
Périlleux retour sur terre de Soyouz-23
Les deux cosmonautes soviétiques de Soyouz-23 qui ont du ecourter leur
vol à la suite d'ennuis techniques, sont revenus sur terre en tombant au
milieu d'un lac d'Asie centrale, en pleine nuit, par une tempête de neige
et sous une température de —17 degrés centigrades, a rapporté hier la

Télévision de Moscou.

Viatcheslav Zoudov et Valeri Roj-
destvensky, tous deux lancés pour la
première fois dans l'espace, sont en
bonne santé après leur retour same-
di soir, 48 heures après le début de
leur mission qui devait consister en
un arrimage avec la station orbitale
Soliout 5 et en des travaux scientifi-
ques d'une durée de plusieurs semai-
nes.

UN VOL COMPLIQUÉ
« Le vol a été difficile , compli-

qué » , a expliqué à la télévision M.
Vladimir Chatalov, un ancien cos-

monaute aujourd hui haut responsa-
ble des programmes soviétiques.

Les ennuis techniques sont appa-
rus alors que l'arrimage de la capsu-
le avec la station orbitale était en
préparation.

« L'équipage a vérifié les défail-
lances, a fait un rapport à la terre,
effectué une série d'importantes ob-
servations qui ont rendu évidentes
les causes du mauvais fonctionne-
ment du système d'approche auto-
matique et l'équipage a reçu l'ordre
de se préparer à atterrir » , a racon-
té M. Chatalov.

L'arrivée sur terre a eu lieu sur
le lac Tengiz , samedi à 17 h. 46
GMT, à 190 km. environ au sud-
ouest de la ville de Tselinograd, au
Kazakhstan.

? Suite en dernière page

MANIFESTATION MONSTRE
A Changhai la révolutionnaire

contre la veuve de Mao et ses complices
Changhai, la plus grande métro-

pole de Chine, « Changhai la révo-
lutionnaire », qui a toujours été à
l'avant-garde de la révolution chi-
noise, avant et après 1949, a, same-
di, pendu en effigie ses idoles. Elle a
organisé des manifestations monstres
de soutien au nouveau président du
parti , M. Hua Kuo-feng, et dénoncé
avec une hargne sans pareille ses
dirigeants adulés la veille, à com-
mencer par la veuve de Mao Tsé-
toung, Chiang Ching, et ses trois
principaux « complices », tous trois
originaires de Changhai , dans un ré-
cent « coup d'Etat » ou « complot
antiparti » : le vice-premier ministre
Chang Chun-chiao, président du co-
mité révolutionnaire et chef du Parti
de la municipalité, le vice-président
du comité central Wang Hung-wen,
et le théoricien Yao Wen-yuan, tous
deux adjoints de M. Chang Chun-
chiao dans le comité du parti et le
comité révolutionnaire de Changhai.

Outre ces quatre grands diri-
geants, la population a commencé à

critiquer samedi sur des affiches
deux personnalités locales, M. Hsu
Ching-hsien et Mme Wang Hsiu-
chen, qui occupent des fonctions im-
portantes dans les comités révolu-
tionnaires et du parti de la ville.

Mme Wang Hsiu-chen avait encore
reçu il y a 48 heures M. Michael
Somare, premier ministre de Pa-
pouasie - Nouvelle-Gt;inée , en visite
officielle en Chine. '

LES CRITIQUES CONTINUENT
Les manifestations de rues se sont

poursuivies hier dans les rues de
Changhai. Le correspondant de l'a-
gence Tanyoug dans cette ville a

> Suite en dernière page

Réunion de la «Ligne de front rhodésienne»
Avant a conférence du 28 octobre à Genève

Quatre des cinq chefs d'Etat des
pays de la « Ligne de front rhodé-
sienne » se sont réunis hier à Lusaka
pour discuter des préparatifs de la
conférence qui s'ouvrira officielle-
ment le 28 octobre à Genève. En
effet, la Grande-Bretagne a accepté
samedi de retarder de quatre jours
la Conférence de Genève, report qui
était réclamé avec insistance par
deux des dirigeants nationalistes
rhodésiens, MM. N'Komo et Mugabé
pour mieux préparer leur déléga-
tion.

PERSONNALITÉS PRÉSENTES
Les présidents Machel (Mozambique),
Nyéréré (Tanzanie) et Sir Seretse
Khana (Botswana) ont rejoint à Lu-
saka le président Kaunda (Zambie)
pour une réunion qui a duré toute
la journée. Le président Agostinho
Neto (Angola) n 'était pas avec eux.

De Vienne, on a appris que le
président Neto et son homologue
bulgare, M. Jivkov, ont signé hier à
Sofia une série d'accords de coopé-
ration économique.

Le président Machel est arrivé en
compagnie de Mgr Muzorewa, leader
de l'aile extérieure de l'ANC (Con-
seil national africain) rhodésien et de
M. Mugabé, prétendant à la direc-
tion de la ZANU (Union nationale
africaine du Zimbabwe).

M. Nkomo, dirigeant de l'aile in-
térieure de l'ANC, est représenté
aux pourparlers de Lusaka par des
responsables de son mouvement. Il
a constitué avec M. Mugabé un
« front patrioti que » qui doit envoyer
une délégation commune à Genève.

DÉMENTI
De son côté, le rival de M. Mugabé

à la présidence de la ZANU M. Si-
thole a démenti- samedi qu'il se ren-

M. Nkomo (à droite), dirigean t de l'aile intérieure de l'ANC , a déjà quitté
Salisbury pour se rendre à Genève, via le Kenya et la Somalie, (belino AP)

dra à la Conférence de Genève sur
la Rhodesie dans la délégation de
l'évêque Abel Muzorewa.

Un communiqué diffusé en son
nom à Dar es-Salam affirme que
M. Sithole représentera à Genève
la ZANU (Zimbabwe African Natio-
nal Union), dont il se dit le président,
ce que conteste M. Mugabé.

Le communiqué précise que deux
autres nationalistes africains, dont
Mgr Muzovewa annonce la présence
dans sa délégation à Genève, sont
membres du comité central et du
comité exécutif de la ZANU et se
rendront à la conférence dans la dé-
légation de M. Sithole.

? Suite en dernière page

TRAIN CONTRE
AUTOCAR

Dans la province
cubaine d'Orienté

Cinquante-quatre morts
Cinquante-quatre personnes ont

trouvé la 'mort au cours d'une colli-
sion entrê  un train et un autocar à
un passage à niveau vendredi près
de la ville minière de Nicaro, dans
la province cubaine d'Orienté.

Huit wagons remplis de nickel se
sont détachés de la locomotive et
ont redescendu à toute vitesse une
pente. Six des wagons ont quitté la
voie mais deux d'entre eux ont per-
cuté l'autocar de plein fouet.

