre les causes de l'échec des
Suisses. Des Suisses qui pourtant ont
abordé ce match avec une rare dé-
termination. Ils se sont résolument
portés à l'attaque et ils auraient,
dans tous les cas, mérité d'ouvrir la
marque.

Ce sont au contraire, les Suédois
qui devaient inscrire le premier but
à la suite d'une bévue de Bizzini (?)
qui laissa l'ailier droit absolument
seul battre Burgener, ce dernier
étant pris à contre pied, mais ayant
visiblement manqué de réflexe. Fort
heureusement l'égalisation était ob-
tenue sur penalty avant la mi-temps
et l'espoir renaissait...

On devait rapidement perdre ses
illusions, après un nouveau penalty
— refusé par l'arbitre — dont Jean-
dupeux était la victime. Les joueurs
helvétiques perdaient soudain leur
influx. Plus d'action directe, plus de
rapides centres, on attendait l'ad-
versaire plutôt que de continuer le
harcellement de la première mi-
temps. Harcèlement qui aurait bien
fini par « payer ». Bref , le match
était tombé d'un ton et les Suédois
reprenaient soudainement confiance.

Tardif réveil
Il fallait pourtant attendre la 74e

minute pour enregistrer le but de la
victoire. Un but qui encore aurait

pu être évité, Conz et Burgener
ayant manqué de réaction sur un
tir suédois repoussé trop faiblement
par le gardien et repris — à la limi-
te de la régularité selon certains,
Burgener ayant les mains sur le bal-
lon — par Bœrjesson. Ce but mar-
quait le tardif réveil des Suisses,
mais il prouvait aussi que ces der-
niers avaient encore des ressources !

C'est en grande partie dans le
camp suédois que se déroula la fin
de ce match, mais malgré les en-
couragements (revenus) du public, la
rigueur des défenseurs allait permet-
tre à la formation nordique de con-
server son maigre mais suffisant
avantage et surtout l'espoir de par-
ticiper au tour final de la Coupe du
monde 1978 en Argentine.

Que reste-t-il à souhaiter si ce
n'est que cette élimination permette
aux dirigeants de préparer l'avenir
de l'équipe nationale dans le cal-
me et la sérénité. Les joueurs ont fait

L'avant-centre Seiler a frappé la balle de la tête, mais elle passera sur le
côté des buts. (ASL)

Trinchero marque sur penalty. Ce sera le seul but suisse. (ASL)

leur possible, samedi soir, mais ils
ont affiché une trop grande nervosi-
té. Nervosité due aux nombreux

échecs enregistrés ces dernières an-
nées. C'est là que réside le principal
mal...

SPORT-TOTO
Colonne gagnante :

2 1 X  1 1 . 2 X X X  2 1 1

TOTO - X
Numéros gagnants :

7 8 9 19 21 30 + le No suppl. 29

LOTERIE A NUMÉROS
41e tirage :

2 3 6 9 22 28 + le No suppl. 24

Stade de Saint-Jacques à Bâle,
30.000 spectateurs. — ARBITRE, M.
Ok (Turquie). — BUTS : 29e Boer-
jesson 0-1 ; 40e Trinchero 1-1 ; 74e
Sjoeberg 1-2. — SUISSE : Burge-
ner (78e Grob) ; Trinchero, Brech-
buhl , Bizzini , Chapuisat ; Conz , Bar-
beris, Botteron ; Kuttel (62e Muller),
Seiler, Jeandupeux. — SUEDE :
Hellstroem ; Nordqvist , Andersson,
Karlsson , Borg ; Boerjesson , Linde-
roth , Tortensson ; Nilsson (68e Nor-
din), Sjoeberg, Wendt (82e Ljung-
berg). — NOTES : avertissements à
Chapuisat (Suisse), Bizzini (Suisse)
et Borg (Suède).

Comment ont ils joué
Le gardien Eric Burgener a vu sa

responsabilité engagée sur le pre-
mier but. Au second , il fut mis pro-
prement k.-o. alors que Conz , qui
aurait pu dégager la balle, avait eu
une hésitation coupable. Le Juras-
sien , par sa bévue, jetait une ombre
sur une performance valeureuse. Sa
première mi-temps avait même été
remarquable. A l'instar de ses ca-
marades, il baissa de rythme après
la pause. Gêné par un coup reçu
pendant les vingt premières minu-
tes, Barberis n'a pas manifesté le
rayonnement espéré. Souvent irré-
sistible dans ses rushes en début de
partie , Botteron baissa également
pied dans la dernière demi-heure.
Les deux arrières latéraux Brech-
buhl et Chapuisat ont livré un match
de qualité. Intransigeants en défen-
se, ils appuyèrent avec une constan-
ce digne d'un meilleur sort leurs
avants. Trinchero et Bizzini , qui du-
rent lutter dans des conditions dif-
ficiles , face à des adversaires qui
multipliaient les permutations dans
l'axe central , se sont toutefois ac-
quittés honorablement de leur
tâche.

En attaque , Jeandupeux fut long-
temps le seul élément incisif , mais
trop avare dans les tirs ; Seiler et
Kuttel faisaient preuve de nervosi-
té. Le remplacement de Kuttel par
Kudi Muller fut une mesure pour
rien. La méforme du Servettien est
évidente. Le néophyte Seiler laissa
entrevoir de réjouissantes possibili-
tés, mais ce match venait trop tôt
pour lui.

Ce qu'ils en pensent
Dans le vestiaire suisse, où l'at-

mosphère était lourde :

LUCIO BIZZINI CONFIAIT: «Au
deuxième but , Burgener avait le
ballon dans les mains. Le Suédois
s'est précipité avec une telle violen-
ce que si le gardien n 'avait pas été
en possession de la balle, celle-ci
aurait  été projetée violemment au
fond des filets » .

CHAPUISAT était de l' avis de
son capitaine et estimait que ce but
était irrégulier.

DANIEL JEANDUPEUX ASSU-
RAIT : « Nous avons perdu le match
en première mi-temps où nous n'a-
vons pas concrétisé nos nombreuses
chances ».

MIROSLAV BLAZEVIC SE LA-
MENTAIT : « Nous avons vraiment
manqué de réussite. Il se peut que
le changement de joueur que j' ai
opéré (Kuttel contre Muller) n 'ait
pas été heureux... ».

ERIC BURGENER , qui se remet-
tait du choc qui provoqua sa sortie,
expliquait : « Au premier but , je ne
pouvais pas intervenir. Le tir du
Suédois était trop bien ajusté ».

TRINCHERO SOUPIRAIT : « Ce
n 'est pas la Suisse qui aurait la
chance d'inscrire des buts aussi pro-
videntiels que le second des Sué-
dois ! » .

CLASSEMENT ACTUEL
J G N P Buts Pt

1. Suède 2 2 0 0 4-1 4
2. Norvège 2 1 0  1 1-2 2
3. Suisse 2 0 0 2 1-3 0

Les équipes et
les marqueurs

DEUXIEME LIGUE. — Groupe 1 :
Berthoud - Langenthal 0-3 ; Minerva -
Bumpliz 2-0 ; Rapid - Frutigen 3-3 ;
Thoune - Ostermundigen 3-1. — Grou-
pe 2 : Courgenay - Aegerten 2-2 ; Lyss-
Boujean 34 1-0 ; Madretsch - Longeau
0-1 ; Moutier - Aarberg 2-0 ; Porren-
truy - Grunstern 1-2 ; Sparta - Delé-
mont 5-0.

TROISIEME LIGUE : Azurri - Lam-
boing 2-2 ; Bévilard - Evilard 3-1 ;
Courtelary - La Neuveville 4-2 ; La
Rondinella - Corgémont 1-1 ; Sonce-
boz - USBB 1-2 ; Tramelan - Basse-
court 3-0 ; Les Genevez - Courfaivre
1-2 ; Rebeuvelier - Saignelégier 2-5 ;
Reconvilier - Les Breuleux 0-1 ; Glo-
velier - Le Noirmont 1-0 ; Fontenais -
Cornol 1-0 ; Mervelier - Chevenez 3-0 ;
Vicques - Aile 1-3 ; Courtemaîche -
Devetier 5-1 ; Movelier - Grandfon-
taine 4-0.

Dans le Jura

Malgré la température quasi estiva-
le de cette nocturne, malgré l'impor-
tance de l' enjeu, il manque plus de
vingt mille personnes p our que le stade
Saint Jacques soit plein. Les trente
mille spectateurs vibrent dès les pre-
mières minutes.

Servi par Brechbuhl , Conz (2e mi-
nute) s'engageait résolument vers le
but, dribblait un, deux adversaires et
décochait un tir que le gardien dé-
tournait di f f ic i lement  en corner. En-
couragés, les Suisses obtenaient un
coup fran c par Jeandupeux. Une réac-
tion Wendt - Sjoeberg rappelait que
les Suédois n'entendaient pas se confi-
ner en défense.  A la 6e minute, un re-
lais Jeandupeux -,» Conz amenait un
nouveau coup de coin. Au , terme du
premier quart d'heur e, la Suède obte-
nait à son tour deux corners.

Tour à tour Chapuisat , Botteron et
Barberis boitillaient. Le rythme des
Suisses se trouvait ainsi ralenti. A la
22e minute, Seiler cafouillait alors
qu'une action Conz - Kuttel l'avait mis
en bonne position. A la 28e minute , la-
Suède ouvrait le score. Une ouverture
sur la droite de Linderoth à Boerjes-
son permettait a ce dernier, complè-
tement démarqué, d' ajuster un tir croi-
sé. Les Suisses réagissaient en obte-
nant un nombre important de coups
francs. A la 38e minute, l'arbitre dic-
tait un penalty lorsque Jeandupeux
était déséquilibré (légèrement) par An-
dersson. La faute  n'était pas évident e
mais Trinchero transformait magistra-
lement le coup de réparation.

A la 47e minute en revanche, Jean-
dupeux était sé paré brutalement du
ballon mais cette fo i s  l'arbitre n'inter-
venait pas. Les Suisses avaient une
chance sur un coup franc botté 'par
Chapuisat (52e) Jeandupeux effleurait
la balle de la tête. La qualité du jeu
baissait. Muller entrait pour Kuttel
(62e). Une tête de Seiler, sur service
de Botteron, s 'écrasait sur le montant
trois minutes plus tard. La meilleure
action des Suisses se situait à la 65e
minute avec un tir croisé de Barberis
après une déviation de Seiler. A la
74e minute, sur un tir suédois , Bur-
gener relâchait la balle. Conz en pos-
session du cuir, hésitait , le gardien
s'en emparait , mais Sj oerberg surgis-
sait et marquait tout en blessant Bur-
gener. De pénibles incidents suivaient
(jets  de bouteilles) et la f i n  de partie

était complètement faussée. Les Sué-
dois résistaient à l'assaut furieux des
Suisses.

Les trois buts en quelques lignes

Autres résidtats

Pour son premier match éliminatoire
du groupe 5 de la Coupe du monde,
l'équipe de France a réussi une excel-
lente opération. A Sofia , elle a en ef-
fet partagé l'enjeu avec la Bulgarie,
sur le score de 2-2 (1-2), au terme
d'une rencontre d'un excellent niveau.
La formation tricolore par ailleurs ne
fut guère avantagée par l'arbitrage de
l'Anglais M. Foote. Mais ce résultat nul
finalement correspond assez bien à la
physionomie d'un match dominé par
les Bulgares mais au cours duquel les
Français ont souvent réussi à porter le
danger devant les buts du gardien
Krastev.

France : Baratelli Janvion , Bossis,
Lopez , Trésor, Bathenay, Gallice, Sy-
naeghel, Lacombe, Platini , Six (Rou-
yer) .

Grèce - Hongrie 1-1
A Athènes, match éliminatoire de la

Coupe du monde, groupe 9, 1ère ren-
contre : Grèce - Hongrie 1-1. Le troi-
sième participant est l'URSS.

Espagne - Yougoslavie 1-0
L'Espagne a entamé victorieusement

le tour préliminaire de la Coupe du
monde. A Séville, elle a battu la You-
goslavie par 1-0 grâce à un penalty
transformé par Pirri à cinq minutes
de la fin. Ce succès ibérique est as-
sez chanceux. Pendant de longues mi-
nutes en effet , les Yougoslaves ont
donné l'impression qu 'ils allaient as-
sez facilement obtenir ce qu 'ils étaien t
venu chercher en Espagne : le match
nul.

EN ITALIE
Championnat de première division

(2e journée) : Bologna - AC Torino
0-3 ; Fiorentina - Lazio Rome 0-1 ;
Internazionale - Catanzaro 2-1 ; Ju-
ventus - Genoa 1-0 ; Napoli - Verona
3-0 ; Perugia - Foggia 1-0 ; AS Rome -
Cesena 2-0 ; Sampdoria - AC Milan
0-0. — Le classement : 1. AC Torino
et Juventus 4 ; 3. Napoli , AS Rome,
Internazionale et AC Milan 3.

EN ALLEMAGNE
Championnat de Bundesliga (9e jour-

née) : Borussia Dortmund - Werder
Brème 2-4 ; Borussia Moenchenglad-
bach - Fortuna Dusseldorf 3-1 ; SC
Karlsruhe - Eintracht Brunswick 1-1 ;
FC Sarrebruck - Tennis Borussia Ber-
lin 0-0 ; SV Hambourg - FC Cologne
2-1 ; VFL Bochum - FC Kaiserslautern
1-0 ; Herta Berlin - Rotweiss Essen
2-1 ; MSV Duisbourg - Eintracht
Francfort 4-3 ; Bayern Munich - Schal-
ke 04 0-7. — Le classement : 1. Borus-
sia Moenchengladbach 16 ; 2. Eintracht
Brunswick 14 ; 3. FC Cologne 12 ; 4.
MSV Duisbourg 12 ; 5. Hertha Berlin
12.

1 Championnat
de ligue nationale C

Groupe est : Bellinzone - Chiasso
1-4 ; Kriens - Gossau 6-1 ; Lugano-
Mendrisiostar 0-1 ; Nordstern - Grass-
hoppers 0-7 ; Young Fellows - Lucer-
ne 4-2 ; Zurich - Winterthour 2-1.

Groupe ouest : Aarau - Fribourg 6-1 ;
Bienne - La Chaux-de-Fonds 1-2 ;
Granges - Etoile Carouge 2-2 ; Neu-
châtel Xamax - CS Chênois 0-1 ; Ser-
vette - Young Boys 2-1 ; Vevey - Lu-
cerne 6-1.

France - Bulgarie 2-2

Jean-Pierre Donzé,inspecteur
Rue de la Serre 66
2301 La Chaux-de-Fonds
0 039/ 23 15 38 
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i . yj  Voir autres informations
j sportives en page 17



G F F
LE GROUPEMENT DES FABRIQUES DE

FOURNITURES
MAISONS AFFILIÉES À ÉBAUCHES SA

désirerait engager, en vue de compléter son équipe
de recherche et développement établie à Neuchâtel ,

jeune ingénieur ETS
en électronique

technicien expérimenté
en électronique

Le développement d'équipements destinés à une
technique de pointe permettra au candidat de faire
preuve d'initiative, tant dans le domaine digital
qu'analogique.

Faire offre par écrit au GFF, ruelle Vaucher 22 ,
2000 Neuchâtel, ou prendre contact téléphonique-
ment au (038) 24 23 51-52.

CFF

Avis de travaux
Nous informons les habitants résidants à proximité
de la gare de La Chaux-de-Fonds et du tronçon
de ligne La Chaux-de-Fonds - Le Crêt-du-Locle, que
nous exécuterons des travaux de voie dans les nuits
du 11 au 16 octobre 1976.

Nous remercions chacun de sa bienveillante compré-
hension.

DIVISION DES TRAVAUX I
3e section de la voie

Neuchâtel

Garage de la place
t engage pour date , à convenir :

réceptionnaire-
chef mécanicien

Candidat de 28 à 40 ans disposant si
possible de la maîtrise fédérale, d'une
solide expérience dans la branche et
de bonnes références, sera pris en
considération.

Conditions de salaire et de travail
intéressantes.

Intéressement au chiffre d'affaires.

Cours d'une semaine de perfectionne-
ment sur la marque doit être envi-
sagé.

Faire offres sous chiffre MB 18931
avec curriculum vitae, références et
prétentions de salaire.

LA CHAUX-DE-FONDS Roland Studio Coiffure Mme A. Rossi

b i t  
R. Froidevaux Salon Caprice

/^L/>/MV>/M4 
Nord de l'Avenue ' Place du Marché Av. Charles-Naine 76iiiss6menî "OPO"-*"»* «<¦*** Tél. 26 96 96

I l  

i Antoine Haute Coiffure .. . . . _ . . ... . ..• . . „ - ... v A r„ \ \r,  Madeleine et Charles Wenrlie soin du cheveu &°r ^ SCTre -_ . 
y 

OWII I^U Î IV VOU, 

 ̂
 ̂Cou|]ery Té| 22 29 œ „„, ^rna-Draz 147

\s Cul I l\-/M C  ̂ LyV^lOOIv '̂l I. Salon de l'Abeille
Bernard Demierre Rue Numa-Droz 105 Les produits de soins capillaires
Coiffeur dames et messieurs Tél. 23 38 12 Kerastase, en exclusivité auprès des

Coiffeurs-Conseil, sont disponibles
Rue de la Balance 16 paul Qriffond pour l'application au salon et pour. . J 
Tél. 23 19 89 Coiffure dames et messieurs la vente au public.

PlOll IC CrMTl ITlDC Rue du Parc 29 Coiffur
9
e°Claude° « j  ̂ WF *ËÊ& ^3I lUUO OUI I II I IU5 Tel . 22 56 36 65 * ^W  ̂«|

( oiriPi irs-C onspi c^- j e
- coi»™ PI.™ Ri^^K2^^V_^WI I lOLJIO V_^WI lO^II J. Fellmann P. Niederhauser h ̂ T ^bJ

fe
Jj M *S

j /I p\ À f^T'A r^f 
Rue de la Serre 55 Rue Numa-Droz 196 M W h3ÊKbKAolAot. Tel 22 53 85 Tel 26 75 12 WFM
Les Coiffeurs-Conseil établis au sud de l Avenue-Leopold-Robert ky |\ f IT J TJ l/Or
figurent en page 21 de ce journal. DE rORFAI

/  PAYOT \Y PARIS 
^

Une assistante du Dr. N.G. Payot
se fera un plaisir de vous accueillir et de vous

offrir , gracieusement, une séance de soins.
En fonction des besoins spécifi ques de votre

peau, elle vous aidera à trouver les produits les
mieux adaptés à votre cas.