La nouvelle de l'accident n'a été
rendue publique que dimanche. 51
personnes ont été blessées, dont 36
sont dans un état grave, (ats, reuter)

/OASSANT
Il paraît que chez nous l'inflation

est vaincue-
Heureuse Suisse qui se place ainsi

à la tête des nations, pour avoir su
dominer ou endiguer un fléau.

Incontestablement la disparition de
la fameuse spirale prix-salaires est
un bienfait. Si la situation se main-
tient nous maîtriserons plus facilement
l'endettement, l'augmentation des im-
pôts , le chômage et quantité d'autres
problèmes qui , malheureusement, res-
tent posés.

En effet , on aurait tort de croire que
parce que les prix se stabilisent nous
avons atteint le summum du bonheur !

En fait , la hausse du franc reste, hé-
las ! toujours au premier plan. Les
industries d'exportation en subissent
toujours le plus lourd des handicaps.
Et comme le constatait récemment le
Grand Conseil neuchâtelois, nous avons
perdu , chez nous « seulement » 10.000
postes de travail. A part ça, baisse des
investissements. Et les ventes du com-
merce de détail continuent à diminuer.

Si l'on y ajoute qu'en revanche,
comme dans nombre de pays qui nous
entourent , hé oui ! l'épargne augmente
(en Suisse de 20 pour cent), le triomphe
que nous fêtons rappelle un peu l'his-
toire de l'âne du Sagnard...

Il avait bien appris, le pôvre, à en-
durer les privations répétées que son
maître lui infligeait. De réductions en
réductions d'avoine il avait magnifi-
quement « stabilisé » le coût de son
entretien. Et le Sagnard se félicitait.
Mais quand , vraiment, il n'y eut plus
rien dans l'auge... l'âne creva !

A la grande stupéfaction de son
généreux et dévoué propriétaire qui
n'y comprenait rien: « Cet animal s'é-
tait si bien habitué ! »

Oui, Messieurs les augures !
L'horlogerie est un peu comme l'âne

du Sagnard. A force de la laisser
s'étioler en célébrant la victoire du
rendement global , on finira par la
trouver un jour à fond de cale.

Pour ne pas dire au fond de l'incu-
rie... fédérale, gratuite et obligatoire !

Le père Picmerez

HOCKEY SUR GLACE

Langnau, nouveau
leader

Lire en page 11

FOOTBALL
CHAUX-DE-FONNIER

Journée noire
Lire en pages 14 et 17

Young Boys a battu La Chaux-de-
Fonds 6-3. Voici Kuttel et Jaquet

aux prises.

Le prix d'un homme
OPINION . i

Pauvre Johnny Halliday ! Ne dé-
clarait-il pas il y a quelque temps
à un de nos confrères: «Je suis
fauché. Le fisc me tord le cou. Sur
un cachet de 50.000 francs que je
touche pour une soirée, il ne me
laisse que trois ou quatre mille
francs. Comment voulez-vous que
je tourne ? « Eh bien, peut-être, en
augmentant ses tarifs , ce qu'il n 'a
pas manqué de faire puisque pour
un spectacle de deux semaines qu 'il
va présenter à Paris, il touchera
quatre millions.

Devant cette valse des billets, le
bon peuple béatifie sur la valeur de
ses dieux. Valeur au sens propre
qu 'il aime mesurer , pour rêver. Mê-
me des revues très sérieuses tom-
bent dans ce travers pour satis-
faire la curiosité de leurs lecteurs.
Capital , par exemple, qui a dressé
un classement des champions de la
fortune.

On apprend ainsi que Cassius
Clay, rebaptisé Mohamed Ali , «rap-
porte» 26 millions de francs l'an ;
Wayne Newton , un chanteur pour
nous inconnu , palpe annuellement
21 millions ; le roi du football , Pelé,
s'envoie allègrement 18 millions (Il
avait refusé de faire une saison
au Paris - Saint-Germain pour cinq
millions) ; certains de nos confrè-
res US ne sont pas plus mal lotis ,
comme la rédactrice en chef du
jou rnal télévisé ABC (3 millions).
Des grosses boites américaines dis-
tribuent des jetons de présence et
des salaires somptueux à leurs diri-
geants, comme ITT ou Rapid Ameri-
can Corporation , qui donne près de
trois millions l'an à ses président ,
vice-président ou président du con-
seil de surveillance. De quoi ne pas
être tenté de faire des trous dans
la caisse.

L'argent détermine bien des vo-
cations. Un Killy, au lendemain de

sa triple victoire aux Jeux olym-
piques de Grenoble, a vendu son
nom à un grand publiciste d'outre-
Atlantique pour la bagatelle de dix
millions par an. Guy Drut, qui s'est
fait éjecter de son poste de conseil-
ler sportif d'Etat en prenant la
même brouette que Jacques Chirac,
a immédiatement changé de veste.
Après avoir loué et encensé le pur
amateurisme, il s'est rendu compte
qu 'il fallait bien vivre. Et comme
Raymond Barre n'a pas jugé bon
de le rappeler , il s'est lui aussi mis
dans les mains d'un promoteur,
abandonnant les cocoricos cocar-
diers pour s'engraisser en ventant
les mérites des chaussures de sport
ou agrémenter les boîtes de camem-
bert miracle. Brigitte Bardot a trou-
vé trop laborieux de tourner des
films qui lui prennent son temps
pendant plusieurs semaines. Elle
prête son visage et sa voix inimi-
tablement fausse pour vanter les
crèmes de beauté à la télévision
britannique moyennant un cachet
de 200.000 francs pour trois minutes.

Il fut un temps, dit-on , où elle
rapportait plus à la France que la
Régie Renault.

Et que dire de l'architecte des
jeux olympiques de Montréal qui a
déj à reçu 10 millions d'honoraires et
réclame maintenant 110 autres mil-
lions au titre de sa participation sur
le coût des travaux ? Les organisa-
teurs avaient oublié de régler ce
détail dans son contrat et l'on va
au-devant d'un beau grand procès
d'affaire.

Pendant ce temps, ceux qui se
régalent de telles informations s'in-
dignent en même temps contre ces
bénéfices prohibitifs. Sans se rendre
compte que ce sont eux, les foules,
qui permettent aux idoles du mo-
ment de monnayer leur notoriété.

J.-A. LOMBARD

Aux Nations Unies

— par Samuel KOO —
Deux ans après ses débuts triom-

phants à la tribune des Nations
Unies, l'Organisation pour la libération
de la Palestine , en mauvaise posture
au Liban et malmenée par des divi-
sions intérieures, n'est plus que l'ombre
d' elle-même à New York.

« Ce n'est plus à la mode de s'iden-
tifier à l'OLP », déclare un di p lomate

latino-américain, résumant le sentiment
part agé par la majorité de ses confrè-
res.

La baisse d'influence de l'OLP est
telle qu'elle s'est même vu refuser à
plusieurs reprises le droit de répondre
à la tribune aux accusations qui étaient
lancées contre elle, qu'elles soient d' ori-
gine israélienne , libanaise ou syrienne.

v Suite en dernière page



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

C L'arrangeur (I)
(Voir « L'Impartial » des 8, 11 et 13 octobre 1976)

Lorsque le directeur artistique a pris en mains un artiste, il s'agit de lui faire
enregistrer un disque. Il faut donc se mettre à la recherche d'un arrangeur qui
donnera leur couleur aux chansons que l'on a choisi de mettre sur ce disque.
Jean Musy est l'un des arrangeurs les plus cotés de France. Nous l'avons ren-

contré tout d'abord au Studio « 92 » à Boulogne-Billancourt.

Nous l'avons vu au piano, à l'orgue
électronique, à la régie, écoutant atten-
tivement l'enregistrement des rythmes
du futur disque de Dominique Orsa-
telli « Je l'appelais tartine », discutant
avec l'interprète, dirigeant les musi-
ciens, reprenant inlassablement le mor-
ceau à cause du rythme, du tempo,
d'un détail de l'exécution du batteur
ou d'un guitariste. Nous l' avons vu
ajouter une seconde batterie à l'enre-
gistrement, décider de l'adjonction de
percussions. Nous l'avons vu , fumant
sans discontinuer, passer dix fois , vingt
fois, du studio à la régie où des énor-
mes baffles poussés au maximum per-
mettent de déceler la moindre imper-
fection de l'enregistrement.

La séance avait débuté à 9 heures.
A 12 heures 20 nous montions dans sa
voiture avec Dominique Orsatelli pour
nous rendre au Studio des Dames, près
de la rue des Batignoles, où Jean
Musy devait donner son avis sur un
léger défaut d'un enregistrement. C'est
donc dans sa voiture, en roulant dans
les rues de Paris , qu 'il a répondu à
nos questions.

UNE ÉTIQUETTE
— Tout d' abord , Jean Musy,  pour-

quoi un arrangeur ?
—¦ En fait , parce qu'un compositeur

n a pas forcément le sens de l'orches-
tration. Il n 'a souvent que le sens de la
mélodie. Compositeur, c'est à la portée
de presque n 'importe qui. N'importe
qui dans la rue peut avoir le sens de
Is mélodie. Non , ce n 'est pas tout à
fait vrai puisque la chanson est de-
venue quelque chose de tellement sché-
matique que c'est véritablement un
système harmonique et de structure et
qu 'il est indispensable de connaître les
ficelles du métier. Enfin , ça dépend
encore des chansons et des chanteurs.
La chanson commerciale est complè-
tement « papier calque ». Elles ont tou-
tes tendance à être fabriquées sur le
même schéma.

— L'arrangeur n'est donc que rare-
ment compositeur ou vice-versa ?

— Certains compositeurs font leurs
arrangements, comme Michel Legrand,
mais en fait ceux qui le font sont
d'abord des arrangeurs ! C'est un pro-
blème typique de la France. Ici on
met des étiquettes aux gens. « Tu es
arrangeur, on n 'écoute même plus ce
que tu fais en tant que compositeur ».
On vous a mis une étiquette une fois
pour toutes. Je travaille avec un pro-
ducteur canadien et un japonais qui
adorent les chansons que je compose.
En France, il est très rare que je puisse
faire une chanson pour un artiste.

— Comment travaillez-vous ? En
collaboration avec le compositeur, l'in-
terprète, ou simplement vous donne-t-
on une mélodie que vous arrangez seul?

Jean Musy,  un des arrangeurs les plus
demandés de France. (Photo dn)

— Généralement c'est la deuxième
solution. J'essaie de connaître les goûts
de l'artiste, ce qui l'intéresserait d'a-
voir comme genre de couleur, etc.
Presque toujours, lorsqu 'un artiste
vient me von, il sait un peu ce que
je ressens. Il ne vient pas voir un
arrangeur par hasard ; il dit « je veux
travailler avec l'arrangeur X ou Y
parce que je sais ce qu 'il a fait pour
untel et cela me conviendrait ».

UNE VIE FOLLE

— Comment se fa i t -on  un nom dans
ce métier où vous êtes l'un des plus
cotés ?

— Non, le plus coté est Jean-Claude
Petit , qui a dix ans de plus que moi.
Moi je n 'ai que 28 ans, mais je suis un
de ceux qui travaillent le plus, c'est
vrai. Comment on se fait un nom ?
Par la façon dont on travaille, qui
plaît ou non.

— J'ai assisté à une séance de tra-
vail. Suivez-vous ainsi chaque phase
des enregistrements des chansons que
vous orchestrez ?

— Ah oui , il le faut. Parce qu'en
fait lorsque vous écrivez une rythmi-
que, vous changez énormément de cho-
ses en cours de séance. Le musicien

lui-même amène beaucoup. Souvent,
entre l'écriture et la réalisation vous
êtes un petit peu déçu. Ce matin, j'ai
fait une erreur d'écriture en pensant
pouvoir me passer de percussion et la
remplacer par une batterie. On a es-
sayé de faire l'enregistrement tel que
je l'avais imaginé et on n'y est pas
arrivé. Il est possible que le musicien
n'ait pas senti ce que je lui demandais,
mais en tout cas, si je n'avais pas été
là , j' aurais été déçu de mon score car
les musiciens auraient tenté de faire
ce que j'avais écrit et qui s'est révélé
en fait impossible. Je dois être res-
ponsable de mon écriture et de la
réalisation.

— Cela représente combien d'heures
de travail journalier ?

—¦ Vingt heures. Je dors à peu près
trois heures par nuit en moyenne. Mais
ça va me passer. Je ne sais pas ce
qui s'est produit , mais à la rentrée,
tout le monde m'a sauté dessus. Alors
comme ça fait deux ans que je mène

cette vie complètement folle, j 'ai du
mal. Si je prenais tout , je ferais quatre
disques par semaine.

— Et combien pouvez-vous en fa i re
par semaine ?

— En ce moment, deux ou trois ,
mais j'en fais trop. Ce n'est pas bien.
Mais je ne peux pas trop refuser de
travail car j' aurais rapidement la ré-
putation de celui qui n'accepte rien et
je ne gagnerais plus ma vie.

— Comment est payé un arrangeur ,
par des droits d'auteur , à l'heure de
travail , ou à l'arrangement ?

— L'arrangeur est payé à l'arran-
gement et son tarif dépend de sa cote.
C'est la foire d'empoigne. Mais la façon
de le payer peut être différenciée.

— Et qui paie ?
— Toujours le producteur. En plus,

pour certains artistes je demande des
parts d'arrangeur, soit une part des
droits du compositeur.

René DÉRAN
(A suivre)

La Fête des vignerons... aux Etats-Unis

La Fête des vignerons 1977 est de-
venue visible pour la première fois en
octobre 1976, du fait qu 'un groupe
de dix danseurs et danseuses , trois
musiciens et un spécialiste du lancer
du drapeau se sont rendus aux Etats-
Unis à l'occasion d'un voyage en Amé-
rique de la Landwehr de Fribourg.