« SOINS AMINODERM »

CADEAU : Un coffret cadeau « Soins Aminoderm » contenant
une crème et une lotion tonique , un masque et un démaquillant
GOLDEN RAYS pour tout achat de produits PAYOT dès fr. 25.—

du 12 au 16 octobre 1976

PARFUMERIE DUMONT
Avenue L.-Robert 53 — Tél. (039) 22 44 55

VOTRE PARFUMEUR CONSEIL
SPÉCIALISTE DES GRANDES MARQUES 'v :I!1 )

ALPINA I
COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A., ZURICH > \

AGENCE GÉNÉRALE |||
RÉMY ALLIMAN - TOUTES ASSURANCES I

11, Faubourg du Lac, tél. (038) 25 14 14, Neuchâtel | |
80, Avenue Léopold-Robert, tél. (039) 22 50 22, La Chaux-de-Fonds ¦; El

Inspecteurs
DANIEL DEBROT — District de Boudry , » - j
PIERRE-ANDRÉ JACOT — Val-de-Travers g \
SILVIO BERNASCHINA — Neuchâtel et district ;

f V
CHARLES MATTHEY — Neuchâtel WL
CHRISTIAN MOSER — Val-de-Ruz, La Chaux-de-Fonds Bl
JEAN-MARC HALDIMANN — La Chaux-de-Fonds, Le Locle
DANIEL PERRET-GENTIL — La Chaux-de-Fonds, Le Locle

Eau - Gaz - Air comprimé
Ferblanterie - Ventilation
Service de dépannage rapide
Détartrage dé3ÊÊKBHSSSS&
SCHAUB & MUHLEMANN
Progrès 88 Tél. (039) 22 28 72

|«É UNIVERSITÉ DE GENÈVE B

k#j L'Institut de médecine légale de l'Université de
fsË Genève cherche pour son service médical à la
9 nouvelle prison de Champ-Dollon

I un(e)infîrmîer(e)-chef
g» s'intéressant à l'organisation et la supervision
R«| d'une unité de soins ambulatoires et d'une in-
l-M firmerie de 30 lits.

£8 Date d'entrée : 1er janvier 1977 ou à convenir.

Wà Les offres écrites, accompagnées d'un curriculum
i.': J vitae détaillé, doivent être envoyées au Profes-
H seur Jacques BERNHEIM, Institut de médecine
¦ légale 8, passage de la Radio, 1205 GENÈVE.



baguettes de protection volant de sport lave-essuie- phares supplémentaires bouchon de réservoir jantes de sport f AVK ĥJÊH 1
latérales caoutchoutées gainé phares à halogène avec serrure à 4 rayons sïcuRnt-̂ Tpo^m; $^~r !

' | D'OPEL. V!! ILJil I

Euro-Kodett, pourquoi? Parce que l'Europe r V ^AUS V ~] 550 francs. Si vous voulez une voiture écono-
entière aime la Kadett. La Kadett qui a fait ses r # 

"1 mique, dans la classe des 1200 cm3, prenez s
preuves sur toutes les routes, sous tous les climats. @C©IÎ©lfêlfiSÔ£ contact avec votre agent Opel. Plus que jamais, s

. . ,' ..i Voici trois modèles à l'équipement exception- BWMK» ._ c'est votre intérêt.... 
w " s

nellement riche: EURQ-KAQEJT Limousine (2 et [r̂ ïr^SVf^  ̂ 1 
Garantie Opel: 1 année sariç limitation dl&kildr^,̂  I j^tf

4 portes), EURO-KADETT CarAVan, et EURO- LS1LS5 IfH l(f=îl * mètres.-En option: boîte auto- r, î j^gl >
KADETT City à la porte arrière si pratique. ^̂ j—n) 

III 

y l|̂ _J matique GM. Facilités de paie- UÇ\ jfrufl î
Trois nouveaux modèles dotés de l'équipement v /it=s=y^ yi£| ment ou leasing par GMAC ^3^" B^'B I
complet, avec, en plus, les six extras cités plus Suisse S.A. ' L°™LJ MM |
haut. Et à un prix qui vous fait économiser I- .- . ¦ ¦ . . ¦ ¦ ¦ . ¦ . - ..

¦ w - :- :;-:,¦¦ ...|

CLe 
Locle Garage du Rallye;  Saint-Imier Garage R. Gerster ; Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse. \

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

A louer
pour tout de suite ou date à convenir

Progrès 63
1 chambre indépendante meublée avec
part à la douche.
Loyer mensuel , Fr. 195.—

Léopold-Robert 32 a
2 pièces, cuisine, vestibule, calorifère,
WC à l'étage.
Loyer mensuel Fr. 165.— + charges.

Numa-Droz 206
2 pièces, cuisine, salle de bains , WC,
cave.
Loyer mensuel Fr. 186.—

Moulins 4
3 pièces, cuisine, WC, cave , bûcher.
Loyer mensuel Fr. 90.— + charges.

Jaquet-Droz 6 a
3 pièces, cuisine , vestibule, WC, cave,
bûcher , chambre-haute.
Loyer mensuel Fr. 180,50 + charges.
6 pièces, cuisine, salle de bains , WC,
cave, bûcher , chambre-haute.

I Loyer mensuel Fr. 350.— + charges.

Numa-Droz 90
3 pièces, cuisine, vestibule, WC, cave,
bûcher , chambre-haute.
Loyer mensuel Fr. 164,50 + charges.

Crêt 20
3 pièces, cuisine , vestibule, alcôve,
chambre-haute, bûcher , cave.
Loyer mensuel Fr. 158,50 + charges.

Jaquet-Droz 6
3 pièces, cuisine, dépendances.
Loyer mensuel Fr. 170.— + charges.

Promenade 7
3V2 pièces, cuisine, salle de bains, cave,
chambre-haute.
Loyer mensuel Fr. 466.—

S'adresser à :
Etude Maurice Favre

Léopold-Robert 66, tél. 23 73 23
2300 La Chaux-de-Fonds

pPfl
B double I
1 garantie m

J- ;H : De l'argent liquide : , SH:
! H avec rapidité et discré- ' ¦' oH
Hj tion jusqu'à plusieurs 1Q

i S: milliers de francs.
EH Et.en plus.une double KM

L.H garantie pour votre SB
î 9 sécurité. C'est le prêt p̂ :
& personnel de la JudI H ;. Banque Aufina. Dési- MMi

1; H i rez-vous en savoir M
': Jm : davantage? E §989

I D Je vous prie de m'orienter sur la sign^ ^i
g fication de la (double garantie). P
¦ D Je vous prie de m'accorder un prêt per- r,
; j sonnel de Fr _Je désire ¦
3 rembourser env. Fr par mois i

J Nom 1
ï Prénom J
¦ Rue !

I NPA Lieu |
| Date de naissance ¦

| Signature 46 |¦banque aufina!
;! Un institut spécialisé de l'UBS ' ¦'

J 2001 Neuchâtel, 8, rue du Bassin ï
B tél. 038 24 6141 H

A LOUER, rue Jaquet-Droz 12
La Chaux-de-Fonds

2v2 pièces
— tout confort

k -^^Cuisine équipée*;,-s« ->«* .?> .

Tout de suite ou pour date à con-
venir.

Renseignements :

! LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES

j Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71

A VENDRE
VW GOLF L-5, modèle 1976

bleu, Ire mise en circulation juin 76,
seulement 3500 km.

Avec garantie de fabrique continuelle.
Paiement par accompte possible.
Tél. (032).51 91 56.

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
cherche pour date à convenir ¦

UN EMPLOYÉ DE BANQUE
avec formation complète et de langue maternelle
française

i
qui sera appelé à effectuer des remplacements dans
nos différentes agences du canton.

Emploi stable , travail varié avec contact avec la
clientèle.

Les intéressés voudront bien faire parvenir leurs
offres de services accompagnées des documents
d'usage au Service du personnel de la BCN, 20001
Neuchâtel.

I

Aides-
jardiniers

avec ou sans permis de conduire
sont , cherchés pour travail régulier
à l'année.

S'adresser M. Charles VURLOD
Jaquet-Droz 7
dès 19 heures. ;

; NOUS CHERCHONS

1er OU 1ère

coiffeur (euse)
POUR DAMES.
Haut salaire assuré.

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Ecrire sous chiffre BM 18954 au
bureau de L'Impartial.

I Procrédit I
H Comme particuliervous recevez I

de suite un prêt personnel
pas de formalités

Il discrétion absolue
B| Aucune demande de renseignements à Q I!¦ i l'employeur, régie, etc. Oiï I

X 

Je désire Ff" \M

Nom Prénom ]H

Rue No |l

NP/Lleu |B

A retourner aujourd'hui à: 'I

Banque Procrédit \ki
S 2301 La Chaux-de-Fonds, : i

Avenue L.-Robert 23, Tél.039-231612 M
^L 920'000 prêts versés à 

ce Jour JB

p!exïg!as
en .plaques , blocs, barres et tubles,

débités sur mesure.

Sii-E «5B
Jauslin SA, 15, route de Lausanne
1032 Romand-Lausanne
Tél. (021) 35 41 51

V__ *

A LOUER \
pour le 31 octobre

1976 i

I grand
appartement

de quatre
chambres

; tout confort dans
j PETIT .
! IMMEUBLE

Jo\
Jean-Chs Aubert

I Fiduciaire et régie
1 immobilière
! Av. Chs-Naine 1

Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

! A LOUER

studio
2 pièces, très enso-
leillé , calme, centre
cuisinière , frigo,
tout confort , dou-
che.

Tél. (039) 23 88 76 
_



La Chaux-de-Fonds- Ambri-Piotta 5-3 (0-0,4-2, M)
Laborieuse victoire contre des Tessinois acharnes

LA CHAUX-DE-FONDS : Brun ; Huguenin, Girard ; Sgualdo, Amez-Droz ;
Leuenberger ; T. Neininger, Gosselin, Cusson ; Dubois, Turler, Piller ; F.
Reinhard, Rémy, Willimann ; Houriet, Scheurer, von Gunten. — AMBRI-
PIOTTA : Friedli ; Genuizzi, Pons ; C. Ticozzi, Luchini ; Kren, Croce ;
Facchinetti , Gagliardi, Johner ; F. Ticozzi, Gaw, Cenci ; Butti, Kronig, Pan-
zera. — ARBITRES : MM. Rickenbach, Feller et Urwyler. Patinoire des Mé-
lèzes, 1500 personnes. BUTS : 24' Gosselin (1-0) ; 25' Gosselin (2-0) ; 26'
Lucchini (2-1); 27' Reinhard (3-1); 28* Gosselin (4-1); 39' Pons (4-2) ; 41'
Houriet (5-2) ; 50' F. Ticozzi (5-3). — PÉNALITÉS : Butti, Gagliardi, F. Ticozzi,
Girard, Johner (2') ; Amez-Droz et F. Ticozzi (5'), Kren et Piller (10' !).

Résultat final, 5-3 (0-0, 4-2, 1-1).

Encore un match difficile
Toni Nein inger , malade , renonça

après le deuxième tiers. Willimann ,
blessé contre la bande , également. Deux
« f o r f a i t s » obligeant Cusson à modi-
f i e r  ses lignes.  Houriet  prit  p lace aux
côtés des deux Canadiens , alors que
Scheurer et von Gunten jouèrent à
tour de rôle avec Rémy et Reinhard. La
Chaux-de-Fonds a f ina lemen t  empoché
les deux points . Ce f u t  laborieux. Dé-
cidément , la format ion des Mélèzes  res-
tera toujours  en d i f f i c u l t é  devant Am-
bri. On peut d' ores et dé jà  s 'a t tendre
à deux déplacements pénibles dans la
cité des Celio.

Dubois et Turler n'avaient pas le
moral. <t Ça ne va pas , il faudrai t  ce
déclic qui manque à notre li gne , di-
sait  ce dernier. Nous n'avons pas de
chance ». C' est vrai , il y a ce petit  rien
qu'il f audra i t  à ce tri o pour que tout
réussisse. Malchance ? Oui , par exem-
ple , le tir de Pil ler  sur le montant.
Mais  aussi maladresse devant  Friedli .
lequel  s 'est précisément souvenu de son
passage à La Chaux-de-Fonds et pro-
f i t a  de montrer à ses anciens coéqui-
piers ce qu 'il était maintenant  capable
de fa i re .

A cinquante pour cent
Ce ne f u t  pas le grand match. Trois

périodes bien d i f f é r e n t e s .  Une premiè-
re oïl La Chaux-de-Fonds ne joua qu'à
50 pour cent , alors qu 'Ambri donnait
le maximum. Une seconde , la meilleu-

re, avec une démonstration du tandem
Cusson-Gossel in . E n f i n  une trois ième
où La Chaux-de-Fonds peina pour pré -
server un avantage de trois buts après
la réussite d 'Houriet , puis  dix derniè-
res minutes à supporter  l 'acharnement
des Tessinois.

A 39 ans , Jiri  Kren a remis ça. Il
a fait  samedi son premier match, de
la saison... pour essayer de sauver Am-
bri .  H n 'a p lus  la vitesse et les Cliaux-
de-Fonniers auraient diX p r o f i t e r  da-
vantage lorsque Kren se trouvait sur la
glace. Ambri qui est parti  sur les dra-
peaux de roues dans cette rencontre po-
sa des problèmes aux arrières locaux.
Si La Chaux-de-Fonds riposta et man-
qua quatre à cinq occasions devant
Friedli , les Tessinois pouvaient aussi ,
sans une certaine maladresse devant
Brun , réussir trois ou quatre buts.

Trois buts de Gosselin
Dans la deuxième période , ce f u t

d i f f é r e n t . Après cinq minutes,  Gosse-
l in  aidé par Cusson , avait déjà mon-
tré la couleur , réalisant deux buts de
classe. Puis Brun s'est laissé surpren-
dre sur  un tir dévié de Lucchini. Mais
Reinhard et à nouveau Gosselin ont
îiite remis les équipes a bonne distance,
tant et si bien qu 'après huit minutes
dans ce deuxième tiers , La Chaux-de-
Fonds menait 4 à 1 et prenait le bon
chemin . Quelques secondes avant la
f in  du tiers. Pons prof i ta  d' une mésen-
tente dans la dé fense  locale pour ra-
mener le score à 4 à 2.

Malgré  une p r o f o n d e  modif icat ion des
l ignes chaux-de-fonnières pour la der-
nière reprise , on passa très rapidement
à 5 à 2 grâce à Houriet. Ce f u t  véri-
tablement la dernière belle pliase du
match. La nervosité gagnant les uns et
les autres , les arbitres perdant la face ,
le jeu  en sou f f r i t  et, du hockey, il n'y
en avait p lus  que le nom. Mais l' essen-
tiel avait été f a i t  auparavant et La
Chaux-de-Fonds avait sa troisième vic-
toire en poche .

Cela ne nous empêchera pas de dire
que ce premier choc La Chaux-de-
Fonds — Ambri sera très vite oublié.
Les meil leurs f u r e n t  d' un côté Brun ,
Cusson , Gosselin et surtout Sgualdo , de
l' autre Friedli et Gaw.

Bientôt Bernard Neininger
Nous avons gardé pour le dessert une

bonne nouvelle. Le prochain retour de
Bernard Neininger . Il  va beaucoup
mieux. Il reprendra l' entraînement cet-
te semaine  et , dans quinze jours si ce

Turler aux prises avec la défense tessinoise. (photo Schneider)

n 'est pas avant , sera de retour. Nul faudra  tenir le coup samedi proch ain
doute que la rentrée de « notre » inter- à Kloten .
national sera appréciée. Mais avant , il R. DERUNS

Sierre bat Berne 6-3 (2-1, 4-2, 0-0]
Surprise de taille, samedi , en Valais

Les Bernois à l' assaut des buts de Sierre dé f endus  par Abegglen. (ASL)

La première grosse surprise du
championnat suisse de hockey sur
glace a été enregistrée à Sierre, où
le CP Berne, grand favori , a subi
une nette défaite. Les Valaisans se
sont ainsi conf >rmés comme la vé-
ritable « bête noire » des Bernois ,
auxquels ils avaient déjà causé pas-
sablement d' ennuis la saison der-
nière déjà.

Le succès du HC Sierre ne souf-
fre aucune discussion. Il fut  assuré
dès la moitié de la deuxième pério-
de, en l'espace de cinq minutes,
lorsque le score passa à 5-2 par l'in-
termédiaire de Gilbert Mathieu et
de Pousaz.

Leader du classement, le HC La
Chaux-de-Fonds ne s'est pas laissé
surprendre par Ambri-Piotta, au
cours d'un match dont on lira ci-
contre le récit. Langnau a pour sa
part réussi une véritable fête de tir
contre Kloten , confirmant qu'il fau-
dra encore sérieusement compter
avec lui cette saison. Enfin , Zoug a
marqué son premier point de la sai-
son en partageant l'enjeu avec
Bienne.

RÉSULTATS DU WEEK-END

Ligue nationale A
La Chaux-de-Fonds - Ambri 5-3

(0-0, 4-2 , 1-1) ; Langnau - Kloten
16-4 (3-0, 5-2, 8-2) ; Sierre - Berne
6-3 (2-1), 4-2, 0-0) ; Zoug - Bienne
3-3 (1-2 , 1-1, 1-0).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 3 3 0 0 15-5 6
2. Langnau 3 2 1 0  29-13 5
3. Sierre 3 2 0 1 12-13 4

4. Berne 3 1 1 1 11-11 3
5. Bienne 3 1 1 1 7 - 8  3
6. Kloten 3 1 0  2 13-21 2
7. Zoug 3 0 1 2  6-11 1
8. Ambri-Piotta 3 0 0 3 9-20 0

Ligue nationale B
Relevons dans cette catégorie de

jeu le très bon début de Fleurier ,
vainqueur à Moi'ges par un pro-
metteur 6-4. - Résultats :

Groupe ouest. — Forward Mor-
ges - Fleurier 4-6 (2-2 , 1-2, 1-2) ;
Genève-Servette - Villars 5-5 (3-1,
1-2, 1-2) ; Rotblau Berne - Lausan-
ne 4-10 (2-2, 2-3, 0-5) ; Sion - Viège
0-2 (0-0, 0-1, 0-1).

Groupe est. — Davos - Lugano
7-2 (3-0 . 4-0, 0-2) ; Langenthal -
Olten 4-4 (1-1, 1-0, 2-3) ; Lucerne -
Uzwil 9-3 (4-0 , 3-3, 2-0) ; CP Zu-
rich - Arosa 5-4 (1-1, 1-3, 3-0).

Prochains matchs
Ligue B. — Groupe ouest (mar-

di) : FLEURIER - SION, Lausanne-
Forward Morges, Viège - Genève-
Servette, Villars - Rotblau Berne.
— Groupe est : Arosa - Langen-
thal ; Lugano - CP Zurich , Olten -
Lucerne, Uzwil - Davos.

Ligue A. — (Samedi) : AMBRI-
PIOTTA - BERNE ; BIENNE -
SIERRE ; KLOTEN - LA CHAUX-
DE-FONDS ; Langnau - Zoug.

Ligue B (samedi). — Groupe
ouest : Forward Morges - Sion ,
GENÈVE-SERVETTE - FLEURIER ,
Rotblau Berne - Viège , Villars -
Lausanne. — Groupe est : Davos -
CP Zurich , Langenthal - Lugano,
Lucerne - Arosa , Olten - Uzwil.