New York et Washington , ainsi que
l'école militaire de West Point eurent
donc la primeur du costume du Grand
chœur. En même temps, la Fête est
allée se présenter à plusieurs milliers
de Suisses habitant la côte est des
Etats-Unis.

Groupe en costume et Landwehr
participèrent ainsi successivement à
une assemblée des Suisses de New
York , au grand défilé du « Columbus
Day » à New York , à un concert et à
un défilé à la Maison Blanche, à di-
verses manifestations à Montréal, à
Chicago et à West Point. Les « ambas-
sadeurs » de la Fête des vignerons et
les musiciens fribourgeois sont rentrés
cette nuit-même au pays, (sp)

A propos du centenaire de la Société de musique de Neuchâtel
Cent ans se sont écoulés depuis la

fondation de la Société de musique
de Neuchâtel, le 11 mai 1876. A vrai
dire l'institution ne partait pas du
néant, un pionnier, Louis Kurz , et
d'autres avant lui, avaient déjà créé
et animé toute une vie musicale dans
la région. Un comité, composé de MM.
Maurice de Pourtalès, président, Geor-
ges Courvoisier, Alfred Godet , Henri
Châtelain, Georges de Meuron , Emma-
nuel Bauler, Alfred Borel , Théophile
Bovet, Jules Maret , Frédéric Schmidt
et Rodolphe Schinz assura à l'époque
les plus heureux débuts de la nouvelle
Société de musique.

Cent ans, cela représente de nom-
breux concerts qui réunirent des mil-
liers d'auditeurs, cela sous-entend l'e-
xécution de beaucoup d'ceuvres du
répertoire, de créations aussi.

Une plaquette magnifique, rédigée

par Georges Dubois, illustrée par Alex
Billeter, éditée à l'occasion de cet anni-
versaire fait mention de la collabora-
tion régulière dès 1878 de l'Orchestre
de Berne, de l'Orchestre symphonique
de Lausanne, de l'Orchestre de Bâle.
C'est à partir de 1920 que l'Orchestre
de la Suisse romande, nouvellement
constitué fut associé à l'activité de la
Société de musique. Sous la direction
d'Ernest Ansermet, l'OSR venait en
général trois fois par an à Neuchâtel,
voilà qui aujourd'hui laisse songeur.
Dans un passé plus ou moins lointain ,
des solistes et des chefs firent les
grandes heures de ces saisons musi-
cales: Joachim, Sarasate. Ysaye, Kreis-
ler, Wieniawski, Szigeti, Jacques Thi-
baud , Cortot , Rubinstein, Clara Haskil ,
Dinu Lipatti, Cari Schuricht, Ataulfo
Argenta, Joseph Krips, Igor Marke-
vitch, autant de noms qui ravivent le

souvenir des plus belles joies musica-
les.

Mais l'essentiel demeure le dynamis-
me même de l'actuelle Société de mu-
sique qui va fêter son 100e anniversai-
re par une saison qui débutera fin
octobre avec la Philharmonie d'Etat de
Brno dirigée par Jiri Belohlavek, so-
liste Angelica May, violoncelliste, œu-
vres de Smetana, Dvorak et Janacek.
On entendra en novembre l'Orchestre
Jean-François Paillard et Maurice An-
dré, en décembre l'Orchestre de la
Suisse romande, direction Julius Ru-
del, soliste Teiko Maehashi , violon, en
janvier la jeune pianiste Marta Deja-
nova, en février l'Orchestre de la Suis-
se romande, direction Wolfgang Sa-
wallisch, et la saison se terminera en
mars avec l'Orchestre de chambre de
Lausanne, dirigée par Arpad Gerecz ,
soliste Jean-Jacques Grunenwald , or-
ganiste, qui mettra en valeur les nou-
velles orgues du Temple du Bas, inau-
gurées à Pâques 1976.

Cent ans à la fois un aboutissement
et un point de départ. Celui-ci dépen-
dra de la prise de conscience du pu-
blic mélomane d'une situation finan-
cière dont l'instabilité se perpétue dit
Georges Dubois. La subvention de la
ville et celle de l'Etat ne suffisent pas
à garantir l'équilibre budgétaire d'une
association qui combat depuis plus d'un
siècle pour le développement de la
culture musicale à Neuchâtel.

D. de C.

COMITÉ ACTUEL
Me Fred Uhler , président
François de Pury, vice-président
Georges Dubois, secrétaire
Paul Richard, secrétaire des verbaux
André Pfaff , trésorier
Walther Zahnd, conseiller communal
Philippe Bendel
Mme Jacques Du Bois
Charles Gagnebin
Jean-Pierre Mauler
Dr Dominique de Montmollin
André Schneider
Mme Denis Wavre

L'été très sec qui prévaut en Eu-
rope a provoqué une pénurie de cham-
pignons. En revanche la Finlande a
bénéficié d'un été très chaud entre-
coupé d'averses qui a favorisé la pous-
se des champignons dans un pays qui
n'en manque déjà pas et qui peut
ainsi profiter de l'occasion. On estime
à 500 millions de kilos la quantité
totale de champignons qui poussent
chaque année en Finlande dans 2000
variétés. Seules 30 sortes sont utilisa-
bles et la récolte totale n 'excède pas
un millième du volume mentionné plus
haut. La récolte est loin de couvrir
les besoins de l'Europe car le nombre
de cueilleurs de champignons ne cesse
de diminuer, (sp)

Des champignons f inlandais
pour l'Europe

Récital commente de clavecin au Club 44
Annoncé

Si lun  des principaux impératifs de
la musique moderne réside dans la
recherche de nouveaux éléments sono-
res, soit en créant un matériau, soit
en instaurant de nouveaux assembla-
ges d'instruments, il faut également
reconnaître que nous assistons aujour-
d'hui à une renaissance d'instruments
qui avaient plus ou moins disparu de
nos salles de concert.

Par ailleurs, cette résurrection d'ins-
truments qui eurent jadis leurs heures
de gloire engendre l'exhumation d'un
vaste répertoire riche de chefs-d'œu-
vre oubliés.

Musique italienne des 16e et 17e, tel
fut le thème des récentes Journées
internationales de musique ancienne
qui se sont déroulées à Neuchâtel.
Cours , séminaires, concerts, discussions,
furent animés par les maîtres Ruggero
Gerlin , Richard Erig, Hugues Cuenod
et Ricardo Correa. C'est à l'un de

ceux-ci , Ruggero Gerlin de renommée
internationale, que les dirigeants cul-
turels du Club 44 en notre ville ont
fait appel pour présenter ce soir un
récital de clavecin. Le programme où
figurent notamment les noms de B.
Galuppi et G. B. Martini sera com-
menté par le musicologue neuchâtelois
J.-J. Eigeldinger.

Depuis près de cinquante ans, le
clavecin reprend sa place à l'orchestre
de chambre, joue à nouveau son rôle
de « continue » ou celui de soliste. Il
aura suffi d'une esthétique nouvelle,
d'une transformation du goût et de
quelques grands artistes — tel Ruggero
Gerlin— pour restituer au clavecin la
place qui lui revient dans l'inventaire
de nos moyens sonores et faire valoir
ses droits sur toute la littérature mu-
sicale destinée au clavier avant l'ap-
parition du piano-forte.

E. de C.

Ayant dégusté dans une brochure
éditée par une banque un article
sur l'économie suisse en 1975 , un
lecteur nous a signalé cette perle:
« La sinistralité dnns les branches
RC ne s'est pas améliorée. »

j Le Plongeur

La perle

Peinture

Quelque 130 toiles du peintre Roland Colliard sont exposées 'jusqu 'au quàtrièm'é"~t 'f :
dimanche d'octobre dans les salles de la Mais^.yallierf à Cressier. Une ^oun^^^
et belle occasion de faire  la connaissance d'un artiste au sûr talent, ainsi qiie

le prouve la reproduction ci-dessus, (sp)

Roland Colliard expose à Cressier

Pour Madame...
Un menu

Fricadelle
Tomates en friture
Riz créole
Yogourt

TOMATES EN FRITURE
Pâte à frire: 150 gr. farine ; 2 dl

de bière ; demi c. à café de sel ; 2 c.
à soupe d'huile d'arachides ; 2 blancs
d'œufs montés en neige.

Couper en épaisses rondelles des to-
mates bien fermes, les assaisonner de
sel, poivre et aromate. Les passer dans
la pâte à frire et les dorer dans une
grande friture d'huile d'arachides très
chaude.

Pâte à frire: délayer la farine avec
la bière, y ajouter le sel et l'huile
d'arachides et laisser reposer la pâte
pendant 'A d'heure.

(ÉVIDENT !
A la suite d'une dénonciation ano-

nyme, des policiers se présentent un
jour au domicile d'un certain Ed-
ward Chester, dans le Nevada. Et
découvrent, dans son salon, une
grande niche dans laquelle se trou-
ve une jeune personne complète-
ment nue, si l'on excepte le collier
de cuir qu'elle porte à son cou.

— Une femme dans une niche,
dit un policier au maître de céans,
vous rendez-vous compte de la gra-
vité de votre cas ?

— Eh quoi, proteste Edward
Chester. Vous n'allez pas me dire
que c'est moins joli à regarder qu'un
chien, non ?

Un sourire... 

Seul celui qui estime toute forme
d'activité et s'y adonne avec une plei-
ne conscience du devoir a le droit in-
térieur de choisir une tâche exception-
nelle, en lieu et place de celle qui lui
a été dévolue.

Albert Schweitzer

Pensée



Le Service de secours aux skieurs a fêté
samedi son quarantième anniversaire

Les anciens, entoures des dirigeants actuels, de gauche a droite : M M .
Bertrand Favre, André Boillat , Emile Bugnon (fondateur),  Paul Macquat

et Eric Rudolf  (président actuel).

Le SSS, vous connaissez ? Ce sont ces hommes aux anoraks oranges, une
trentaine de patrouilleurs du Service de secours pour skieurs, que l'on
voit sur les pistes de ski, chaque samedi et chaque dimanche, lis assurent
les premiers secours aux skieurs accidentés. A Pouillerel, à La Vue-des-
Alpes, à La Roche-aux-Crocs, à Tête-de-Ran ou encore sur les pentes de
La Serment. Sous l'égide de l'ADC, le SSS fut créé en 1936. Il y a 40 ans.
C'est précisément cet anniversaire que la grande famille de ces secouristes
a fêté samedi soir, à la Ferme du Gros-Crêt. Un anniversaire célébré dans

une joyeuse ambiance, une soirée animée par Jacques Frey.

Parmi les invités, les secouristes de
Tramelan avec à leur tête leur prési-
dent , M. Pierre-Michel Farron ; le cap
Jean Marendaz, commandant de la po-
lice locale ; M. Paul Macquat , ancien
président de l'ADC ; M. André Cho-
pard, représentant l'ADC, les responsa-
bles et propriétaires des téléskis de la
région, les anciens de la première
heure, et surtout M. Emile Bugnon,
fondateur en 1936 du Service de se-
cours aux skieurs.

Au cours d'une brève partie offi-

cielle à l'heure de l'apéritif , M. Eric
Rudolf , président du SSS, souhaita la
bienvenue à ses hôtes. « Je compte sur
votre bonne humeur, votre spontanéi-
té, votre disponibilité dans la gaieté
pour que cette soirée d'anniversaire
soit une véritable fête dont chacun
emportera le souvenir de retrouvailles
entre amis ayant le même iédal : l'aide
à son prochain en difficulté et vivre
sainement. »

Puis, tour à tour, MM. André Cho-
pard , pour l'ADC, Gérald Devenoges,

Une joyeuse ambiance au Gros-Crêt. (photos Impar-Bernard)

pour le Ski-Club, et Pierre-Michel
Farron, apportèrent les vœux , remer-
ciements et félicitations de leur socié-
té. Enfin, le mieux placé pour retracer
l'historique des patrouilleurs fut M.
Emile Bugnon , le fondateur.

1936, première année, trois luges de
secours avec couvertures sont mises à
disposition à Tête-de-Ran, au Gurni-
gel et à Cappel. Malgré les années de
guerre (1939-1945), le ski se pratique
de plus en plus. Abandonnée en 1939,
l'idée d'un service de secours est re-
prise en 1941. Mais il faut de l'argent
pour renouveler le matériel et le com-
pléter. Une vente d'insignes SSS permet
d'apporter une part aux achats, ainsi
que l'ouverture de nouveaux postes
de secours . Petit à petit , le Service de
secours aux skieurs poursuit son œu-
vre. En 1955, le SSS est accepté et
reconnu par la Fédération suisse de
ski comme groupe de patrouilleurs et
c'est l'apparition des anoraks oranges.
Dès 57, alors que M. Boillat reprend la
présidence, tous les patrouilleurs sont
instruits comme samaritains par des
cours qui seront renouvelés chaque
année. Dès 1966 , le nombre d'accidents
de ski va en s'augmentant. Le millier est
atteint alors le SSS fête trente ans
d'existence. Puis l'extension des pistes
de ski dans la région oblige le SSS à
augmenter ses effectifs. Une nouvelle
organisation pour les tours de garde
est mise en place. Sur l'initiative du
chef de la police de Neuchâtel , il est
créé une attelle standard pour tout le
Jura. De cette façon , polices, ambulan-
ces, hôpitaux , patrouilleurs et proprié-
taires de téléskis disposent d'un ma-
tériel unifié, permettant un service et
un échange avec les ambulances et une
plus grande sécurité pour les blessés.