Doublé et record pour le Hollandais Zoetemelk
La course cycliste «A Travers Lausanne » a tenu ses promesses

Chez les juniors, le Loclois Jean-Marie Grezet s'impose
Pour la deuxième fois consécutive, le Hollandais Joop Zœtemelk a rem-
porté la course de côte « A travers Lausanne ». Comme î' an dernier, il a
pris le meilleur sur Bernard Thévenet. En 1975, ce dernier avait toutefois
été victime d'une crevaison. Cette fois , il n'a pas d'excuse à faire valoir.
Zœtemelk s'est imposé tant dans la course en ligne que contre la montre,
à chaque fois devant Thévenet. Les deux hommes ont mis à mal le record
du parcours que le Belge Eddy Merckx détenait en 11 '02". Thévenet, contre
la montre, a d'abord réussi 11 '01". Mais Zoetemelk a ensuite pulvérisé cette

performance en 10'37".

DE GRANDS ABSENTS
Plusieurs forfaits avaient été enre-

gistrés. A ceux de Eddy Merckx et de
Joseph Bruyère, ainsi que de Freddy
Maertens, sont venus s'ajouter les re-
noncements du Français Raymond Pou-
lidor et des Belges Lucien van Impe
et Roger de Vlaeminck, ce qui a évi-
demment singulièrement réduit le
nombre des adversaires sérieux de
Joop Zœtemelk.

Chez les amateurs, le grimpeur au-
trichien Wolfgang Steinmayr s'est im-
posé pour la sixième fois. Il devient
ainsi le recordman des victoires dans
l'épreuve lausannoise.

CHEZ LES JUNIORS
Très brillante performance du Lo-

clois Jean-Marie Grezet dans cette ca-
tégorie. Ce jeune espoir neuchâtelois a
ainsi confirmé ses qualités de grim-
peur après s'être déjà imposé récem-
ment dans Le Locle - Sommartel. Le
Loclois a terminé seul , après avoir dé-
cramponné tous ses rivaux.

Resiutats
JUNIORS : 1. Jean-Marie Grezet (Le

Locle) les 5 km. 150 en 12'11 ; 2. Peter
Schaub (Ormalingen) à 2" ; 3. Bernard
Gavillet (Monthey) à 15" ; 4. Serge
Boegli (Montreux) à 17" ; 5. Urs Graf
(Widnau) à 28" ; 6. Luca Bortolin (Lu-
gano), même temps.

AMATEURS : 1. Beat Breu (Saint-
Gall) 12'05 ; 2. Bertrand Mouttet (Mo-
velier) à 3" ; 3. Erwin Lienhard (Stein-
maur) ; 4. Werner Doessegger (Nieder-
lenz) même temps ; 5. Michel Guillet
(Carouge) à 10".

AMATEURS ELITE : 1. Wolfgang
Steinmayr (Autriche) 11*18 ; 2. René
Ravasi (Mendrisio) à 20" ; 3. Carlo La-
franchi (Langenthal) même temps ; 4.
Roland Gloor (Kloten) à 25" ; 5. Jean-
Yves Nier Maréchal (Fr) même temps ;
puis, 10. Patrick Moerlen (Fleurier) à
40" ; 12. Daniel Schwab (Colombier) à
48".

Le Loclois Grezet a confirme ses
excellents résultats,
(photo Impar-Roux)

PROFESSIONNELS, course en ligne:
1. Joop Zoetemelk (Ho) les 5 km. 150
en 11'37 ; 2. Bernard Thévenet (Fr) à
1" ; 3. Willy Lienhard (Suisse) à 1"8 ;
4. Francesco Moser (It) à 5" ; 5. Josef
Fuchs (Suisse) à 6'05 ; 6. Felice Gimon-
di (It) à 6'07 ; 7. René Leuenberger
(Suisse) à 7' ; 8. Michel Pollentier (Be)
à 7'02 ; 9. Uli Sutter (Suisse) à 7'05 ;
10. Bruno Wolfer (Suisse) à 8'07.

PROFESSIONNELS, course contre
la montre : 1. Joop Zoetemelk (Ho) 10'
37"5 (nouveau record) ; 2. Bernard Thé-
venet (Fr) 11*01 "9 ; 3. Bruno Wolfer
(Suisse) 11'48"2 ; 4. Willy Lienhard

Suisse 11'50"1 ; 5. Roland Salm (Suisse)
11'56"9 ; 6. Josef Fuchs (Suisse) 11'
59"7 ; 7. Uli Sutter (Suisse) 12'02"4 ;
8. Felice Gimondi (It) 12'05"3 ; 9. Mi-
chel Pollentier (Be) 12'08"2 ; 10. René
Leuenberger (Suisse) 12'19"7.

CLASSEMENT GENERAL FINAL :
1. Joop Zoetemelk (Ho) 22'14 ; 2. Ber-
nard Thévenet (Fr) 22'40 ; 3. Willy
Lienhard (Suisse) 23'28 ; 4. Josef Fuchs
(Suisse) 23'42 ; 5. Bruno Wolfer (Suisse)
23'43"9 ; 6. Uli Sutter (Suisse) 23'46"9 ;
7. Felice Gimondi (It) 23'49 ; 8. Michel
Pollentier (Be) 23'52"5 ; 9. Roland Salm
(Suisse) 23'53 ; 10. René Leuenberger
(Suisse) 24'03"7 ; 11. Francesco Moser
(It) 24'06"3 ; 12. Claudio Bortolotto (It)
24'29"9 ; 13. Therry Bolle (Suisse) 24'
37"3 ; 14. Meinrad Voegele (Suisse) 25'
03'3 ; 15. Roland Schaer (Suisse) 25'06.

En 10'37"5, Zoetemelk a battu les
deux précédents records du parcours :
10'59" en ligne et 11'02" contre la mon-
tre. Le record du classement général
(22'10) reste cependant la propriété
d'Eddy Merckx , qui l'avait établi en
1972.- " • -'•"'

Pollentier (à gauche), Zœtemelk ( fu tur  vainqueur) et le Suisse Wolfer  en
tête du peloton. (ASL)

R©g@r de Vlaesiinck devant Tfiéïenet

Après le Tour de Lombardie: étonnant triplé

Le Belge Roger de Vlaeminck a
remporté le Tour de Lombardie (253
km.), en devançant au sprint ses qua-
tre compagnons d'échappée, Bernard
Thévenet , Vladimiro Panizza , Joop Zœ-
temelk et Raymond Poulidor. De Vlae-
minck a ainsi réussi en une semaine (!)
la passe de trois dans les classiques
italiennes de fin de saison après s'être
imposé lundi dans le Tour d'Emilie et
mercredi dans la Coupe Agostoni. Sa
victoire dans le Tour de Lombardie a
été acquise toutefois plus difficilement
que dans les deux épreuves précéden-
tes et elle a été de plus facilitée par le
forfait de dernière minute du cham-
pion du monde, son compatriote Fred-
dy Maertens.

Samedi , entre Milan et Côme, la
course se joua dans les cinquante der-
niers kilomètres. Le peloton se scin-
da en deux sur des attaques successi-
ves de Panizza et Thévenet , qui se
trouvèrent très vite seuls en tête avec
de Vlaeminck, Poulidor et Zœtemelk.
A trente kilomètres de l'arrivée,
l'avance des cinq hommes était d'une

minute. Elle se stabilisa ensuite long-
temps à 40 secondes pour atteindre
l'22" sur la ligne d'arrivée, où le sprint
du peloton fut enlevé par Francesco
Moser , le vainqueur de l'an dernier,
suivi du Belge Franz Verbeeck et du
champion d'Italie Franco Bitossi. Clas-
sement :

1. Roger de Vlaeminck (Be) 253 km.
en 6 h. 26'00" (moyenne 39 km. 326) ;
2. Bernard Thévenet (Fr) ; 3. Vladimiro
Panizza (It) ; 4. Joop Zœtemelk (Ho) ;
5. Raymond Poulidor (Fr) , tous même
temps ; 6. Francesco Moser (It) à l'22" ;
7. Frans Verbeeck (Be) ; 8. Franco Bi-
tossi (It) ; 9. Constantino Conti (It) ;
10. Walter Riccomi (It) ; 11. Antoine
Houbrechts (Be) ; 12. Alfio Vandi (It) ;
13. Roberto Witte (Be) à l'36" ; 16. Hi-
nault (Fr) ; 17. Dierickx (Be), et le reste
du peloton , même temps.

I
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Hunt vainqueur devant Scheckter et Lauda
Lutte toujours ouverte pour le titre mondial, après le Grand Prix des USA

Le Tessinois Clay Regazzoni a terminé
La série victorieuse du Britannique James Hunt s'est poursuivie à Watkins
Glen à l'occasion du Grand Prix des Etats-Unis. Le pilote de McLaren, qui a
décidément le vent en poupe ces dernières semaines, a enlevé cette avant-
dernière manche du championnat du monde des conducteurs (la dernière
aura lieu au Japon) devant le Sud-Africain Jody Scheckter (Tyrrell), qui
était resté au commandement jusqu'au 37e tour, et l'Autrichien Niki Lauda
(Ferrari). Ce dénouement, plus ou moins attendu, confirme l'exceptionnelle
fin de saison de James Hunt. Il fait une nouvelle fois rebondir l'intérêt du
championnat de formule 1, puisque désormais lé Britannique n'est plus qu'à
trois points de Niki Lauda au classement provisoire. Cette situation laisse

bien augurer du Grand Prix du Japon qui prend soudainement une
importance capitale.

Hunt, une nouvelle victoire et un pas vers le titre mondial ? (bélino AP)

PASSIONNANT DUEL
Alors que Scheckter avait mené du-

rant toute la première moitié de l'é-
preuve, James Hunt le passait au 37e
tour et accélérait l'allure. Mais Scheck-
ter ne se laissait pas mater et repas-
sait en tête au 40e tour, alors que visi-
blement Niki Lauda cherchait à assu-
rer sa troisième place. Derrière, Laffi-
te et Brambilla quittaient la piste après
avoir perdu une roue dans un virage
et abandonnaient. Les deux pilotes sor-
taient indemnes de cet accident.

Au 43e tour, Mass se trouvait en
quatrième position devant Stuck, Wat-
son, Regazzoni, l'Australien Alan Jones
(Surtees) et le Britannique Tom Pryce
(Shadow). Hunt pour sa part se battait
comme un lion et redevenait leader de
la course au 46e tour, aux dépens de
Scheckter. L'écart se creusait alors et
Hunt accroissait encore son avance
dans les derniers tours. Il terminait; '
avec 8 secondes d'avance sur Scheck-
ter, et près de 50 secondes sur Niki
Lauda qui limitait les dégâts au maxi-
mum et préservait sa place de leader
du championnat du monde.

LAUDA MAITRE TACTICIEN
Mais James Hunt a fait une magnifi-

que démonstration de sa supériorité ac-
tuelle. Le Britannique a signé sa sixiè-
me victoire de la saison, quinze jours
après le Grand Prix du Canada et
quinze jours avant celui du Japon (24
octobre). Il n'empêche qu'il faut néan-
moins mettre en exergue l'intelligence
tactique de Niki Lauda. L'Autrichien,
sur ce circuit difficile, n'a pris aucun
risque. Il ne s'est pas mêlé à la lutte
que se sont livrée Hunt et Scheckter,

au septième rang
préservant ainsi un maigre avantage
sur Hunt avant l'ultime verdict.

Classement
1. James Hunt (GB) sur MacLaren

Ford, 59 tours, soit 320 km. 66 en 1 h.
42'40"741 (moyenne de 187 km. 37) ; 2.
Jody Scheckter (AS) sur Tyrrell Ford ,
1 h. 42'48 ; 3. Niki Lauda (Aut) sur
Ferrari , 1 h. 43'43 ; 4. Jochen Mass
(RFA) sur MacLaren Ford, 1 h. 43'43 ;
5. Hans Stuck (RFA) sur March For-d,
1 h. 43'48 ; 6. John Watson (Irlande)
sur Penske Ford , 1 h. 43'48 ; 7. Clay
Regazzoni (Suisse) sur Ferrari, à un-
tour ; 8. Alan Jones (Aus) sur Surtees
Ford ; 9. Emerson Fittipaldi (Brésil)
sur Ccpersucar, à deux tours; 10. Jean-
Pierre Jarier (Fr) sur Shadow Ford ;
11. Brett Lunger (EU) sur Surtees ; 12.
Alex Ribeiro (Brésil) sur Hesketh ; 13.
Karold Ertl (Aut) sur Hesketh , à cinq
tours ; 14. Warwick Brown (Aus) sur
Williams ; 15. Henri Pescarolo (Fr) sur
Surtees. — Meilleur tour, par Hunt en
l'42"851 soit à la moyenne de 190 km.
22.

Classement provisoire du champion-
nat du monde de formule 1 : 1 .  Lauda
68 points ; 2. Hunt 65 points; 3. Scheck-
ter 49 points ; 4. Patrick Depailler (Fr)
33 points ; 5. Regazzoni 29 points ; 6.
Jacques Laffite (Fr) et Watson 20 pts ;
8. Mass 19 points ; 9. Mario Andretti
(EU) 13 points ; 10. Gunnar Nilsson
(Suède), Tom Pryce (GB) et Ronnie
Peterson (Suède) 10 points.

11 Haltérophi lie

Les Chaux-de-Fonniers
s'inclinent devant Berne

Samedi, dans leur salle d'entraîne-
ment des Forges, les Chaux-de-Fon-
niers se sont inclinés de justesse devant
la formation de Berne, 680,257 points
Muttoni contre 667 ,396 à la formation
des Montagnes neuchâteloises, Princi-
paux résultats :

BERNE : Iseli (plume) 138,330 pts ;
Frieden (moyen) 133,538 ; Sutter (plu-
mes) 132,566 ; Gogler (lourd) 141,443 et
Reusser (plumes) 132,566. Total de l'é-
quipe, 680,257 points Muttoni.

LA CHAUX-DE-FONDS : Jean-Clau-
de Lehmann (lourd-léger) arraché 105
kg., jeté 132,5 kg., total 237,5 kg., 141,
341 points Muttoni ; Emile Haslebacher
(moyen) 95, 117,5, 212,5 ; 140,133 pts
Muttoni; François Mauron (moyen) 87,5,
112,5, 200 ; 131,890 pts Muttoni ; Mi-
chel Schindelholz (moyen) 70, 90, 160 ;
105,512 pts Muttoni et Edmond 'j acot
(léger , meilleur résultat de ces joutes)
92 ,5, 117,5, 210 ; 148,520 pts Muttoni.
Total de l'équipe, 667 ,396 pts Muttoni.

Rorschach champion suisse
Pour la huitième fois consécutive,

soit depuis 1969, Rorschach a remporté
le championnat suisse interclubs, dont
la finale s'est disputée au Lignon à
Genève. En finale , Rorschach a battu
le CH Châtelaine par 902,079 points
Muttoni à 729,444.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22

| s Volleyball

Championnat suisse
Ligue nationale A : Servette - Lau-

sanne UC 3-0 ; Chênois - VBC Bienne
0-3 ; Star Onex - Volero Zurich 2-3 ;
Spada Academica Zurich - Uni Bâle
3-0. Classement après deux tours : 1.
Bienne 4 ; 2. Spada Academica 4 ; 3.
Volero 4 ; 4. Servette 2 ; 5. Chênois 2;
6. Star 0 ; 7. Lausanne 0 ; 8. Uni Bâle 0.

Ligue nationale B, groupe ouest :
Colombier - Meyrin 0-3 ; Lausanne
VBC - Montreux 2-3 ; Chênois 2 -
Star Onex 2 3-2. Classement ; 1. Mey-
rin 4 : 2. Lausanne 2 : 3. Chênois 2.

Boxe

Troisième champion
du monde pou r l'Argentine
Après Carlos Monzon et Victor Ga-

lindez, l'Argentine possède un troisiè-
me champion du monde. Le surwel-
ter Miguel-Angel Catellini est en effet
venu détrôner, à Madrid, le tenant de
la couronne de cette catégorie, José
Duran, au terme d'un combat monoto-
ne où le courage et la hargne prévalu-
rent sur la technique. Castellini s'est
imposé par un faible écart aux points
— entre 1 et 2 points d'avance selon
les juges — sans jamais avoir été vrai-
ment inquiété par son adversaire es-
pagnol.

Conteh conserve son titre
A Copenhague, le Britannique John

Conteh (25 ans) a conservé son titre
de champion du monde des poids mi-
lourds, version Conseil mondial de la
boxe (WBC). Il a en effet battu aux
points en quinze reprisés son challen-
ger, l'Américain d'origine mexicaine,
Alvaro Lopez.

BOLE: Nicolas ; Montandon, Castella,
Rognon, Natali ; Salvi, J.-C. Veuve,
Baudoin, Delley ; Gonthier, P.-A. Veu-
ve (Payot pour J.-C. Veuve). — LES
GENEVEYS-SUR-COFFRANE : Peris-
sinotto I ; Perissinotto II, Wicht , Lam-
biel, Chaffar ; Schmied I, Schmied II,
Verardo ; Delgalo, Chollet, Rossier (Si-
mconi II et Mœril. — BUTS : P.-A.
Veuve et Delley pour Bôle ; Chollet
pour Les Geneveys-sur-Coffrane.

Au terme de cette rencontre, Bôle n'a
peut-être pas encore résolu tout ses
problèmes défensifs, mais sa presta-
tion autorise malgré cela à l'optimisme.
Bien que le score ait pris son allure
définitive à la mi-temps, Bôle n'aurait
pas dû en rester là. En effet, la secon-
de mi-temps ne fut qu'un monologue
des verts et blancs qui ont eu de nom-
breuses occasions d'assurer une victoire
qui faillit leur échapper. Eh oui ! Que
se serait-il passé si Wicht avait trans-
formé le penalty sévère qu'un arbitre
trop tatillon accord a 20 minutes avant
la fin ? (jcb)

Mann - Couvet 2-4
COUVET : Sirugue ; Rothenbuhler,

Fabrizio, Villiotta , Poux ; Camozzi ,
Bachmann, Drago ; Righetti I, Thié-
baud, Righetti II. — MARIN: Deproost;
Wenger, Mantoan , Waelti , Gut ; Ey-
mann (Schneider), Schweizer, Gerber ;
Lherbette, Gaberell, Jovovic. — AR-
BITRE, M. Gonzalez, de Monthey (Va-
lais). — BUTS : pour Marin par Wen-
ger et Schweizer ; pour Couvet par
Camozzi (deux fois), Righetti I et Ri-
ghetti II.