Au fil des années, les postes de se-
cours sont augmentés dans la région.
Aujourd'hui, on en compte vingt-huit,
tous équipés. Durant ces dernières an-
nées, le Service de secours aux skieurs
a prouvé son efficacité. Plus de cin-
quante interventions en moyenne par
saison , uniquement pour notre région.
Chaque samedi et chaque dimanche,
dix de ces patrouilleurs assurent béné-
volement la garde sur nos pistes de
ski. Ils ont droit aujourd'hui, aux re-
merciements pour leur dévouement.

Et maintenant, en avant pour le
cinquantième anniversaire.

R. D.
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IGR: TOUT EST CONSOMMÉ
Personnel et syndicats sortent de leur réserve

Confirmant notre information de sa-
medi, l'Union suisse des lithographes
(USL) et la Fédération suisse des typo-
graphes (FST), sections locales, nous
ont fait tenir hier le communiqué sui-
vant qui donne la position du person-
nel et des syndicats dans la crise
d'IGR :

Tout a été en définitive très vite :
la presse a fa i t  état samedi 16 octo-
bre de la fermeture d'Industrie Gra-
phique Racine (IGR),  à La Chaux-de-
Fonds , par le dépôt du bilan . Les d i f -
férentes  voies explorées en vue de trou-
ver une solution ont en e f f e t  abouti
à une impasse après le retrait d' un
dernier acheteur potentiel.

Il a été reproché aux syndicats et au
personnel d' avoir conclu dans cette pé-
nible a f f a i r e  une sorte de « pacte du
silence » . Leur situation était délicate ,
et d i f f i c i l e  leur démarche : bien qu'il ait
été prévenu trop tardivement , le per-
sonnel a décidé d' emblée de s 'en te-
nir à la stricte légalité et de favor i -
ser dans la mesure du possible , par le
maintien de rapports de confiance et
par sa discrétion , toutes les possibili-
tés de solution. Ses mandataires et les
représentants des syndicats — Union
suisse des lithographes (USL)  et Fédé-
ration suisse des typographes (FST)  —¦
après avoir pris  contact avec les auto-
rités (à notre connaissance, c'est la
première f o i s  que les autorités sont
averties et peuvent intervenir avant
l' ouverture d'un confli t) ,  ont choisi une
voie qui , laissant de côté le panache
et la sensation , n'en demandait pas
moins une présence de tous les ins-
tants et de nombreuses démarches et
concertations. Leur travail obscur mais
op iniâtre visait les buts suivants , en
plein accord avec les intéressés :

1. Sauvegarder l' emploi et les sa-
laires des travailleurs .

2. Permettre d' aller au bout des pos-
sibilités dans la recherche de solutions,
dans l'atmosphère la plus constructive
et la plus sereine possible , compte te-
nu de la situation.

Maintenir un contact et un dialogue
constants avec la direction et les au-
torités , tant cantonales que communa-
les , qui sont intervenues à diverses re-
p rises et qui continuent de suivre l'a f -
fa ire  : le conseiller d'Etat René Mey-
lan est attendu en début de semaine
dans l' entreprise . On prendra avec in-
térêt connaissance des desseins des au-
torités.

4. Conserver la confiance de la clien-
tèle d'IGR et par ce fa i t  un volume de
travail convenable , qui permettrait
peut-être de traverser la passe.

Maintenant que les cartes sont tom-

bées, personnel et syndicats, dont tou-
tes les parties ont loué l'attitude cons-
tructive et conciliatrice , n'ont plus de
raison de se confiner dans la même
prudence. Ils ont chargé Me Raymond
Spira, avocat , de réserver leurs inté-
rêts dans la masse en fai l l i te . Si le
personnel se rend au travai l , ce lun-
di 18 octobre , comme d'habitude , il
présentera à la direction une mise en
demeure selon l' article 337e du Code
des obligations : en cas d'insolvabilité
de l' employeur, résiliation immédiate
du contrat , si des sûretés ne lui sont
pas fournies garantissant son salaire
et une occupation adéquate. Cela lui

permettra de s 'annoncer immédiate-
ment au chômage.

De même, personnel et syndicats in-
sistent pour que le prononcé de la fa i l -
lite intervienne dans les plus courts
délais (mardi 19 octobre , alors que
l' usage le reporterait au jeudi 21), tou-
jours en vue de préserver le droit au
chômage des travailleurs.

Les suites judiciaires feront  toute la
lumière sur les dimensions et la na-
ture du « trou » financier. Pour le per-
sonnel , dont la situation depuis tan-
tôt un mois est atroce puisque aucun
débouché n'est o f f e r t  dans la région,
les déductions de salaire pour les di-
verses caisses AVS, Agrapi et fonds  de
prévoyance restent également une pré-
occupation.

Du côté des travailleurs, le strict res-
pect conventionnel et légal a été ad-
mis et appliqué. On attend de voir si
la réciproque a été observée et si cette
attitude aura été en définitive « payan-
te ».

Sections locales USL et FST

état civil
VENDREDI 15 OCTOBRE

Décès
Ducommun-dit-Verron, Fanny, née

le 19 octobre 1877. — Chiaretta, Geor-
ges Emile, né le 13 août 1924. — Du-
bois , née Barben , Emma , née le 23
mars 1899, épouse de Georges Arthur.

PUBU - REPORTAGE

Il vient de se fonder Parc 1, à l'angle
de la place du Stand. Boutique ensoleillée,
avenante, colorée , conduite par deux da-
mes qui savent conseiller l'artisan, Mmes
Queloz et Kummer. Son originalité ? Il four-
nit tout, précisément : la laine, grosse ou
petite, tous les chanvres, de Naples ou
d'ailleurs, laine filée à la main, les co-
tons, les ioncs pour travaux d'osier , bien-
tôt les terres à poterie. Mais aussi des
tentures indiennes, ravissantes et rares (de
cette qualité) de vieux kelims turcs, de la
poterie , et le reste. L'artisan chaux-de-
fonnier peut tout trouver là en fait de
matériau, ou on le lui trouvera...

<0fournifou >, ciel et
terre des artisans !

La «guerre» du lait en briques
Les marchands-laitiers et les de-

taillants en alimentation ne sont
pas contents et se mettent en
« guerre » à leur façon. Depuis plu-
sieurs semaines, les grands maga-
sins Au Printemps font une vente-
réclame de lait : un franc la brique
d'un litre. Pour les marchands-
laitiers et détaillants, c'est de la
concurrence déloyale. « Ce n'est pas
autorisé de vendre le lait , produit
subventionné, au-dessous du prix
de revient », disent-ils. Le petit
commerce achète le lait pris à la
Laiterie centrale, 1 fr. 15 le litre. Le
grand magasin en question le paie
1 fr. 16 le litre mais est ravitaillé
par les soins de la Centrale laitière
de Neuchâtel. Si l'on croit les petits
commerçants, le prix de vente im-
posé est de 1 fr. 30 en brique d'un
litre.

Pour la seconde fois samedi ma-
tin , les marchands-laitiers et dé-
taillants en alimentation de la ville
ont fait à cinq reprises une « des-
cente » dans ce super-marché. Ils
achetèrent 750 litres. Par petits
groupes, ils étaient une trentaine à
« vider » l'armoire frigorifique du

grand magasin. Le lait ainsi acheté
1 fr. le litre fut vendu 1 fr. 30 dans
les différents petits commerces de
la ville. Des trente centimes de bé-
néfice réalisés sur chaque litre de
lait vendu, quinze centimes seront
versés en faveur des Perce-Neige.

« Nous ne sommes pas d'accord
avec cette vente au rabais sur le
lait, devait déclarer la présidente
des marchands-laitiers. Nous, pe-
tits commerçants, qui faisons en
plus le service à domicile, nous ne
pouvons pas nous permettre de per-
dre quinze centimes sur un litre de
lait. C'est pourquoi nous réagissons
de cette façon pour préserver nos
intérêts. Il y a déjà eu deux inter-
ventions de notre part au Prin-
temps. S'il le faut , nous retourne-
rons une troisième fois. »

Pour la petite histoire : la cais-
sière du grand magasin a, cette fois,
renoncé à faire un rabais de 10
pour cent aux acheteurs-commer-
çants en « gros », comme elle l'avait
fait il y a une quinzaine de jours,
lors de la première visite des mar-
chands-laitiers et détaillants...

R. D.

Razzia' sur le lait au rabais par les marchands laitiers mécontents : un
nouvel épisode dans l'âpre lutte que se livrent les différents secteurs

commerciaux, (photo Impar-Bernard)

I

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

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, tél.

(039) 23 36 10, avenue Léopold-Ro-
bert 84.

Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Piscine Numa-Droz : mardi , jeudi , ven-

dredi, 19 à 22 h. ; samedi, 13 h.
30 à 17 h. 30 et 19 h. à 22 h. ;
dimanche, 9 h. à 12 h.

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-AU. 23):
du lundi au vendredi, 14 à 17 h.

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

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

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Centrale, Léopold-Robert 57.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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

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

Cinémas
abc: 20 h. 30, La meilleure façon de

marcher.
Corso: 20 h. 30, On aura tout vu.
Eden: 18 h. 30, Le tour du monde

dans 80 lits ; 20 h. 30, La cuisine
au beurre.

Plaza: 20 h. 30, On l'appelait Milady.
Scala: 20 h. 45, Salon Kitty.

mémento

CE SOIR, au kiosque à musique du parc
des Crêtets, la Musique

LA PERSÉVÉRANTE
donne un concert de quartier, sous la

direction de M. J.-R. Barth.
En cas de mauvais temps ou grand

froid , ledit concert sera supprimé.

Au début du mois de juillet , Ford
(Switzerland) S. A. invitait la presse
spécialisée, au lancement de sa nou-
velle « petite » Ford , à Lugano.
Dans un discours enthousiaste et

bien « charpenté », Monsieur Paul
Kleeb , Administrateur-Délégué de la
Société Suisse, donnait connaissance
de son programme de ventes dont les
objectifs pour la fin de l'année, pou-
vaient paraître présomptueux, l'intro-
duction officielle de la voiture ne se
faisant qu 'au début d'août.

Aujourd'hui , en deux mois, Ford
annonce déjà environ 1.300 ventes de
ses « FIESTA », bien réparties sur tout
le territoire national. Rien d'étonnant
à ce que Monsieur Paul Kleeb ait
atteint ses objectifs , car cette petite
voiture révolutionnaire peut être une
voiture pour Monsieur dont Madame
sera fière et une voiture pour Madame
dont Monsieur n 'aura pas honte.

Une aimable petite « chose », à la
ligne agréable, avec trois portes, trac-
tion avant, qui à l'usage, se révèle
une voiture à tout faire, bonne rou-
tière , nerveuse, avec de la place, un
confort certain et surtout un ensemble
de solutions modernes qui en font ac-
tuellement l'une des « prima donna »
de sa catégorie.

publicité No 19606

Déjà 1.300 Ford « FIESTA »
vendues !



sas a ~— SUPER MARCHE AUX PUCES
Eclaireurs La Rochelle-La Chaux-de-Fonds Téi. (039) 224410-2218I6
Le ramassage des objets aura lieu le MERCREDI APRÈS-MIDI 20 OCTOBRE

samedi 23 octobre c . ,. . . , .. .Suspendez un linge a votre fenêtre, des éclaireurs en uniforme se chargeront de prendre
Ouvert de 8 h. à 17 h. livraison de vos dons

¦MWTOU— Feuille dAvis des Montagnes WÊÊESSBSÊM

Chez nous
pour l'épiderme de votre visage
et de votre corps

Dès Fr. 18.-
MASQUE NOIR Vi heure
MINI-LIFT Vi heure
PEELING 1 '/s heure
MODELAGE 3/4 heure

avec ou sans rendez-vous

FRANGES ESTHÉTIQUE
Av. Léopold-Robert 76 (9e lift) - Tél. (039) 22 66 10

LA CHAUX-DE-FONDS
H; a

BECD
À LOUER

pour le 1er novem-
bre 1976,

appartements
Situation :
Rue des Sorbier
2 pièces
Loyer : Fr. 130.—
3 pièces
Loyer : Fr. 166—

Situation :
Rue de la Balance
2 pièces
Loyer : Fr. 98.—

Situation :
Rue du Collège
3 pièces
Loyer : Fr. 152.—•

Situation :
Rue du Nord
3 pièces
Loyer : Fr. 131.—.

Pour traiter :
G E C O S. A.
Jaquet-Droz 58

2300 La Chaux-
de-Fonds

Tél. 039/22 11 14-15

UmBulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : . - . \

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * j

Nom et prénom : H

Domicile : i I

No - Localité : gl

Signature : ' j

A B O N N E M E N T S :  É|
3 mois Fr. 28.— ; 6 mois Fr. 53.— ; annuellement : Fr. 102.— !/ I ,

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds I
H9Ne pas payer d'avance, mais a réception du bulletin de versement. ; ¦!

* biffer ce qui ne convient pas. i l  ¦

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. j ,  j

nrTiiliiliil ÉIMIMIIlllMl.iiPIIIH Î ' | '

«Qui m'aide à financer
l'équipement de mon atelier?»

BSSSAiSm<x?SSSSl%SS3Sœtt^̂

«Le Crédit Suisse, ma banque.
Sous forme d'un crédit personnel.»

.' ' ¦ ¦'• ¦ • «¦ y .' , , i : \ r -. tij l, .£/, -. i i ï ' iL . . -'. ¦ . .., -. f , / T.. , f >

CS - la banque qui mérite votre confiance.

jgj
CRÉDIT SUISSE

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

À LOUER

pour le 31 octobre
1976,

très bel
appartement de
quatre chambres

Tout confort.