Couvet a laissé une excellente im-
pression au nombreux public présent.
La rapidité l'a emporté sur la lenteur.
Dès la première minute, les visiteurs
annonçaient leurs intentions et le po-
teau sauvait le gardien Deproost. Du-
rant tout le match, les attaques covas-
sonnes furent très dangereuses, et par
trois fois la latte sauva Marin d'autant
de buts. Les locaux eurent de bons
moments et malheureusement les
avants ne tentèrent que trop rarement
les tirs aux buts. On a préféré se per-
dre dans des dribblings inutiles qui
ont facilité la tâche des défenseurs ad-
verses. Quelques accrochages dans les
16 mètres, et l'arbitre accorda un peu
trop facilement trois penalties ainsi que
quelques avertissements. Les hommes
de Jovovic ont besoin de sang jeune
pour faire face à des équipes rapides.
Match correct et bon arbitrage, (ce)

Deportivo - Semeres 0-1
DEPORTIVO : Giacomini ; Pellegri-

ni, Wild , Fusi , Cassotti ; Corsini, Rodri-
guez, Ribera ; Begert , Morf , Guidi, Per-
ret-Gentil (Rodriguez, Mata). — SER-
RIERES : Schmeltz ; Monnier, Bales-
tracci , Stoppa , Imhof ; Otz, Dubied , Bo-
rel ; Colin , De Pietro, Bruppacher
(Humpal), Cuenoud (Schwab). — BUT :
Colin (penalty). — ARBITRE, M. De-
veley (Bussigny).

Ce match mettait aux prises la lan-
terne rouge Deportivo et le leader Ser-
rières. Deux équipes néo-promues mais
dans des postures bien différentes. Ce
match marqua le retour d'Aldo Corsini
à la compétition. Il fut remarqué mais
pourtant cela fut insuffisant car les Es-
pagnols ne purent tromper la défense
vigilante de Serrières. Ce sont au con-
traire les joueurs du Bas qui ouvrirent
la marque sur penalty à la suite d'une
faute de main de Pellegrini. Les Ibéri-
ques tentèrent d'égaliser avant la pau-

se par des actions percutantes, mais
en vain.

La seconde mi-temps fut à l'image
de la première ; les deux équipes vigi-
lantes en défense ne permirent pas aux
attaquants de concrétiser leurs efforts
par un but. Pourtant Deportivo fut près
de l'égalisation à la suite d'une contre-
attaque ; la balle fut arrêtée par la
main d'un défenseur mais l'arbitre,
pourtant très bon, négligea de siffler
un penalty. C'est sur le score de 0-1
que les deux équipes regagnèrent les
vestiaires, (gp)

Ô\U3\
Saint-Imier - Hauterive 3-1
Terrain de la Fin-des-Fourches, pe-

louse en bon état , temps ensoleillé, 200
spectateurs. — ARBITRE, M. Chuard ,
de Payerne. — SAINT-IMIER : Bour-
quin ; Milutinovic, Schafroth I, Schaf-
roth II, von Gunten ; Gentili, Kernen,
Gerber ; Djela , Favre, Boichat. —
HAUTERIVE : Eigenheer ; Schindler,
Leuenberger, Stoppa, Lecoultre ; Balli,
Monnier, Ferrier ; Vogel, Tondat, Mer-
lotti. — BUTS : 29e Gerber ; 38e Favre;
73e Schafroth I ; 77e Rapone. — NO-
TES : à la 9e minute Gentili se fracture
le nez dans un choc avec un adver-
saire ; il est remplacé par Ackermann.
Deux changements chez Hauterive : à
la 59e minute, Monnier est remplacé
par Farine et à la 7e Rapone prend la
place de Leuenberger.

La malchance n'épargne pas Saint-

Imier dans ce championnat. En effet ,
déjà privé de trois titulaires blessés, le
onze imérien devait se passer, après
9 minutes de jeu seulement, de Gentili ,
victime d'une fracture du nez à la suite
d'un choc avec un adversaire. La pre-
mière mi-temps nous permit de voir à
l'oeuvre une formation imérienne bien
inspirée, développant un jeu collectif
de la meilleure veine. Deux jolis buts
vinrent récompenser le travail des
« Jaunes et Noirs » qui portèrent sou-
vent le danger devant le portier Eigen-
heer. A plusieurs occasions, les Val-
lonniers échouèrent de peu.

Après le thé, Saint-Imier se fit plus
prudent et les visiteurs eurent souvent
l'initiative ; pourtant les attaquants de
Kauer ne se créèrent que peu de véri-
tables occasions de buts. A la 73e mi-
nute, le gardien Bourquin servait à la
main Schafroth sur la droite, celui-ci
montait balle au pied et donnait à
Djela qui lui remettait très bien le
cuir, et Schafroth, des 20 mètres, bat-
tait imparablement Eigenheer. C'était
3-0. Un handicap bien lourd pour les
visiteurs. Pourtant , les hommes de
Kauer eurent le mérite de ne pas se
résigner, ce qui leur valut de sauver
l'honneur grâce à une reprise de la
tête de Rapone consécutive à un coup
de coin. Rencontre plaisante et d'un
bon niveau. (1b)

• « •
Cor celles - Le Locle II 3-3
Saint-Biaise - Fontainemelon 1-1 I

Bêle - Les Geneveys-sur-Coffrane 2-1

Autres résultats de la journée
JUNIORS INTERREGIONAUZ B 2 :

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

JUNIORS INTERREGIONAUX C 2 :
Le Parc - Soleure 3-0 ; Comète - Morat
3-2 ; Les Geneveys-sur-Coffrane - Neu-
châtel Xamax 2-2 ; Aurore Bienne -
Fontainemelon 3-0 ; Moutier - Lyss 1-1.

TROISIEME LIGUE : Dombresson -
Le Landeron 1-3 ; La Chaux-de-Fonds
II - Fleurier la 0-5 ; Le Parc Ib - Flo-
ria Ib 1-0 ; Cortaillod - Superga II 3-0 ;
Béroche - Châtelard 1-0 ; Neuchâtel
Xamax Ha - Colombier 2-6 ; Floria Ia-
Sonvilier 2-1 ; Fleurier Ib - La Sagne
1-3 ; Le Parc la - Neuchâtel Xamax
Hb 1-0 ; Etoile - Comète 2-2; Travers -
Lignières 1-1 ; Pal Friul - Auvernier
0-2.

QUATRIEME LIGUE: Châtelard II -
Saint-Biaise lia 0-2 ; Cressier la - Bé-
roche II 2-2 ; Centre portugais - Hel-
vetia Ib 5-0 ; Espagnol la - Colombier
II 2-3 ; Boudry II - Le Landeron II
5-2 ; Lignières II - Gorgier la 4-3 ;
Corcelles II - Cortaillod II 0-5 ; Salen-
to - Cressier Ib 6-0 ; Hauterive II -
Serrières II 3-0 ; Espagnol Ib - Cof-
frane 1-3 ; Saint-Biaise Hb - Comète
II 2-7 ; Marin II - Auvernier II 11-0 ;
Buttes - Travers II 6-1 ; Noiraigue -
Couvet II 0-11 ; Blue Stars Ib - Mô-
tiers 2-1 ; Blue Stars la - Salnt-Sulpi-
ce la 0-1 ; L'Areuse - Saint-Sulpice Ib
6-2 ; Les Brenets Ib - Ticino Ib 3-1 ;
Sonvilier II - Les Bois la 0-2 ; Fontai-
nemelon II - La Sagne Hb 1-2 ; Saint-
Imier II - Le Locle Hlb 1-1 ; Les
Ponts-de-Martel la - Etoile Ha 4-1 ;
Les Brenets la - Ticino la 4-9 ; Cen-
tre espagnol - Les Bois Ib 3-2 ; Dom-
bresson II - Le Locle Illa 3-4 ; La Sa-
gne Ha - Etoile Hb 1-3.

JUNIORS A : Colombier - L'Areuse

5-2 ; Cortaillod - Corcelles 2-4 ; Cor-
naux - Le Landeron 3-2; Audax - Neu-
châtel Xamax 1-1 ; Floria - Le Parc
0-4 ; Superga - Saint-Imier 6-3.

JUNIORS 'B : Comète - Cortaillod
2-2 ; Châtelard - Gorgier 8-0 ; Béro-
che - Bôle 0-3 ; Audax - Fleurier 4-0 ;
Couvet - Saint-Sulpice 2-3 ; Cressier -
Auvernier 4-4 ; Le Landeron - Marin
7-0 ; Ticino - La Chaux-de-Fonds 1-0 ;
Les Bois - Le Locle 0-6 ; Corcelles -
Dombresson 7-0 ; Fontainemelon -
Saint-Imier 5-0.

JUNIORS C : Saint-Imier - Les Bre-
nets 17-0 ; Etoile - Ticino 1-2 ; Corcel-
les - Dombresson 2-1 ; La Sagne - La
Chaux-de-Fonds 0-7 ; Hauterive - Co-
lombier 2-2 ; Hauterive II - Cornaux
9-3 ; Le Landeron - Lignières 4-1 ; Au-
dax - Buttes 5-1 ; Couvet - Boudry 9-2;
Comète - Auvernier 2-4 ; Cortaillod -
Serrières 2-1 ; Béroche - Marin 3-1.

JUNIORS D : Corcelles - Béroche
3-2 ; Cortaillod - Comète II 13-0 ;
Neuchâtel Xamax - Châtelard 9-0 ;
Dombresson - Boudry II 1-5 ; Les Ge-
neveys-sur-Coffrane - Audax 1-0 ;
Boudry - Saint-Biaise 6-0 ; Hauterive -
Cressier 4-4 ; Bôle - Neuchâtel Xamax
II 0-7 ; Couvet - Fleurier 1-0 ; Colom-
bier - Les Ponts-de-Martel 3-4 ; Tici-
no - Sonvilier 11-1 ; La Chaux-de-
Fonds - Saint-Imier II 19-0 ; Fontai-
nemelon II - Le Parc 0-4 ; Le Locle -
Etoile 5-2.

JUNIORS E : La Chaux-de-Fonds -
Les Geneveys-sur-Coffrane 9-0 ; Etoi-
le - Le Parc II 1-2 ; Boudry II - Béro-
che 3-1 ; Comète II - Châtelard 1-2 ;
Boudry - Colombier 4-0 ; Marin II -
Cortaillod 2-3 ; Cressier - Hauterive
0-1 ; Marin - Neuchâtel Xamax 1-4.

VETERANS : Boudry - Floria 1-1 ;
Fontainemelon - Le Locle 0-3 ; La
Chaux-de-Fonds - Le Parc 6-0 ; Fleu-
rier - Superga 2-2 ; Etoile - Ticino
3-0.

Boudry a battu Meyrin 1 à 0
Football: championnat suisse de Ire ligue

BOUDRY : Hirschi ; Hoïer, Collaud,
Paulsson, Piemontesi ; Mora , Vermot,
Castek ; Ferrer, Dubois, Maier. —
MEYRIN : Russbach ; Isoz, Hecquet,
Chevalier, Affolter ; Burgisser, Giam-
paulo, Devaud ; Martak, Monney, Cho-
pard. — NOTES : Terrain sur la Fo-
rêt, 400 spectateurs. — ARBITRE : M.
Pralong, de Sion, qui avertit Ferrer et
Giampaulo et expulse Mora et Ecquet
à la 39e minute. — CHANGEMENTS :
Garcia pour Chopard 56' ; Chevrolet
pour Martak 71' ; Grosjean pour Du-
bois 78'. — BUT : Ferrer à la 70'.

PROTÊT GENEVOIS !
Au cours de ce match où Meyrin

partait net favori , les Genevois se dis-
tinguèrent à une seule reprise en dé-
posant protêt au début du match sous
prétexte que les buts n'avaient pas
2,44 mètres de hauteur. Mètre en main,
l'arbitre se chargea de leur prouver à
leur grande confusion que tout était
en ordre.

La première mi-temps de cette par-
tie plaisante fut un monologue boudry-
san. Les joueurs dominèrent en effet
légèrement leurs adversaires avant la
pause. Ils se créèrent d'excellentes oc-
casions d'ouvrir la marque notamment

sur des têtes de Paulsson, Dubois et
Ferrer qui trouvèrent à chaque fois
l'excellent Russbach sur leur trajec-
toire.

Durant cette période, Meyrin, étran-
gement faible en attaque, n'inquiéta
jamais le gardien Hirschi. En seconde
mi-temps le jeu s'équilibra et les Ge-
nevois se créèrent enfin quelques oc-
casions de buts dès la 57e minute où
Hirschi dut s'y reprendre à deux fois
pour bloquer un tir de Isoz. A la 70e
minute, Ferrer débordant sur l'aile gau-
che adressa un centre-tir raz-terre di-
rectement dans les buts de Russbach
et ouvrit la marque de façon méritée
pour Boudry. Dès lors le match sem-
bla joué et l'excellente défense neu-
chàteloise n'eut pas trop de peine à
préserver cette première victoire.

A Meyrin, seul Russbach, absolument
parfait , se distingua alors qu'à Boudry
chacun donna le meilleur de lui-même
pour obtenir ce magnifique résultat.
Les Chaux-de-Fonniers Ferrer et Ho-
fer, tous deux crédités d'un bon match ,
semblent enfin s'acclimater à la pre-
mière ligue où l'engagement physique
est nettement supérieure à celui de la
ligue nationale C.

F. B.

AUDAX : Décastel ; Stauffer, Riera,
Magne, Walthert ; Christen, Sermet,
Ischi ; Widmer, Farine, Frieden. — SO-
LEURE : Rickli ; Bertolotti, Kuhn,
Langbeim, Schlup ; Boschung, Steuble,
Rutschli ; Mathys, Nuspel, Steiner. —

BUTS : 11' Mathys ; 38' Steiner. — NO-
TES : Stade de Serrières, arbitrage fan-
taiste de M. Corminbœuf de Domdidier
qui avertit Nuspel (80e) et Langbeim
(83c) pour fautes grossières répétées
ainsi que Riera (83e) pour réclamations.
A la mi-temps, Bertschi et Zanetti suc-

I cèdent respectivement à Christen et
Frieden dans les rangs audaxiens.

NONCHALANCE
NEUCHATELOISE

Au vu du classement, voilà bien une
confrontation que les maîtres de céans
se devaient de remporter à tout prix ,
ce d'autant que les Soleurois déte-
naient jusqu 'ici la « lanterne rouge » .
Or pour avoir fait preuve une fois de
plus d'indolence, d'un manque de con-
viction désarmant, les Italo-Neuchâ-
telois ont laissé échapper à nouveau
deux points qui se trouvaient à por-
tée de leur escarcelle.

Reconnaissons certes que les visi-
teurs n'avaient guère l'allure d'un
« troupeau d'agneaux destinés à l'a-
battoir » . Il n'empêche que face à la
rudesse, mais également aux fréquen-
tes accélérations adverses, Audax . a
répondu avec mollesse, en ne s'appti-
quant jamai s à provoquer des change-
ments de rythme qui eussent pu placer
l'un ou l'autre de ses attaquants en po-
sition de conclure victorieusement.
Ainsi, hormis deux tirs d'Ischi qu 'il
dévia avec bonheur, l'ex-Xamaxien Ri-
ckli passa une matinée bien tranquille
à Serrières.

Encore que résultant de bévues dé-
fensives monumentales (renvois ratés
ou trop mous), les deux buts comptés
par Soleure récompensent en définitive
la formation qui a, et de loin, le plus
ardemment désiré l'enjeu total.

Quant aux Audaxiens, la démonstra -
tion est une fois encore établie qu 'il
s'agira pour eux d'allier désormais te-
chnique et force physique pour se fai-
re une place au soleil dans cette sub-
division où jamais aucun cadeau ne
tombera du ciel comme par enchante-
ment. Il serait d'ailleurs grand temps
qu 'ils se rendent à cette impérative
évidence.

Edg.

Audax est battu par Soleure 2-0



L'accord compensatoire à l'achat des Tiger ou
les vertus de la patience et de la compétitivité
Les accords compensatoires à l'achat des Tiger n'ont donne jusqu ICI que
peu de résultats concrets. Les expériences faites dans ces affaires «offset»
ont toutefois montré que les commandes d'une certaine importance néces-
sitent une durée de démarrage d'environ deux ans. La condition essentielle
à la réalisation de l'accord consiste pour la Suisse à offrir des produits
capables de soutenir la concurence, a déclaré M. Raymond Probst, ambas-
sadeur de Suisse aux Etats-Unis, dans une interview accordée à l'ATS. M.
Probst aurait réussi à créer au ministère américain de la défense « la dispo-
sition d'esprit adéquate » qui devrait se manifester maintenant. «Cela doit

fonctionner », pense M. Probst.

Le ministère américain de la Dé-
fense a reçu l'annonce de commandes
d'une valeur totale d'environ 20 mil-
lions de francs suisses de la part des
maisons « Northrop » et « General Elec-
tric » qui elles portent la principale
responsabilité dans la réalisation de
contre-affaires. Il n 'est toutefois pas
certain que des affaires de ce montant
soient effectivement réalisées. M.
Probst , qui a résidé récemment en
Suisse pour des raisons professionnel-
les, pense que des résultats visibles
pourront être enregistrés. Actuelle-
ment « une grande affaire est en
cours ». Au début , le problème se pré-
sentait sous de mauvais aspects. Des
interventions intensives auprès du Dé-
partement de la défense jusqu 'à l'éche-
lon suprême ont toutefois permis de
redonner de l'élan à l' affaire et « nous
espérons obtenir des résultats intéres-
sants, non pas dans un avenir proche,
mais dans les prochaines une à deux
années » .

« NOUS AVONS MONTRÉ
LES DENTS >»

Le récent départ « à la dérive » d'un
contrat de 11 millions de dollars pour
la maison Brown Boveri avait tout de
même permis de tirer une leçon. « Nous
avons montré les dents ». La BBC a
recouru contre cette décision , mais il
ne faut pas s'attendre à un succès. Ce
cas a démontré la nécessité de négo-
ciations à l'échelon suprême. M. Probst
déclare avoir insisté auprès du minis-
tère de la Défense jusqu 'à ce qu'il ait
pu être reçu par le ministre de la Dé-
fense , M. Rumsfeld , lui-même. Il a ex-
pliqué clairement à M. Rumsfeld l'im-
portance de ces accords sur le plan
de la politique intérieure suisse et a
également mentionné l'intérêt politique
américain.

« Le Pentagone, tout en connaissant
l'existence de ces accords n'avait pas
encore pris conscience de ieuï signifi-
cation politique ». Cette affaire serait
traitée à l'échelon moyen et inférieu r
et il serait donc nécessaire d'interve-
nir « au-dessus » afin que les instruc-
tions puissent être données vers « le
bas », estime M. Probst.

SUCCÈS L'ANNEE PROCHAINE
M. Probst, qui a accédé à la fin du

mois de février au poste d'ambassadeur
à Washington , s'est efforcé jusqu 'ici
de créer « une certaine disposition d'es-
prit » auprès du Département de la
défense. Selon lui , les résultats de ces
travaux préparatoires se manifesteront
prochainement, mais « non dans les
quinze jours suivants ». Il faut comp-
ter encore un certain temps avec une
stagnation des affaires et on ne verra
pas encore cette année des résultats
spectaculaires. M. Probst s'exprime
avec un optimisme prudent : « Sur la
base de mes expériences, je pense que
toute l' affaire va démarrer dans la
première moitié ou vers le milieu de
l'année prochaine » .

En ce qui concerne la capacité con-
currentielle des produits suisses — la
condition essentielle à la réalisation de
l'accord ' — l'ambassadeur suisse ne
fait pas de réserves : « Nous avons

suffisamment de produits de ce gen-
re », a-t-il dit. Si la spécialisation né-
cessaire est assurée, la chose ne pose
pas de problème. L'accroissement con-
sidérable des exportations vers les
Etats-Unis le prouve. De janvier en
août les exportations vers les USA se
sont accrues de 26 ,8 pour cent par rap-
port à l'année précédente. Ce taux
d'accroissement n 'est battu que par
lts pays membres de l'OPEP et les
Etats du Bénélux.

LES PETITS ETATS ONT
ÉGALEMENT LEUR CHANCE

Il semble réaliste de penser que
l'industrie des machines et métallur-
gique prenne une part prépondérante
dans ces affaires compensatoires. Le
secrétariat de la Société suisse des
constructeurs de machines (VSM) reste
toutefois également à disposition d'en-
treprises d'autres branches économi-
ques. Ce secrétariat a été formé spé-
cialement pour les petites et moyen-
nes entreprises. Les grandes maisons
sont capables de préserver leurs in-
rétèts elles-mêmes.

Il est toutefois important que l'in-
formation et la coordination entre les
entreprises intéressées, le secrétariat de
la VSM, l' ambassade et le bureau-
conseil chargé de l'affaire aux USA
fonctionne. La création d'un secrétariat
s'est avérée indispensable parce que
la division du commerce du Départe-
ment fédéral de l'économie publique
ne dispose pas du personnel nécessaire
à cet effet. Cette division occupe 130
personnes alors que seule l'ambassade
aux Etats-Unis en occupe 40 (sans
les consulats). Les employés de l'am-
bassade sont surchargés de travail . En
plus de travaux relatifs à la réalisa-
tion de l'accord de compensation (M.
Probst : « J'en fais une affaire per-
sonnelle »), la législation américaine
doit être surveillée et les relations
avec ''des ¦ parlementaires" et' représen-
tants de 1 économie doivent être en-
tretenues. Ainsi , par exemple, dans
l'affaire des taxes douanières frappant
l'industrie horiogère, on a pu faire de
l'industrie électronique américaine une
alliée, car celle-ci n'avait pas intérêt
à subir les conséquences des contre-
mesures.

LE BUT
L'accord conclu entre les Etats-Unis

et la Suisse a pour but de compenser
par des affaires commerciales, dans
une mesure aussi large que possible,
la somme de 1,3 milliard de francs
payée pour les « Tiger ». L'industrie
suisse devrait donc recevoir des com-
mandes tout en sauvegardant le prin-
cipe de la capacité concurrentielle.
« Les contre-affaires doivent atteindre
au moins le 30 pour cent de la som-
me mentionnée ci-dessus », mentionne
l'accord qui jusqu 'ici était déposé au-
près du groupement pour l'armement,
donc inaccessible pour le large ptiblic.
Cet accord est valable durant huit
ans dès sa signature qui a eu lieu en
juillet 1975.

On y lit d'autre part : « Il appar-
tient en premier lieu à l'industrie des
deux pays de chercher des possibili-
tés pratiques par ces contre-affaires

et de prendre les dispositions néces-
saires à la réalisation de ladite compen-
sation ». Le ministère américain de la
Défense se déclare prêt à renoncer aux
taxes douanières d'importation lors de
l'évaluation d'offres suisses. Il se char-
gera, d'autre part de supprimer les ta-
xes douanières sur les importations.
Ainsi les prescriptions valables aux
Etats-Unis, qui prévoient un régime
préférentiel pour l'industrie américai-
ne, (supplément « buy american » de ¦
12 pour cent), ne seront pas appliquées
dans la mesure où les lois le permet-
tent. Par ailleurs, un certain nombre
de clauses prévoient des conditions
d'exportation semblables pour les en-
treprises suisses.

Les deux parties contrôlent conti-
nuellement le progrès de la réalisa-
tion et se rencontrent périodiquement.

Ce accord n 'est pas un contrat
d'achat , mais ce qu 'il est convenu d'ap-
peler un « memorendum of understan-
ding » . (ats)

Qui sert
le progrès

social ?

PUBLICITÉ; ;

Il est naturel que des partis
politiques, soucieux ;de recru-;
ter 'de nouveaux électeurs^ pré-
fèrent la propagande à l'infor-
mation et fassent des promesses
qu 'ils ne sont pas sûrs de pou-
voir tenir. Préoccupés de faire
plaisir au Souverain , ils lui
décrivent l'avenir en rose. Il
est aussi naturel que certains
syndicats et associations pro-
fessionnelles obéissent à de
semblables « motivations », dans
la mesure où ils ne sauraient,
eux non plus, subsister sans se
refaire toujours une clientèle.
Beaucoup continuent de pro-
mettre aux Suisses « de nou-
veaux et de rapides progrès sur
le plan social » .

Par exemple, le « socialisme
à la suédoise ». C'est-à-dire
l'Etat qui pourvoit aux besoins
de chaque individu , celui qui
nous permettrait , en théorie, de
n'avoir plus que des droits ,
sans devoirs ni responsabili-
tés...

« Domaine public » accuse
<;L'Atout» de «manipuler l'opi-
nion publique » et d'obéir « aux
directives du grand capital hel-
vétique» . Il dira que nous «pei-
gnons le diable sur la murail-
le », si nous répétons ici que
1977 sera pour l'économie suis-
se une année difficile. Qu 'à côté
d'entreprises qui ont un bril-
lant avenir devant elles, d'au-
tres vont fermer leurs portes
au cours des mois qui viennent.
Que le total des chômeurs com-
plet suisses, des jeunes et des
vieux, des cadres en particu-
lier , va augmenter. Que nous
serons très heureux si la con-
joncture suisse, prise dans son
ensemble, est aussi bonne dans
douze mois qu 'elle l'est aujour-
d'hui. Après tout , on le verra
bien, ce sont des faits qui ne
vont pas tarder à départager
«Domaine public» de «L'Atout»...
Et nous espérons de tout coeur
voir les événements nous infli-
ger un démenti. Car il faudrait
être l'ennemi de ce pays pour
ne pas souhaiter que le niveau
de vie moyen de tous les Suis-
ses demeure l'un des plus éle-
vés du monde.

Or, cette prospérité commu-
ne dépend d'abord de la volon-
té, du caractère, de l'intelligen-
ce, de l'esprit d'initiative et du
courage de centaines de mil-
liers de chefs et de cadres d'en-
treprises petites, moyennes et
grandes — y compris les « mul-
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tis » si décriées —, d'indépendants
qui courent les plus grands risques
personnels, comme aussi de leaders
syndicalistes capables de résister à
toute démagogie, et nous en avons
encore. Notre prospérité commune
dépendra , en 1977, de la compétitivi-
té dont l'économie suisse saura faire

preuve sur le plan mondial. Une éco-
nomie qui se heurte à des concur-
rents puissants, dangereux et habiles.
Une économie dont ce n'est vraiment
pas le moment d'alourdir encore les
charges sociales et fiscales. Pour main-
tenir notre « standard de vie », la
Suisse a besoin de ses meilleures for-
ces réunies en vue d'atteindre un ob-
jectif commun : en premier lieu, as-
surer l'emploi de tous ceux qui habi-
tent ce pays. Ceux qui ne l'ont pas
encore admis ne servent pas, mais
nuisent au progrès social.

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

Voici les températures relevées hier :
Zurich , serein , 18 degrés ; Bâle, serein , 23 ; Berne, serein , 19 ; Genève,

serein, 18 ; Locarno, serein , 19 ; Saentis, serein, 9 ; Paris, peu nuageux, 21 ;
Londres, très nuageux , 17 ; Berlin , peu nuageux, 20 ; Stockholm , très nua-
geux, 11 ; Munich, serein , 22 ; Vienne, serein , 17 ; Moscou , couvert, 4 ; Athè-
nes, très nuageux, 25 ; Milan , serein , 20 ; Nice, serein, 22 ; Barcelone, nua-
geux, 24 ; Madrid , pluie,15. (ats)

Rentier étranglé en pays zurichois
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Un rentier âgé de 70 ans, M. Ernst Zuflucht, a été retrouvé étran-
glé samedi dans son appartement de Wallisellen (ZH).

Des voisins avaient téléphoné samedi à la police pour l'avertir
que M. Zuflucht, qui était célibataire, n'avait plus été vu depuis mardi
dernier. Un serrurier est alors intervenu et a ouvert la porte de l'ap-
partement de M. Zuflucht. Celui-ci gisait mort à terre.

Pour le moment, la police n'a pas encore pu déterminer à quand
remonte la mort du rentier, et ne sait pas , encore s'il y a eu vol
également.

ATTENTAT A L'EXPLOSIF
DANS UN CAFÉ
DU LIECHTENSTEIN

Des inconnus ont commis un at-
tentat à l'explosif dans la nuit de
jeudi à vendredi dans un café de
Triesenberg, au Liechtenstein, cau-
sant d'importants dégâts au bâti-
ment. Personne n 'a été blessé, car
le café est actuellement fermé pour
cause de vacances.. La charge d'ex-
plosifs avait été placée sur le re-
bord d'une fenêtre. On ignore les
motifs de cet attentat.

AMÉRICAINE TUÉE
SUR L'AUTOROUTE
PRÈS DE PRATTELN (BL)

Une Américaine de 28 ans, Mme
Tina Werner, domiciliée à Las Ve-
gas, a succombé samedi soir à l'Hô-
pital cantonal de Bâle des suites des
graves blessures contractées dans
un accident qui s'est produit same-
di après-midi sur l'autoroute natio-
nale 2 près de Pratteln. Elle était
passagère d'un scooter qui est en-
tré en collision avec une voiture
en s'engageant sur l'autoroute. Le
conducteur a été grièvement blessé.

COLLISION EN CHAINE
SUR LA N 1

Une collision en chaîne, dans la-
quelle dix véhicules ont été impli-
qués et qui a coûté la vie à une
personne, s'est produite sur l'auto-
route nationale 1 entre Saint-Gall et
Zurich, à la hauteur d'Oberburen
(SG). La victime de cet accident est
un ressortissant allemand de 66 ans,
M. Erwin Zitta , domicilié à Teufen
(AR). M. Zitta était pasager d'un vé-
hicule qui n'a pas été impliqué dans
cet accident. Il a été happé par une
voiture alors qu 'il voulait traverser
la chaussée pour porter secours aux
personnes accidentées.

A l'origine de cette collision en
chaîne, une voiture qui circulait sur
la piste de dépassement, a heurté la
berme centrale, fait un tête-à-queue

pour traverser ensuite les deux pis-
tes de la chaussée et aller heurter la
glissière de sécurité à droite. Deux
voitures qui suivaient ont dû brus-
quement freiner pour éviter une
collision. Elles sont parvenues à évi-
ter cet accident , mais d'autres voi-
tures qui survenaient se sont alors
embouties à la suite des freinages. Il
s'en est suivi rapidement un em-
bouteillage et , comme la circulation
était très intense à ce moment, d'au-
tres véhicules se sont encore embou-
tis en freinant.  Les dégâts matériels
sont 1res importants. L'autoroute en-
tre Gossau et Oberburen a dû être
fermée au trafic durant quatre heu-
res.

GROS ÉBOULEMENT
DANS LES GRISONS

Le sommet d'un rocher, planté de
sapins, s'est détaché de son socle,
samedi peu avant midi, au lieu-dit
« Grubs », à l'est du village viticole
de Malans (GR). Cette masse ro-
cheuse d'environ 6000 mètres cubes,
s'est frayé un passage dans un bola
se trouvant au-dessous de son point
de chute. La masse, de la grosseur
d'une maison , s'est immobilisée en-
suite sur un chemin de promenade
conduisant à Fadaera, peu avant le
vignoble de Malans. Depuis quelque
temps déjà , on avait constaté une
fissure à la base de cette masse,
fissure qui s'était par la suite élar-
gie.

Les dégâts faits à la forêt sont
considérables.

UN VÉLIDELTISTE TUÉ
A DAVOS

Un vélideltiste de 29 ans, M. Ja-
kob Schmid , domicilié à Davos Platz,
a trouvé la mort vendredi en fin
d'après-midi dans un accident de
vol. Le malheureux est allé s'écraser
sur le toit d'un bâtiment de la cli-
nique d'altitude Clavadel, à Davos-
Clavadel. Le choc a été si violent
que M. Schmid a été tué sur le
coup.

(ats)

Le Tessin avait dit oui

Article constitutionnel j
sur la radio et la TV i

i

i
C'est par une majorité de 40 voix '

que le canton du Tessin a approuvé
le 26 septembre, l'article constitution-
nel sur la radio et la télévision. C'est I
ce qu 'a annoncé samedi la Radio tes-
sinoise qui rappelle que, lors d'un
premier décompte, le Tessin avait été
placé dans les cantons rejetants grâce
à une majorité de quatre « qon »
(17.111 non, 17.107 oui).

Le résultat définitif de cette vota-
tion sera publié mardi dans la Feuille
officielle du Tessin. (ats)

DRAME DE LA JALOUSIE
Près de Kreuzlingen

Pour avoir suivi docilement mercre-
di dernier l'ami de sa mère, une fil-
lette de six ans, qui se trouvait en
vacances à Neuwilen près de Kreuzlin-
gen , a perdu la vie. L'homme, un re-
présentant âgé de 43 ans que la mère |
de la fillette avait décidé de quitter , a j
en effet emmené l'enfant dans un bois. I
Là, il brancha une conduite au tuyau ;
d'échappement de sa voiture , entrai- I
nant ainsi lui-même et la fillette dans !
la mort. !

C'est vendredi soir seulement qu'un
automobiliste découvrit le drame. D'à- |
près les renseignements fournis par j
la police, le représentant a agi ainsi j
pour se venger de la mère. Il n'y a •
pas eu de gestes contraires à la pu- :
deur. (ats) j

La <• Neue Zurcher Zeitung » (NZZ-
Nouvelle Gazette de Zurich) va dé-
poser une plainte pénale pour concur-
rence déloyale contre la « Weltwo-
che » (éditions Jean Frey, Zurich).
Comme l'annonce la NZZ dans son
numéro de f i n  de semaine, la « Welt-
woche » a a f f i r m é dans sa partie pu-
blicitaire qu'en l' espace d'une année
elle a gagné 38.000 nouveau x lecteurs ,
tandis que la NZZ en a perdu 32.000.

La NZZ souligne qu'il s'agit de
« lecteurs, bien entendu pas d'abon-
nés » et déclare que le nombre de
lecteurs est évalué en multipliant le

• nombre d' exemplaires par un coe f f i -
; cien t déterminé par sondages (en ad-
j mettant qu'un exemplaire d'un jour-

nal a, en moyenne, plus qu'un seul
lecteur). La NZZ ajoute qu'il faut ob-
server une certaine prudence en ce
qui concerne le nombre de lecteurs.

En 1975 , la NZZ tirait à 101.000
exemp laires . Elle en est maintenant ,
déclare-t-elle , à 104.000 , contre 92.000
en 1971. Et la NZZ d' ajouter que la
« Weifuioche » atteint maintenant le
même tirage qu'elle avait déj à en 1968.

Plainte de la «NZZ »
contre la <Weltwoche »

Vingt-quatre conférenciers ont pré-
senté leurs travaux au cours du con-
grès annuel de la Société suisse de
chronométrie (SSC), qui s'est tenu ven-
dredi et samedi à Berne. L'état des
travaux a permis de prouver que le
futur se prépare et que notre pays n'est
pas prêt à perdre la suprématie qu'il
s'est acquise au cours des deux der-
niers siècles dans le domaine de la me-
sure du temps et dans celui de la réa-
lisation de garde-temps, déclare un
communiqué de la SSC. Le but de

cette société est d'étudier les ques-
tions concernant la mesure du temps
et de contribuer au développement de
l'industrie horiogère en assurant un
lien entre l'industrie et la science. Le
congrès de cette année a été consacré
en particulier aux montres mécaniques,
aux montres électroniques ou à quartz,
aux problèmes de la qualité et aux
problèmes généraux et travaux de la-
boratoire. La SSC groupe aujourd'hui
plus de 1300 membres individuels ou
collectifs représentant l'industrie, (ats)

Congrès annuel de la Société suisse de chronométrie



LILIANE :
CLAIR ET TATI

Â écouter...

Ce soir, à la Télévision romande,
Liliane Annen disposera de l'an-
tenne, dans l'émission « A vous... »
et y présentera « Le village dans
la ville » .

Un quartier comme on n 'en fait
plus , avec des rues qui montent et
d' autres qui descendent , avec des
murs qui racontent des histoires et
des façades qui refusent de s'ali-
gner ; un quartier dont les habitants
ne deviendront pas riches, parce
qu 'ils ont des choses plus importan-
tes à faire: parler du temps qu 'il
fai t , du métier d'artisan qu 'on pra-
tique avec amour, boire un verre...

Un quartier qui n 'est plus tout
à fait un quartier , au fond , mais un
village dans la ville. Un village me-
nacé, puisque la cité lausannoise
risque de l'avaler un jour ou l'autre.
Une armada de bulldozers et hop !
Fini le Rôtillon.

Alors avant que cet enchevêtre-
ment charmant de ruelles et de pla-
ces tombe au front de « l'urbanis-
me », Liliane Annen a voulu immor-
taliser sur la pellicule la vie qui
continue encore ici.

Son émission, c'est un peu un
« Sous les toits du Rôtillon » , quel-
que chose de poétique et de tendre
comme un film de René Clair, mais
axissi d'humoristique et d'insolite
comme les meilleures séquences de
Tati. Mais il faut toutefois se garder
de trop de comparaisons: la vision
de l'auteur est ici toute personnelle,
elle est le reflet de ses choix , de ses
goûts. On retrouvera son intérêt
pour la poésie, pour l'art et l'artisa-
nat , son amour des gens véritable-
ment originaux , son attachement à
un certain mode de vie.

Au-delà de la découverte d'un
film d'auteur , le spectateur sera
amené à se poser certaines ques-
tions. Sur le véritable sens de la
notion d'urbanisme, notamment:
quelle structure moderne apportera
à l'habitant cet équilibre quotidien ,
ce rythme de vie ?

Et l'artisanat pourra-t-il survivre
dans un environnement « fonction-
nel » , lui qui précisément, envers
et contre toute théorie économique,
survit tout de même à l'heure de la
rationalisation ? Des Rôtillon . tou-
tes les grandes cités en ont. Et ces
quartiers anciens n'en sont pas seu-
lement le centre, ils en sont égale-
ment... le cœur.

Vin populaire
La TV romande diffusera ensuite

son émission « A bon entendeu »,
qui veut mettre en garde les con-
sommateurs que nous sommes tous.

Vin « populaire » par excellence,
le beaujolais fut  longtemps réservé
aux travailleurs manuels. Il n'avait
pas l'aristocratie , la force et la cha-
leur de certains de ses célèbres cou-
sins bourguignons. Aujourd'hui, ce
vin qu 'on avait coutume autrefois
de boire dans l'année connaît un
renouveau de popularité. Partout on
boit du beaujolais , au point qu 'on
est en droit de se demander com-
ment cette région , vaste certes mais
pas sans limite, arrive encore à pro-
duire de telles quantités de vin.
Aussi « A bon entendeur » va-t-il
ce soir tenter de voir dans quelles
proportions ce vin est victime de
coupages ou de liages — ce qui du
reste on le verra n 'est pas forcé-
ment incompatible avec la loi.

Au-delà des multiples transforma-
tions qui attendent le jus de la treil-
le entre sa récolte et sa livraison au
client suisse, il n 'est pas inutile
non plus de voir d'un peu plus près
ce que sont les crus, ce que signi-
fient les appellations, avant de lan-
cer un joyeux : à votre bonne san-
té ! (sp)

Sélection de lundi
TVR
21.25 - 22.15 La voix au chapitre

Chaval ou l'humour et le
désespoir.

« Le 22 janvier 1963. Chava l
mourait à Bordeaux. Il s'était évi-
demment suicidé. Au gaz. » C'est
par cette phrase lapidaire que Pierre
Ajame termine la préface des « En-
tretiens avec Chaval » récemment
publiés sous les auspices de Folon.
Ce dernier dessinateur, comme Wo-
linski', entre autres, peut être con-
sidéré comme l'un des fils spirituels
de Chaval , humoriste du désespoir ,
écrivain inconnu mais à découvrir.
En 1966, Pierre Ajame, jeune jour-
naliste, passa de longues heures
d'entretien avec lui, dans un petit
appartement situé près de la Porte
d'Orléans. Un entretien repris à
plusieurs reprises, au fil des se-
maines, des mois, et livré aujour-
d'hui sans édulcoration aucune dans
ce livre.

On y découvre Chaval. Tout nu ,
comme certains des personnages
qu'il créait. (« Avec difficulté », pré-
cise-t-il). Chaval qui semble avoir
traversé l'existence par erreur , en
s'ennuyant... à mourir. Pourtant ,
l'œuvre qu'il laisse, tant dessinée
qu 'écrite, ne fait que gagner en im-
portance avec le temps qui passe,
œuvre faite de dérision, de cruauté,
de tendresse aussi. Autre facette
inconnue du personnage: le cinéma.
Chaval l'a adoré, avant de s'en las-
ser peu à peu, comme de toute
chose. Mais il a eu le temps de lais-
ser une série de courts métrages
—¦ essentiellement d'animation —
qui sont autant de petits chefs-
d'œuvre. Outre le témoignage de

.4 !a Télévision romande , à 20 h. 15 : A vous... Liliane Annen. Le village
dans la ville. Cheveux fr i sés , grands yeux... le visage d'une habitante

pittoresque du quartier. (Photo G. Blondel - TV suisse)

Pierre Ajame, les responsables de
« La voix au chapitre » sont heu-
reux de pouvoir offrir ce soir au
spectateur cinq d'entre eux: « Cha-
valanthrope », « Les Oiseaux sont
des Cons », « Conte médiocre »,
« Métamorphoses » et « Good Book » .
En outre, le talent de Chaval écri-
vain revivra par la voix de Michel

Viala , qui lira des extraits de textes
brefs intitulé « Les Gros Chiens ».

TF 1
20.30 - 22.10 Sept ans de réflex-

ion. Un film de Billy Wil-
der.

Un éditeur new-yorkais, Richard
S hermann se trouve seul chez lui
après le départ en vacances de son

fils et de sa femme, Hélène. Le soir,
Richard, ayant bu plus que de cou-
tume, rêve de jolies filles, et en
particulier de sa voisine qui lui
rappelle une affriolante star de ci-
néma.

Lorsque l'occasion le met en pré-
sence d'elle, Richard , mari fidèle ,
résiste à la tentation... Apprenant
qu 'Hélène est sortie avec Tom Mac-
Kensie, Richard en éprouve une
vive jalousie, et par esprit de ven-
geance invile chez lui sa jolie voisi-
ne. Celle-ci passera en tout bien
tout honneur, la nuit chez Richard
qui est dévoré d'inquiétude à l'idée
d'un retour inopiné d'Hélène.
A 2
21.55 - 22.50 « Les Années Bon-

heur ». Souvenirs de Gas-
ton Bonheur.

La mémoire d'un homme qui s'op-
pose au récit objectif des événe-
ments. Tel est le thème des « An-
nées Bonheur » série de 12 émissions
de 52 minutes qui font revivre de
1930 à 1939 une décennie charnière
de l'Histoire de France.

Au cours du dialogue Gaston Bon-
heur 63 ans: ancien grand reporter
à Paris-Match et rédacteur en chef
de Paris-Match, auteur de nom-
breux best-sellers « La Croix de
ma mère » et « Qui a cassé le Vase
de Soissons » il est à la fois le té-
moin et le chroniqueur privilégié
de l'émission.

Romancier, il raconte son histoi-
re: celle d'un jeune poète pauvre
et ambitieux, pupille de la nation ,
parti de Carcassonne un beau soir
de 1930 pour conquérir Paris en es-
padrilles. Journaliste, il décrit les
événements, les décors...

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

10.30 Une chanteuse, des marques,
des jouteurs

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités

En direct du Musée de l'Ermitage de Leningrad.
13.45 Les après-midi de TF 1

Restez donc avec nous...
13.50 Variétés. 14.00 Centre national de documen-
tation pédagogique. 14.25 Variétés. 14.42 Ligne et
forme. 14.50 Colditz. 15.45 Variétés. 15.48 Ligne
et forme. 16.01 C'est un métier. 16.41 Bon Appétit
Lily. 16.46 Conseil juridique. 17.00 La Chronique
des Dubois. 17.14 Variétés. 17.34 Le club du lundi.

18.05 A la bonne heure
18.35 Les Patapluches
18.40 L'île aux enfants
19.03 Anne, Jour après Jour (13)
19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes
19.47 Eh bien raconte
20.03 TF 1 actualités
20.30 Sept Ans de Réflexion

Un film de Billy Wilder.
22.10 Pour le cinéma
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

12. Le Caméléon. Série.
15.50 Ajourd'hui magazine
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 Les années Bonheur

1. Année 30: « Rue de l'Arrivée ».
22.50 L'huile sur le feu

préparé et présenté par Philippe Bouvard.
23.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
De 12 h. 15 à 18 h. 05, relais

des émissions de TF 1

18.45 FR 3 jeunesse
19.05 La tévision régionale

Sports 22.
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

La Justice.
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 h.
20.30 Un Singe en Hiver

Un film d'Henri Vcr-
neuil

22.10 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Promenades à Vienne
17.05 Mischmasch

Sér. pour les enfants.
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Report
21.00 Lilian Harvey et le

cinéma allemand
21.45 Le football et les

transferts
Le footballeur : spor-
tif ou marchandise.

22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.35 La science et les

jeunes
17.00 Téléjournal
17.10 Die Buschspringer

La Panthère noire.
17.40 Plaque tournante
18.20 Un Nouveau Pays

pour les Firbeck
19.00 Téléjournal
19.30 Diagnostic

Les oiseaux migra-
teurs.

20.15 Magazine
de l'éducation

21.00 Téléjournal
21.15 Dupont la Joie
22.50 Téléjournal

L oreille au monde
Quatuor à Stockholm

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suisse romande 2

Nouveaux venus dans la ronde des
grands interprètes actuels de musique
de chambre, les Canadiens du Quatuor
Orford se sont imposés par leur sou-
plesse stylistique et leur subtile musi-
calité. L'Union européenne de radio-
diffusion (UER) a donc bien fait de
les inviter à sa prochaine soirée, trans-
mise en direct de l'Académie royale de
Stockholm.

Au programme figurent , sur moins
de 150 ans , en réalité trois siècles
de musique bien typés. Dans un com-
mun climat de lyrisme affirmé , on y
trouve d'abord le 2e des six meilleurs
quatuors de Mozart , dédiés à l' ami
Haydn , son véritable initiateur aux
subtilités du genre. Ce KV 421 en ré
mineur , d'une subjectivité accentuée ,
accorde à merveille l'élégance déliée
du siècle de Voltaire à une effusion
personnelle annonçant le romantisme.
Quant au Deuxième de Bartok , il s'ins-
crit parfaitement dans la demi-dou-
zaine qui , de 1907 à 1939 , jalonne en
le résumant l'œuvre du musicien hon-
grois. Remontant à 1917 , cette création
mêle les effluves du terroir magyar à
un lyrisme post-romantique évident.

(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 (6). 17.05 En
questions. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 Sciences
et techniques. 20.05 Véronique est une
Perle. 21.05 Folk-Club RSR. 22.05 Bais-
se 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 Redilemelc. 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 Concert UER. Entracte: Au ren-
dez-vous de l'Europe. 22.35 Contre-
chants et paroles. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00 ,
18.00 , 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Oeuvres de Cherubini , Weber ,
Paganini, Moussorgsky, Vorisek et Mo-
zart. 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. 13.10 Lecture. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00

Pour le plaisir. 18.00 Points de vue.
18.35 Actualités régionales. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Pino Guerra et son en-
semble. 20.15 Athalie, Musique de scè-
ne, Mendelssohn. 21.20 Chanteurs et or-
chestres. 21.45 Troisième page. 22.15
Musique variée. 22.40 Nouveautés de
discothèque. 23.10 Jazz. 23.35-24.00 Noc-
turne musical.

MARDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 , puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00 , 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 7.35 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
Quatre personnages de la Bible. 10.45
Les aliments qui nuisent à la santé.
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-musi-
que.

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. 12.00
Informations 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

Jardin d'enfants.
17.50 Présentation des programmes
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse
18.30 Sous la loupe

Football.
18.50 Le Manège enchanté
18.55 Ces Merveilleuses Pierres

5e épisode. Série. !

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 A vous... Liliane Annen

Le village dans la ville.
21.05 A bon entendeur

La consommation en question. 3. Le beaujolais , de
la vigne à votre table.

21.25 La voix au chapitre
L'humoriste Chaval.

22.15 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 TV-Junior
Une souris sur Mars.

18.10 Cours de formation
pour adultes
Géologie (5).

18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Une Salle d'Audience

au Siècle passé
Père indigne.

19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 Kassensturz

Le magazine des con-
sommateurs. Série.

20.50 Sports 76
21.40 De la gravière

au biotope
22.35 Téléjournal
22.50 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Pour les enfants
18.55 Les filles du 6e degré

Documentaire sur
l'alpinisme.

19.30 Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.15 Pepe et M. M. M.

Spectacle musical
avec l'orchestre de
Pepe Lienhard et les
chanteuses Piera
Martell, Monica Mo-
rell et Nella Marti-
netti.

20.45 Téléjournal
21.00 Encyclopédie TV

Caravaggio.
22.05 Entre les lignes

du Pentagramme
Musique symphon.

22.40 Téléjournal
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CAFÉ TIVOLI - Rue de l'Est 22
Tél. (039) 22 32 98

cherche

SOMMELIÈRE
ou jeune fille pour la cuisine.

Se présenter.

Il existe des voitures d'âge plus
tendre, mais aucune qui
soit restée jeune plus longtemps.
Car la conception de la Mini
ne peut se comparer à nulle autre:
moteur transversal , traction avant,
3,05 m de longueur totale, 3 types
de moteurs , 3 carrosseries.
A Partir de /«N || J •
7500 francs. ĴJ> |f||| ||

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Garage MÉTROPOLE S.A.
Vitrines d'exposition :

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

Une f f f f e  ¦ «_
CURE efficace ! Ig

pourrhOBViitie i wiÊÊwl«? io f e m m e/ JMBJ&fllL

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

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S'A.

^^^ J 
Fiduciaire de gestion et d'informatique

¦ '¦̂  I SA, av. Léopold-Robert 67, La Chaux-
|iy j |  de-Fonds - Tél. (039) 23 63 68

désire engager une '¦ "• '
M I T  ii- - . >. . .' I , , O . K : -¦ ,[.

dactylo
! POUR SON SECRÉTARIAT

Tâches : Travaux dactylographiques en langue
française et autres travaux de bureau.

Exigences : Habileté dactylographique, précision et
application , bonne orthographe.

Prière de faire offres écrites complètes à F. G. I., Av.
Léopold-Robert 67, 2300 La Chaux-de-Fonds.

û USINE DE SUISSE ROMANDE
; - ."" I particulièrement bien introduite dans toutes les
; -I  branches de l'industrie et de l'administration depuis
!, I plus de 50 ans, cherche pour entrée à convenir

¦REPRÉSENTANT
; I pour visiter importante clientèle des cantons de

I Neuchâtel, Jura , ville de Bienne et Nord vaudois.

I Ce poste conviendrait tout particulièrement à per-
. I sonne possédant de bonnes connaissances de méca-
! I nique générale, de l'horlogerie ou dans le traitement
: ' :.! et le polissage des métaux. j

'. I Situation stable et d'avenir. Travail très intéressant !
"I pour candidat sérieux , compétent , doué d'initiative,
J désirant se créer une situation au-dessus de la
I moyenne. j

1 Age idéal : 28 à 35 ans, marié.

¦ I Domicile souhaité : La Chaux-de-Fonds - Saint-Imier.

I Les candidats recevront une formation complète et
i ' I  un soutien efficace et continu.

¦ Salaire fixe , commissions et primes, indemnité de
I voiture et frais de voyages ; prestations sociales mo-¦', I dernes, caisse de pension , 5 semaines de vacances.

I Faire offres manuscrites avec photo, curriculum vitae
' I et certificats, sous chiffre L. 140.147.075 à Orell Fussli
. 1 Publicité SA, case postale, 1002 Lausanne.

! I l  f i  . .,,„,-< • . ¦ n.. .- . ,
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Caisse Centrale de
Coopération Economique, Paris

53/0/ Emprunt 1976-91 de
A/0  fr.s. 80000000

avec la garantie inconditionnelle de la
République Française
Le produit net de cet emprunt est destiné à contribuer au financement du
développement dans les Départements et Territoires français d'Outre-Mer,
ainsi que dans les Etats étrangers auxquels la Caisse Centrale de Coopération
Economique apporte son concours.

Titres: Obligations au porteur de Fr.s. 5000.- et Fr.s. 100 000.-.
Coupons: Coupons annuels au 25 octobre.
Durée: 15 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles jusqu 'à Fr.s. 4 000 000.- à partir de 1981

par rachats , si les cours ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé
entièrement le 25 octobre 1991 au plus tard .

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 99,50%
Délai de souscription: du 11 au 14 octobre 1976, à midi.
Numéro de valeur: 474.964

Les prospectu s et bulletins du souscription sont à disposition auprès des
banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Len S.A. A. Sarasin & Cie Groupement de Banquiers
Banque Populaire Suisse Société Privée de Banque Privés Zurichois
Groupement des Banquiers et de Gérance Union des Banques Cantonales

CHAMBRE deman-
dée par jeune fille.
Indépendante, si
possible, avec WC
et douche. Tél.
(039) 37 14 07.

A louer

très agréable

3 pièces
salle de bain, tout
confort, rez-de-
chaussée surélevé.
Jardin , calme, cen-
tre.
Tel (039) 23 88 76.

A vendre

garage
station-service
Magasin , kiosque,
au col des Etroits,
1450 Ste-Croix.
S'adresser à Julien
Visinand ,
Tél. (024) 61 24 78.



AUX ROCHETTES
FERMÉ LE LUNDI

Demain mardi : BOUILLI

Plantez maintenant !

Pensées
Géants mondiaux , mélange superbe,
plantes fortes , 50 pièces Fr. 7,50.
Jardinage d'expédition Muller ,
9501 Wuppenau TG.

Peux victoires pou»1 les Jurassiens
Canoë : succès du Derby de la Versoix

La 28e édition du Derby de la Ver-
soix , qui réunissait 370 concurrents, a
vu la chute du record de l'épreuve, qui
a été battu par le Zurichois Christophe
Bachtold (19'36"1) et également par le
vainqueur de la catégorie des juniors,
le Genevois Milo Duffek (19'38"7). Voi-
ci les principaux résultats :

KAYAK MESSIEURS, ELITE : 1.
Christophe Bachtold (Zurich) 19'36"1
(nouveau record) ; 2. Max Brœnnimann
(Thoune) 19'50"7 ; 3. GERARD GRIL-
LON (JURA) 20'08"5 ; 4. Christian Bi-
chat (Dompierre) 20'18"7 ; 5. Max We-
ber (Brugg) 21'19"7. — JUNIORS : 1.
Milo Duffek (Genève) 19'38"7 ; 2. Urs
Duc (Dietikon) 20'20"5 ; 3. Jean-Marie
Wenger (Genève) 20'38"3. — DAMES :
1. Claire Costa (Genève) 21'42"9. —
CLASSE GENERALE : 1. Michel Meu-
nier (Dompierre) 20'56"7 ; 2. Simon
Shaw. (Genève) 21'12"7.

CANADIEN , ELITE : 1. JACQUES
CALAME (JURA) 25'09"4 ; 2. François
Rosset (Thonon) 26'04"1 ; 3. PIERRE
ROSSELET (JURA) 26'07"8. — BIPLA-
CE : 1. PEDROCCHI - PEDROCCHI
(JURA) 25'27"9 ; 2. Chabbey - Morattel
(Genève) 26'26"3 ; 3. Meichtry - Meich-
try (Genève) 27'21"7. — MIXTE : 1.
Riedener - Kaeser (Unterland) 25'18"9 ;
2. Croisier - Marcacci (Genève) 26'57"

3. — RELAIS : 1. Genève (Chabbey,
Morattel , Vetsch , Duffek) 24'56"5 ; 2.
JURA I 25'24"5 ; 3. JURA II 26'19"6.

À VENDRE
FORD TAUNUS 15 M, avec moteur
17 M XL, année de construction 1969,
non expertisée, 52.000 km., mécanique
en parfait état. Bas prix.
G. Huguenin , Charles-Naine 1, La
Chaux-de-Fonds.
Tél. 26 80 49 après 20 h. 30.

\̂ff  ̂ y A toutes les p ersonnes
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jusqu'au 16 octobre 1976 nous vous présentons le i
nouveau et très riche

programme des «duvets Hamingo»
Notre assortiment contient des Nous répondrons volontiers à
nouveautés qui vous enthousias- toutes vos demandes, même à des
meront... moins agréables.
g f̂ A «iAQ nrÎY I ! I Renseignez-vous surtout sur nosci a ut?ô pi IA ... prjx Vous serez

énormément surpris.
k Notre magasin est ouvert : A
lik mardi à vendredi de 8 h. à 18 h. 30 sans interruption j M
f lk et le samedi de 8 h. à 17 h. sans interruption _dmS: ' i

La course pédestre La Goule - Le Noirmont

La course de côte La Goule - Le Noirmont a rencontré un beau succès
d'autant plus que cette année, 153 sportifs ont participé à cette belle com-
pétition rehaussée par un magnifique soleil d'automne. C'est à 15 heures à
La Goule que le départ était donné à la joyeuse cohorte des sportifs qui
devaient grimper une pente de 500 mètres sur un parcours de 9 km. Le
favori de la course était le sympathique André Warembourg du Locle
qui avait emporté la première place en 1975 avec 36'50". Il fallait compter
sur ce sportif de 32 ans puisqu'à la course Morat - Fribourg, il s'était classé

au 16e rang.

Le départ vient d'être donné.

EN TETE DÈS LE DÉPART
On assista à un rapide départ , et dès

le début Warembourg imposa son ryth-
me extraordinaire. Le jeune Arnould
Beuchat (Epauvillers), lâché de quel-
ques mètres , tenta de revenir sur le
favori , mais en vain. Warembourg dans
une foulée puissante et régulière, se
détacha de ses concurrents et partit
seul à l'assaut des côtes du Doubs ; une
côte inégale avec ses lacets et ses bouts
droits. A 15 minutes du départ , Wa-
rembourg avait 200 mètres d'avance et
maintenait  son allure jusqu 'à l'arrivée.
Il devait l'emporter en un temps de
36'28. Le jeune Arnould Beuchat (22
ans) en deuxième position fit la course
tout seul et devait perdre sur son rival
encore quelque 200 mètres en fin du
trajet ,  ce qui facilita le rapprochement
du brillant sportif qu 'est Louis Cattin
(Les Bois , 38 ans). Belle compétition
que cette course La Goule - Le Noir-
mont , où l'on remarqua la combativité
des coureurs.

Résultats
ELITE : 1. André Warembourg. Le

Locle 36'28 (vainqueur du challenge
Aubry Frères SA); 2. Arnould Beuchat ,
Ccurgenay 38'08 ; 3. Laurent Gacond ,
La Chaux-de-Fonds 39'17 ; 4. Werner
Wahlen , Mervelier 39'46 ; 5. Michel
Baudoin , Pfetterhouse 39'55 ; 6. Ger-
vais Jeanbourquin, Marly 41'20 ; 7. Gé-
rard Cuenin , Pfetterhouse 42'12 ; 8.
Willy Scherler , Courgenay 42'29 ; 9.
Jean-Jacques Zuber , Delémont 42'45 ;
10. Romano Longanetti, Gorgier 42'47 ;
11. Pierre Donzé, Les Bois 42'53 ; 12.
Jean-Pierre Carnal , Diesse 43'07 ; 13.
Jean-Marc Erard . La Chaux-de-Fonds
43'45 ; 14. Urs Bloesch , Port Bienne
44'04 ; 15. Ronald Baume, Le Noir-
mont 44'19.

SENIORS I : 1. Louis Cattin , Les
Bois (vainqueur du challenge La Gou-
le SA ) 33'22 ; 2. Roger Nussbaumer,
LSV Bienne 42'03 ; 3. Denis Willemin ,
Saulcy 42'06 ; 4. Georges Frey, SC
Mont-Soleil 44'49 ; 5. Raphaël Marcho,
Le Cernil 45'06 ; 6. Charl y Visard , GS
Ajoie 45'07 ; 7. Georges Guerdat , Neu-
châtel Sports 46'46.

VETERANS : 1. Antoine Willemin ,
Saulcy 43'33 ; 2. William Saunier, GS

Ajoie 50'31 ; 3. Jean Ubaldi , Saint-
Imier 54'36.

CHALLENGES INTERCLUBS (Les
Fils de Joseph Erard) : 1. La Chaux-
de-Fonds 2 h. 00'41 ; 2. Courgenay 2 h.
00'42 ; 3. Le Noirmont 2 h. 10'29 ; 4.
Les Breuleux 2 h. 12'08 ; 5. GS Ajoie
2 h. 12'08.

JUNIORS I : 1. René Schaller, LSB
Bienne 18'21 ; 2. Jean-Paul Laurent ,
GS Ajoie 20'09 ; 3. Christian Theuril-
lat. Courrendlin 20'11.

JUNIORS II : 1. Christophe Maître,
Epauvillers 16'45 (vainqueur du chal-
lenge Steiner) ; 2. Sylvain Guenat, La
Chaux-de-Fonds 16'51; 3. Francis Bour-
quenez, GS Ajoie 17'21 ; 4. Vincent
Wermeille, Saignelégier 17'26 ; 5. Chris-
tophe Jeanbourquin . Le Noirmont 17'49.

DAMES : 1. Patricia Joye, GS Ajoie
21'08 ; 2. Christine Paratte, Les Bois
24'58 ; 3. Anne-Marie Imobersteg, Le
Locle 25'04 ; 4. Lucie Affolter, Bévilard
27'19 ; 5. Sylvia Ourni , Le Locle 33'58.

(z)

André Warembourg a rapidement
fa i t  le vide.

André Warembourg comme I an passé

Basketball

Championnat suisse
de ligue A

Quatre , équipes, Fédérale Lugano,
Vevey, Fribourg et Lugano, sont encore
invaincues après la deuxième journée
du championnat suisse de ligue natio-
nale A. Les résultats :

Fédérale Lugano - Viganello 114-
101 ; Renens - Pully 74-108 ; Vevey -
Pregassona 98-88 ; Fribourg Olympic-
Lemania Morges 89-83 ; SP Lugano-
Sion 106-83 ; Nyon - Neuchâtel 124-
47. Classement : 1. Fédérale Lugano ,
Vevey, Fribourg Olympic et Lugano 4
p. ; 4. Pregassona , Viganello, Nyon et
Pully 2 ; 9. Neuchâtel, Lemania Mor-
ges, Renens et Sion 0.

Ligue nationale B . groupe ouest :
TV Soleure - Gym Bienne, 13-11 ; TV
Moehlin - Club 72 Berne 15-8 ; GG
Berne - BTV Bâle 18-6 ; SC Liestal-
RTV Bâle 12-18.



LE LOCLE Repose en paix chère épouse et
maman.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Henri Gonthier-Courvoisier et sa fille :
Mademoiselle Marlène Gonthier et

Monsieur Jean-Claude Mrowinski ;
Monsieur René Courvoisier et

Madame Frida Fries ;
Monsieur Gilbert Guyot ;
Madame et Monsieur William Droz-Courvoisier et leur petite Bluette ;
Madame Hélène Richardet-Favre , à Clarens ;
Monsieur et Madame Maurice Gonthier-Spahr, à Bâle ;
Madame Emilie Kunz-Spahr, à Bâle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Henri GONTHIER
née Colette COURVOISIER

leur très chère épouse, maman, soeur, belle-sœur, marraine, nièce, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 61e année,
après de grandes souffrances.

LE LOCLE, le 9 octobre 1976.

L'incinération a lieu lundi 11 octobre, à 16 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 15 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Girardet 47, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.
Repose en paix cher époux , papa
et grand-papa.

Madame Robert Sandoz-Monnier ;
Monsieur et Madame René Sandoz-Meier, à Berne ;
Monsieur et Madame Claude Sandoz-Kienberger et leurs enfants Alain

et Yves, à Neuchâtel ;
Les familles de feu Alcide Sandoz ;
Les familles de feu Edouard Monnier, f
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Robert SANDOZ
leur cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
70e année, après une longue maladie, supportée avec courage.

LE LOCLE, le 9 octobre 1976.

L'incinération aura lieu le mardi 12 octobre, à 10 heures, au cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures, au Temple du Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep.

20-6717.
Domicile de la famille : rue des Envers 49, 2400 Le Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE LOCLE ; |

Madame Hannelore Weiteneder et son fils Christophe ;
Monsieur et Madame Franz Weiteneder, à Stuttgart ;
Monsieur et Madame A. Hunt et leurs enfants, à Chicago ;
Monsieur et Madame A. Letschnig, leurs enfants et petits-enfants, à

Vôlkermarkt (Autriche),

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Franz-Josef WEITENEDER
leur cher époux, papa, fils, frère, beau-fils, beau-frère, oncle, parent et
ami, enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 36e année.

LE LOCLE, le 9 octobre 1976.

La cérémonie funèbre aura lieu mercredi 13 octobre, à 10 heures, an
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser aux « Perce-

Neige », cep. 23-252.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : Communal 6, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ____
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LE NOIRMONT |j

Dieu dans son infinie miséricorde a rappelé à Lui son fidèle serviteur

Monsieur

Luc BAUME
dans sa 79e année, après une courte maladie, muni des sacrements de

,. l'Eglise. , . " ' ' èi . . ' &- , "
t'A '* ";>¦

Madame Elisabeth Baume-Arnoux,

ainsi que les familles parentes,
font part de leur chagrin et vous invitent à prier le Seigneur de lui
accorder le repos éternel.

LE NOIRMONT, le 9 octobre 1976.

Le corps repose à la chapelle mortuaire du Noirmont.
L'enterrement a lieu au Noirmont, aujourd'hui lundi, à 14 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Durant le mois de septembre 1976,
la police cantonale a dû intervenir dans
les cas suivants (entre parenthèses les
chiffres du mois précédent) :

847 (723) délits contre le patrimoine,
pour un montant total de 776.196 fr.
(754.019 fr.) ; 673 (480) véhicules volés,
dont 638 (500) ont été retrouvés ; 80
(48) escroqueries et falsifications, pour
un montant de 357.507 fr. (387.253 fr.) ;
71 (58) délits contre les moeurs ; 39
(58) infractions à la loi sur les stu-
péfiants ; 24 (42) cas de décès extra-
ordinaires ; 27 (44) incendies ; 59 (37)
cas de lésions corporelles et voies de
fait ; 2 (4) brigandages ; 2 (3) menaces ;
3 (3) cas de violence contre la police ;
1 (0) cas de chantage ; 2 (0) cas de mi-
se en danger de la vie d'autrui ; 4 (0)
cas de meurtres ; 8 (1) incendies volon-
taires ; 21 (39) avis de disparition, dont
16 (24) cas liquidés.

L'augmentation des vols d'armes per-
pétrés ces derniers temps a causé à
nouveau beaucoup d'inquiétude. Des
petites armes à feu , des pistolets d'ar-
mée, des fusils à air comprimé, des fu-
sils de chasse, avec munitions, sont

volés dans des armureries, des stands
de tir, des logements (greniers, caves)
et dans des véhicules en stationnement.

En pleine saison de chasse, il est
absolument indispensable de prendre
plus de précautions avec les armes et
les munitions, qui ne doivent en aucun
cas être laissées dans des véhicules en
stationnement, (sp)

Vingt-sept incendies dans le canton en septembre LE NOUVEAU CENTRE CULTUREL DU VAL-DE-TRAVERS

[ILWITOÇT PU W^M -TRAVERS j

La vie culturelle du Val-de-lravers
est fort animée. Citer tous les groupes
qui s'en occupent est difficile et l'ou-
bli proche. A plusieurs reprises , des
tentatives de coordination ont été fai-
tes. Ainsi « le pool culturel » parvint-il
à organiser il y a deux ans une se-
maine belge qui connut un beau suc-
cès. Mais ce «pool» s'est ensuite un
peu endormi. Alors on prend pres-
que) les mêmes H l'on recommence
(autrement), avec l'espoir que ce sera
enfin la « bonne ».

Le groupe Alambic, le groupe théâ-
tral des Mascarons, les Jeunesses mu-
sicales viennent donc de se regrouper
en un nouveau « Centre culturel du
Val-de-Travers ». Et le club de photo
30-40, ainsi que le « Ciné-Club « or.t
déjà exprimé le désir de rejoindre ce
nouvel organisme de coordination. De
plus, des liens personnels et institu-
tionnels existent déjà entre une par-
tie des fondateurs du centre et l'ému-
lation de Couvet , où le groupe d'ani-
mation du Château de Môtiers. Le
Centre culturel ainsi large pourrait être
un interlocuteur valable pour les com-
munes de la région , appelées peut-
être un jour à lui apporter leur aide.
L'aide du « Centre culturel neuchâte-
lois » est assurée.

Et les manifestations de se dérouler
depuis quelques jours , pour se pour-
suivre dans les semaines qui vien-
nent. C'est ainsi qu'« Alambic » a pro-
posé aux Mascarons Pierre Châtelain
(1er octobre), puis Pierre Tisserand (9
octobre) et qui suivront un concert
de « Feeling blues « (15 octobre), un
cours de tissage (18 au 22 octobre) un
récital du mime-clown Bernard Rolli
(22 octobre).

Les Jeunesses musicales proposent ,
le 2 novembre en l'église de Môtiers,
« Stars of faith of black nativity », leurs
négrospirituels et autres gospel-songs.

Le trio Borer en la chapelle Lermite
à Couvet (19 décembre).

Quant au groupe théâtral des Masca-
rons , il se lance dans une grande et
prometteuse aventure, « Un vallon...
comme ça » un show musical écrit et
réalisé par Claude Montandon accom-
pagné d'un orchestre conduit par Ber-
nard Confesse et interprété par les
membres du groupe théâtral, ceci pour
les 4, 5, 6, 11, 12, 13 et 14 novembre à
la Maison des Mascarons.

Dans ce programme général pren-
nent aussi place les expositions orga-
nisées au Château de Môtiers, Claude
Mojonnet , peintre (octobre), Daniel
Schelling, photographe (novembre) et
des artisans de la région (décembre).

Le public devrait répondre en nom-
bre à ces multiples et variées proposi-
tions, (mlb)

mémento
SAINT-IMIER

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

147, tél. 97 58 58.
Services techniques : (032) 97 58 96.
Services industriels : (032) 97 41 30.
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

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

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

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

Médecins : Dr A. 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 1187.
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 Ju-
ra, (039) 51 21 51.

Magnif ique concert
à la Collégiale

Hier après-midi, la fanfare l'Harmo-
nie de Laufon, forte de 38 musiciens,
a donné un magnifique concert à l'oc-
casion de la Quinzaine culturelle. Un
nombreux public était présent et n'a
pas ménagé ses applaudissements aux
musiciens de Laufon dont la fanfare
vient de fêter ses 50 ans. (kr)

Course cycliste
La Moutier Machines Holding qui,

avec ses 2000 ouvriers est la plus im-
portante industrie du Jura a organisé
à l'intention de ses employés une cour-
se cycliste à travers le Val Terbi , qui
s'est déroulée dans une joyeuse am-
biance et qui a vu la victoire dans
les différentes catégories de José Flu-
ry, Pierre Chételat , Philippe von Nie-
derhausern et Pascal Schacher. (kr)

MOUTIER

Fourgon contre
train routier

Vendredi alors que la circulation
était réglée, à l'entrée de Grandval
par des employés de la voirie en rai-
son des travaux un conducteur de
fourgon inattentif ne s'est pas confor-
mé à un signal halte et est entré en
collision avec un train routier venant
en sens inverse. Il y a des dégâts pour
10.000 fr. et le conducteur du fourgon
a dû être hospitalisé étant légèrement
blessé, (kr)

GRANDVAL

50 ans de mariage
Dimanche les époux Georges Alle-

man ont fêté leurs 50 ans de mariage.
Us sont tous deux domiciliés à La
Chaudrette à Reconvilier où ils ont
élevé deux enfants, (kr)

RECONVILIER

Noces d'or
Hier Mme et M. Arthur Pape ont

fêté le 50e anniversaire de leur maria-
ge. Une cérémonie a eu lieu à l'église.

(kr)

COURFAIVRE

fidélité
Aujourd'hui, M. Armand Schneeber-

ger fête ses 75 ans et également ses
55 ans d'activité comme sacristain-
concierge à la paroisse réformée, (kr)

COURT

Délibérations du Conseil
municipal

Une assemblée municipale extraordi-
naire aura lieu lundi 25 octobre 1976 à
20 h. 15 à la salle communale, avec
l'ordre du jour suivant : 1. Lecture et
approbation du dernier procès-verbal ;
2. Adhésion de la commune à CELTOR
(Centre d'élimination et de traitements
des ordures) ; 3. Voter un crédit de
20.000 francs représentant la part
au capital-actions de CELTOR ; 4. Dis-
cuter et adopter le règlement commu-
nal sur les impôts ; 5. Demande d'in-
digénat de M. Claudio Panzeri, ressor-
tissant italien ; 6. Voter un crédit de
150.000 francs pour la construction du
collecteur des eaux usées, rive gauche
de la Birse et amélioration des berges
de la Birse.

Pour permettre à la population de
visiter la nouvelle halle de gymnasti-
que du Frète, une porte ouverte aura
lieu les 29 et 30 octobre 1976. Une cir-
culaire sera adressée à tous les ména-
ges. Le Conseil municipal décide de
louer le logement dans l'immeuble de
la commune Route de Moron 2. Trois
demandes pour l'octroi de petits permis
de bâtir sont examinées, le Conseil
donne son accord. Pour éviter des dé-
gâts sur la nouvelle construction à l'an-
nexe de la salle communale, la pose
d'un pare-neige est voté. Il sera rappe-
lé à la population qu 'il est interdit de
laisser des carcasses d'autos en dépôt
sur des terrains de la commune ou
privés, (sp)

MALLERAY

La famille de ,

Madame Léa HUMM-SAISSEL1N
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages
et de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve.
Elle leur en est profondément reconnaissante.

Val-de-Travers
Couvet Colisée: 20 h. 15, La flûte en-

chantée.
Ambulance : tél. (038) 61 12 00 et

61 13 28.
La Main tendue : tél. No 143 (20 secon-

des d'attente).
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Sage-femme: tél. 63 17 28.
Fleurier , infirmière-visitante : tél.

61 38 48.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers

tél. 63 16 38 ; non-réponse : 63 17 17.
Fleurier , service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.

mémento
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Les sinistrés veulent rentrer chez eux
Malgré les dangers de la dioxine à Seveso

Une grande tension régnait hier soir dans la région « interdite » de Seveso
où, malgré les risques de contaminations en raison du nuage toxique de
dioxine échappé le 10 juillet d'une usine de la ville, la population a regagné
les maisons évacuées. Cinq cents personnes ont littéralement envahi la
« zone A », dont l'accès avait été interdit en raison des dangers de pollution:
les autorités ont été débordées par l'initiative surprise des manifestants qui,
las de vivre dans des logements provisoires, ont renversé les barrières

interdisant l'accès de la région contaminée.

Des incidents se sont produits
quand les carabiniers ont tenté , dans
l'après-midi , de refouler les habi-
tants barricadés clans leurs maisons.

Le maire de Seveso, M. Rocca.
a dû faire du porte à porte pour ten-
ter de persuader ses administrés du
danger de leur attitude : les risques
de contamination par la dioxine sont
encore présents, selon les spécialistes
qui avouent avoir du mal à évaluer
le degré exact de pollution , car on
se trouve devant un phénomène
nouveau. De plus , aucun procédé
définitif de décontamination n 'a été
véritablement trouvé.

Vers 16 heures, des accrochages
se sont produits à la mairie de Se-
veso, où des militants d'extrême-
gauche ont tenté d'occuper les lo-

caux, et où les forces de l'ordre sont
intervenues.

La population est alors passée à
l'offensive , en défilant sur la place
centrale de la cité avec des ban-
deroles : « Nous voulons nos mai-
sons » , « Tout cela , c'est de la spé-
culation » .

La nouvelle de ces protestations
s'est rapidement répandue dans la
région , vivant encore dans la hanti-
se du « nuage ». En quelques heu-
res, le nombre des personnes rega-
gnant les maisons évacuées il y a
deux mois , s'est accru.

ROUTES BLOQUÉES
Pour beaucoup, l'aspect normal de

la campagne a été un encourage-
ment au retour. Les sinistrés de Se-
veso qui habitent pratiquement tous
des maisons avec jardin ont mal
supporté la précarité de leur situa-
tion dans les logements provisoires.

Pour donner plus d'éclat à leur
protestation , les habitants ont blo-
qué toutes les routes de la région ,
à l'exception de celles qui condui-
sent à Seveso même : ainsi de nom-
breux automobilistes ont été con-
traints de traverser malgré eux la
zone interdite.

Dans la soirée, un « sommet » ex-
traordinaire a réuni les autorités ré-
gionales et municipales pour évaluer

la situation. Il a été décidé qu'au-
cune personne ne pourrait rester
dans la « zone A » .

Les maisons voisines de l'usine
« ICMESA », d'où s'était échappé le
nuage de dioxine , sont à nouveau
occupées par leurs propriétaires :
dans ce périmètre le taux de pollu-
tion est 500 fois plus élevé que dans
la « zone B », qui n 'avait pas été éva-
cuée. On doit en principe , aux alen-
tours de cette entreprise, circuler
avec des masques spéciaux , rappel-
lent les autorités.

Les autorités sanitaires ont déjà
prévenu : avant de quitter à nouveau
la « zone A » , tous les manifestants
devront changer de vêtements et
se doucher, (afp)

LES RAISONS DE LA
SÉCHERESSE EN EUROPE

Le « Jetstream », un courant d'ail
se déplaçant à grande vitesse et à
haute altitude autour du globe, est
en partie à l'origine de la sécheresse
qu 'a connu l'Europe parce qu 'il a
glissé trop au sud, ont affirmé sa-
medi les spécialistes du Centre amé-
ricain d'étude des ouragans.

Sa situation méridionale, a-t-ori
expliqué, a créé un « barrage » qui
a dérouté les dépressions qui de-
vaient normalement passer sur l'Eu-
rope.

D'après ces spécialistes, il est im-
possible de prévoir quand le « Jet-
stream » reprendra son circuit nor-
mal car ses déplacements sont tota-
lement irréguliers, (ap)

L ascension météorique
de Hua Kuo-feng en Chine
>¦ Suite de la lre page

Mais la direction idéologique du
PC demeurera malgré tout le fait
de Mao Tsé-toung. Son décès n 'a
fait en quelque sorte que renforcer
l'emprise de sa pensée et de ses en-
seignements sur la population et la
marche de la révolution. Hua Kuo-
feng est en fait à présent l'arbitre
dans l'application de la « pensée Mac
Tsé-toung ». Il est caractéristique à
cet égard que l'annonce de la no-
mination de M. Hua ait été précé-
dée de quelques heures de celles de
la publication prochaine des « Oeu-
vres choisies » de Mao , couvrant la
période 1949 à nos jours , ainsi que
de ses « Oeuvres complètes » .

UNE ANCIENNE EXPRESSION
Plusieurs organes de presse —

l'agence Chine Nouvelle, le quoti-
dien du peuple, le quotidien de l'ar-
mée de libération et le « Drapeau
Rouge » , organe du PC — ont indi-
qué clairement hier que le premier
ministre avait effectivement pris la
succession de Mao. Tous ont en ef-
fet utilisé une expression qui dési-
gnait , de son vivant, la fonction du
président Mao. Leur éditorial com-
mun dit : « Il faut nous rallier au-
tour du comité central du parti diri-
gé par le camarade Hua Kuo-feng,
sauvegarder l'unité et la solidarité
du parti , renforcer notre sens de
l'organisation et de la discipline » .

« UN BON GROS CHAT
QUI PEUT GRIFFER »

Hua Kuo-feng fascine d'abord par
sa fulgurante ascension d' un poste
de province à celui de successeur
de l'un des hommes et chefs d'Etat
les plus prestigieux du siècle. Il
conserve cependant une bonne par-

tie de son mystère, huit mois et
deux jours après que le décès de
Chou En-lai l'a projeté à l'avant de
la scène politique chinoise « il a
les allures d'un bon chat , mais ne
vous y fiez pas, il peut montrer les
griffes » , a dit de lui un ambassa-
deur à Pékin qu 'il a reçu récem-
ment.

Mesurant un mètre quatre-vingt,
les cheveux taillés en brosse, une
éternelle casquette sur le sommet
du crâne, il donne effectivement cet-
te impression « veloutée » , démentie
toutefois par un regard assuré, per-
çant , voire dominateur.

UN HOMME A POIGNE
On ne sait pas exactement quand

il est né — il y a environ 55 ans —
dans la province de Shanshi , au
centre de la Chine. On ignore égale-
ment le lieu précis de sa naissance
et sa biographie officielle est des
plus brèves : pratiquement rien sut
ses années de jeunesse ni sur sa fa-
mille. Il faut attendre 1955 pour ap-
prendre qu 'il a entamé une carrière
administrative dans le Hunan de
Mao , dont il deviendra en 1958 le
vice-gouverneur. Un an plus tard ,
en tant que secrétaire du parti de la
province , il commencera à se forger
sa réputation d' autorité « d'homme
à poigne ». C'est la période du
« grand bond en avant » lancée par
Mao Tsé-toung, pendant laquelle
Hua Kuo-feng fut  chargé d'une
« campagne de frugalité » . Il devient
membre du comité central du parti
en 1969 et , en 1970 , « monte » à
Pékin. Mao Tsé-toung le charge de
participer à l'enquête sur le complot
fomenté par le ministre de la Dé-
fense Lin Piao.

CRITIQUES
En 1974 , cependant , des criti ques

ne lui avaient pas été épargnées de
la part des « masses » qui l'accu-
saient, par voie d'affiches d'être un
« oppresseur » et de « saboter le
mouvement contre Lin Piao et Con-
f usais » . « L'homme à poigne » eut
malgré tout l'occasion de montrer
ses qualités d'organisateur et de di-
rigeant lors des « émeutes contre-
révolutionnaires » de la place Tien
an Men , le 5 mai dernier , et des
opérations de secours consécutives
au séisme du 28 juillet dans la ré-
gion de Tang Shan. La « main de
fer » de Hua Kuo-feng fut observée
encore plus récemment, au cours des
gigantesques funérailles organisées
le 18 septembre à Pékin et dans
tout le pays : aucun incident ne fut
signalé, (ats, afp, reuter, dpa)

STATU QUO AU LIBAN
Pour la troisième fois consécutive,

des représentants libanais, syriens et
palestiniens se sont rencontrés same-
di à Chtaura pour tenter une fois de
plus de mettre fin à 18 mois de guer-
re civile, qui ont fait jusqu 'à pré-
sent plus de 40.000 morts. Pendant
ce temps, des nouvelles en prove-
nance du Liban du Sud semblaient
indiquer qu 'un nouveau front était
en cours de création au voisinage de
la frontière israélo - libanaise.

(ats , afp, reuter)

Dans le ciel de Rome

Vito Penetta , un entrepreneur ro-
main en plomberie , détenteur d'une
licence de pilote , s'est présenté sa-
medi soir au siège de la police de
Rome, et s'est déclaré responsable
d' une p luie de billets de banques,
tombée un peu plus tôt, en pleine
heure de pointe , sur la p lace de Ve-
nise. La somme de cette pluie se
monte à 1,5 million de lires.

Selon la police , M.  Penetta a dé-
claré qu 'il avait e f f ec tué  le largage ,
à bord d' un petit avion loué , af in
d'inciter les autorités judiciaires à
en finir  plus rapidement avec une
procédure destinée à éclaircir le dé-
cès de son f i l s , Roberto , 17 ans, dan s
un accident de planeur.

Roberto et son moniteur ont trou-
vé la mort dans la chute d' un p laneur
en mai l' année dernière , près de Ti-
voli , à une trentaine de kilomètres
à l' est de Rome, (ap)

Pluie de billets de banque

Résultats contradictoires
Elections municipales belges

Les résultats des élections muni-
cipales belges, tels qu 'ils apparais-
saient hier soir n'auront pas de con-
séquences sur l'existence du gou-
vernement, estiment la plupart des
observateurs politiques.

Il est toutefois extrêmement diffi-
cile de comparer ces résultats avec
ceux des élections précédentes (lé-
gislatives ou municipales). Aussi
chacun des partis nationaux pourra
sans doute dès demain chanter vic-
toire.

Ces résultats sont , en effet , très
différents selon les régions :
en Wallonie, les socialistes et les
sociaux-chrétiens enregistrent de lé-
gers gains au détriment du Rassem-

blement wallon. Les libéraux se
maintiennent difficilement. En Flan-
dre, il y a peu de changement dans
l'ensemble : très légère avance des
sociaux-chrétiens et léger recul de
la Volksunie (parti extrémiste fla-
mand).

Les Bruxellois par contre ont vo-
té « linguistique » dans les 19 com-
munes qui composent l'aggloméra-
tion bruxelloise. Les partis politiques
flamands avaient présenté une lis-
te commune. C'est peut-être par
réaction que le parti du « Front des
francophones » a enregistré des gains
de 5 à plus de 15 pour cent, généra-
lement au détriment des socialistes
qui perdent la plupart de leurs ma-
jorités absolues, (afp)

PLUS HUMAINES ?
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Les femmes. Plus douces , plus
tendres , plus compréhensives, plus
humaines que les hommes ?

Bien souvent , il y a vingt à trente
ans, certains féministes mâles le
prétendaient quand ils défendaient
la juste cause de l'égalité des droits
entre les deux sexes.

Mais si la cause était bonne, l'ar-
gument était-il vrai ?

Ces dernières années, l'évolution
a été rapide. Dans une foule de
pays, l'égalité entre hommes et fem-
mes est une réalité , même s'il exis-
te encore quelques bavures.

L'accession des femmes aux plus
hautes charges n 'a toutefois guère
modifié la société.

Juges , ministres, chefs d'Etat , les
femmes se sont comportées exacte-
ment comme les hommes. Avec
leurs qualités et leurs défauts indi-
viduels et non génériques.

Tout au plus a-t-on assisté parfois
à un certain durcissement.

Dans un canton suisse, si notre
mémoire est bonne, on a dû, par
exemple, intervenir auprès de ma-
gistrats féminins afin qu'ils témoi-
gnent de plus de compréhension
envers des cas sociaux.

En Inde, Mme Indira Gandhi ,
montre un penchant très net pour la
démocratie musclée, mais comme
De Gaulle, en raison de l'envergure
de son intelligence , il y a peu de
risque qu'elle tombe, comme sa stu-
pide ex-consœur, Isabelita Peron ,
dans la dictature.

Au Sri Lanka , l'ancien Ceylan,
Mme Sirimavo Bandaranaike , sem-
ble vouloir imiter la fille de Nehru
et ses adversaires politiques pré-
voient qu 'elle va décréter l'état
d'urgence et renvoyer aux calendes
grecques les élections nationales qui
devaient avoir lieu l'an prochain.

Il serait erroné, toutefois , de vou-
loir tirer de ces faits la conclusion
que les femmes au pouvoir sont
plus dures que les hommes.

Au contraire, il est très vraisem-
blable que ayant dû jouer le rôle
de pionniers du féminisme dans un
monde dominé par les mâles, ces
femmes ont acquis une agressivité,
une vigueur qui n'est pas la règle
dans leur sexe, et que, arrivées au
pouvoir , elles n'aient pu ou n'aient
pas voulu s'en démunir.

Il se peut également qu 'il ne soit
pas dans la nature féminine de di-
riger et que les représentantes du
beau sexe que leurs instincts pous-
sent à s'occuper de ce qui constitue
le pouvoir soient une minorité, plus
chargée d'hormones mâles que le
commun des femmes.

Mais quoi qu 'il en soit , c'est sans
doute n'être pas convaincu profon-
dément de l'égalité des deux sexes,
de croire que le pouvoir peut chan-
ger simplement parce que des fem-
mes le partagent ou le possèdent.

Willy BRANDT

A Besançon

? Suite de la lre page
Tous les membres du person-

nel du centre et les cavaliers
qui avaient été en contact avec
ce cheval (du moins ceux qui
ont pu être recensés) sont placés
sous traitement antirabique à
l'Hôpital de Besançon.

Jusqu 'à présent , une cinquan-
taine de personnes se trouvent
dans cette situation, et il est fort
probable que tous les membres
du club devront eux aussi se
soumettre à cette obligation si
les 34 chevaux de l'Etrier bison-
tin qui sont placés sous surveil-
lance présentent également les
symptômes de la rage.

Depuis le 16 avril 1975, date
de l'apparition de la rage dans le
département du Doubs, les servi-
ces vétérinaires ont relevé 679
cas pour des animaux sauvages
et 79 cas pour des animaux do-
mestiques, (ap, Imp)

Grave cas
de rage

Avenir de la Rhodésie

La Conférence sur l'avenir de la
Rhodésie convoquée par la Grande-
Bretagne pour le 21 octobre à Genè-
ve, est sérieusement compromise par
les déclarations communes des deux
plus importants leaders nationalistes
rhodésiens.

MM. Nkomo , chef de l'aile inté-
rieure du Conseil national africain
(ANC), et Robert Mugabe, secrétai-
re général de l'Union nationale afri-
caine du Zimbabwe (ZANU) — mou-
vement qui regroupe quelque 15.000
guérilleros basés au Mozambique —
ont en effet affirmé samedi qu 'ils ne
participeraient à la conférence qu 'à
deux conditions : que les Blancs de
Rhodésie n'y constituent pas une dé-
légation autonome, et que l'ouvertu-
re des débats soit repoussée de deux
semaines, (ats , afp, reuter)

Conférence
mort-née

• LONDRES. — Un chimiste anglais
a annoncé qu 'il avait découvert un pro-
duit permettant de réduire de 25 pour
cent la consommation d'essence des au-
tomobiles.
• BELFAST. — Le corps d'un hom-

me, qui avait été roué de coups avant
d'être brûlé vif , a été retrouvé dans
une ruelle de la ville protestante de
Ballymena, en Irlande du Nord.

© RAMSTEIN. — L'aérostier améri-
cain Ed Yost , qui tentait de traverser
l'Atlantique en ballon , a été contraint
de se poser en plein océan.
• BREST. — L'ex-Front de libé-

ration de la Bretagne a annoncé son
intention de passer à la lutte armée
contre l'Etat « capitaliste et colonisa-
teur ».
• SANTIAGO. — Si l'on en croit les

statistiques publiées à Santiago , la plu-
part des graves problèmes économiques
qui se posaient au gouvernement mili-
taire chilien perdent de leur acuité.
• ISLAMABAD. — Le roi Khaled

d'Arabie séoudite, est parti pour le
Pakistan.
• MADRID. — Sept personnalités

de droite , dont l'ancien ministre de l'in-
térieur Fraga Iribarne, ont annoncé
la création d'un nouveau parti conser-
vateur , l'Alliance populaire.

• MANILLE. — Pour la première
fois depuis l'instauration de la loi mar-
tiale aux Philippines il y a quatre ans,
des heurts se sont produits à Manille
entre la police et des manifestants op-
posés au régime du président Marcos.

® TEHERAN. — Condamnée au
cours d'un « Conseil de famille » , une
jeune fille de 17 ans a été décapitée
par son propre père parce qu'elle per-
sistait à rencontrer son fiancé malgré
l'opposition de ses parents.

® BONN. — Le chancelier ouest-al-
lemand Helmut Schmidt est arrivé hier
à Londres pour une courte visite offi-
cieuse.

© MANFREDONIA. — Deux semai-
nes après l'explosion de l'usine d' en-
grais à Manfredonia , les autorités ont
annoncé que les tonnes d'arsenic qui
s'étaient répandues dans l'atmosphère ,
avaient été neutralisées.
• VIENNE. — Les fiançailles de l'ac-

trice américaine Elisabeth Taylor avec
M. John Warner , ancien secrétaire amé-
ricain à la marine, ont été rendues pu-
bliques hier à Vienne.
• LISBONNE. — Le Conseil de;

ministres portugais a approuvé un dé •
cret-loi interdisant la restitution des
entreprises autogérées à leurs proprié •
taires. En outre, les actions en cours
visant à la restitution de telles entre-
prises sont suspendues.
• JERUSALEM. — Les Etats-Unis

ont accepté de vendre à Israël des ar-
mes perfectionnées qu 'ils se refusaient
jusqu 'à présent à lui fournir.

Parti chrétien-démocrate italien

Le Parti chrétien - démocrate ita-
lien a élu hier à sa présidence l' an-
cien premier ministre Aldo Moro ,
par 97 voix, 19 abstentions et un
bulletin invalidé. Mais seuls 117 des
197 membres du Conseil de la démo-
cratie - chrétienne étaient présents,
et M. Moro a, en conséquence, refusé
d'accepter son élection.

La réunion a donc été ajournée à
jeudi , et à son ordre du jour figurera
la seule question de l'élection d'un
président, (ats, reuter)

Présidence refusée

« Nous ne devrions pas rejeter a
priori la notion de possibles livrai-
sons d'armes aux Chinois. Mais je ne
pense pas que nous devrions insis-
ter auprès d'eux pour de telles li-
vraisons » déclare M. James Schle-
singer , ancien secrétaire américain
de la Défense, dans une interview
publiée dimanche par le journal
« US News and World Report ».

Récemment rentré d'une visite de
vingt-trois jours en Chine, M. Schle-
singer assure que les militaires chi-
nois sont intéressés par les armes
américaines pour la défense antichar
et antiaérienne, mais cachent soi-
gneusement leur curiosité pour des
raisons diplomatiques, (ats, reuter)

ARMES AMÉRICAINES
POUR LA CHINE ?

Un typographe suisse de 62 ans.
M. Jean Babel , s'est tué dimanche
après une chute de 40 mètres à la
combe du mont Charvet (1700 m.)
dans les massifs des Aravis.

M. Babel était domicilié à Carouge
(GE), son corps a été ramené dans
la vallée à Thones (Haute-Savoie).

(afp)

Un Genevois se tue
en Haute-Savoie

Temps encore en général ensoleillé,
mais passagèrement nuageux.

Prévisions météorologiques