Fél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
3e bureau.

Lisez L'Impartial

MACHINES
À LAVER
linge et vaisselle,
automatiques,
neuves, avec lé-

gers défauts émail.

GROS
RABAIS
pose gratuite.
Vente-location,
dès

Fr. 30.-
par mois.
Pas d'acompte à la
livraison.
Réparations toutes
marques.

SKE2 SBH
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 75

A louer pour tout
de suite ou époque
à convenir

grand studio
meublé

tout confort , rue
du Commerce 15.
Loyer mensuel Fr.
275.— + charges.
S'adresser à Manu-
facture Moblot, tél.
(039) 22 52 02.

Au tél.
(039) 23 14 23

ACHÈTE
Canapés - fauteuils

chaises de piano,
même en mauvais

état , et
meubles divers.

Marcel ROBERT,
Tapissier
37, rue de la Ronde

À VENDRE

Honda S 800
COUPÉ

mod. 70, 56.000 km,
peinture neuve, ex-
pertisée en 1976.
Tél. (032) 58 15 03

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

cherche I

mécanicien
en automobiles ou en machines de chantier.

Engagement tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre AR 34526 au bureau de L'Impar-
tial. !

SENSATIONNEL !
Semaine du

M A N T E AU
lainage

8.-
nettoyé # apprêté # repassé

©L a  

Chaux-de-Fonds : Place Hôtel-de-Ville +
Serre 6 + Dépôts

Le Locle : Côte/H.-Grandjean + Dépôts

Saint-Imier : place du Marché (Immeuble B.P.S.)

Peseux : CAP 2000

À LOUER

APPARTEMENT 3 pièces
salle de bain , complètement rénové.

Tél. (039) 31 67 77

B
L'annonce
reflet vivant
du marché

Nj g
LE LOCLE
Quartier
Marais :
DEUX

APPARTEMENTS
de 4 pièces,
cuisine, fr. 140.-
Quartier
Jeanneret :
DEUX

APPARTEMENTS
de 3 pièces,
confort, fr. 315.-
pour tout de
suite ou date à
convenir.

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

. 2001 Neuchâtel ,

M IT
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
L'IMPARTIAL
¦ ijiii imr.f.|Li.mi.i.i)L..u;u«„.ifi.i.... »iLi „i.

À VENDRE

Peugeot 404
équipée de 4 pneus à neige. Expertisable
à peu de frais, freins neufs. Prix : fr. 400.-

Tél. (039) 31 70 71, entre 12 et 13 h.

Chef de
fabrication

titulaire de la Maîtrise fédérale de mé-
canicien, CHERCHE CHANGEMENT DE
SITUATION. — Un poste à responsabi-
tés est souhaité.
Ecrire sous chiffre CP 34477 au bureau
de L'Impartial.

On manuscrit clair évite bien des erreurs!



Les femmes alpinistes locloises ont
célébré le 50e anniversaire de leur section

Dans une ambiance chaleureuse et
en présence de M. René Beiner , conseil-
ler communal , qui a apporté le mes-
sage et les voeux de l'autorité execu-
tive , la section locloise du Club suisse
des femmes alpinistes (CSFA) a célé-
bré samedi dernier le 50e anniversaire
de sa fondation. Plus de 60 clubistes.
auxquelless la présidente du comité
central , Mlle Rust et les délégués des
sections de La Chaux-de-Fonds, de
Saint-Imier, d'Yverdon , de Neuchâtel
et du groupe Sommartel du CAS ap-
portèrent salutations et cadeaux,
avaient répondu à l'appel du comité
d'organisation. Celui-ci , sous la prési-
dence de Mlle Catherine Vallon , avait
donné aux locaux du Cercle de l'Union
républicaine une couleur et une at-
mosphère inhabituelles. Des tables dé-
corées avec goût , une abondance de
fleurs , des clubistes heureuses de se
retrouver si nombreuses, tout ce soir-
là respirait la joie de vivre et le bon-
heur d'appartenir à cette grande « tri-
bu » de femmes alpinistes.

Et aussi cette immense satisfaction
et le privilège de compter encore dans
ses rangs quelques-unes de ces Mon-
tagnardes qui prirent l'initiative , en
1926 , de fonder au Locle , une section
du CSFA dont l'activité , tout au long
de ce demi-siècle, fut  sans cesse dé-
bordante.

Abondamment fleuries , Mlles Marie
Tissot , Colette Borel , Nelly Baehr , Lu-
cie Favre , Hélène Maurer. Valentine
Noir et Hermine Vuille , toutes sont
là qui posèrent les premiers jalons ,
en compagnie de Mlles Alice Chris-
tian et Alice Pellaton , retenues à leurs
domiciles pour des raisons de santé.

Et c'est l' occasion de remémorer, en-
tre amies , les souvenirs glanés au
cours d'innombrables excursions ju-
rassiennes ou alpestres. Plus tard , ces
pionniers et l'alpinisme au féminin ont
appris à d'autres , à leurs cadettes , à
aimer l'effort , à vaincre la fatigue , à se
comprendre, tout en créant entre elles
des liens indissolubles.

Revues, mimes et chansons ont vivement animé la soirée.

La construction d un chalet , « Roche-
Claire », inauguré en 1953, devait de-
venir le symbole de cette camaraderie
et de cet amour de la montagne. Ma-
gnifiquement situé sur le versant sud
de la côte de Sommartel, bien planté
dans ce Jura qui lui sert d'appui , il fait
face aux Alpes, ce grandiose panora-
ma auquel rêvent toutes ces clubistes.
Autrefois réservés aux seuls hommes,
ces sommets sont aujourd'hui accessi-
bles aux femmes, grâce précisément
au CSFA qui a vaincu de nombreux
préjugés.

Sans désemparer , la bonne humeur
a régné tout au long de la soirée, au
cours de laquelle revues , mimes et
chansons mirent en joie clubistes et
invités qui se séparèrent fort tard
dans la nuit ,  (texte et photos me) Plus qu 'un chalet , un symbole.

Un peuple qui chante est un peuple heureux
Cette a f f i r m a t i o n  que les chanteurs

neuchâtelois ont choisie comme slogan
a trouvé  une magis trale  i l lustration sa- ,
medi soir au Temple  où se trouvaient
réunis quelque 350 chanteurs, venus
de neu f  sociétés cliorales du district .
Tous , dans  la diversi té de leurs f o r -
mat ions  y ont apporté  leur jo ie  de
chanter , leur excellente préparation ,
« pour fa i r e  honneur à sa société », leur
personnali té , dans une heureuse alter-
nance de chœurs d'hommes et de
cliœurs mixtes.

Meneur de jeu . M. Thomas Scheurer,
membre de la Chorale du Verger et du
comité organisateur a salué d' abord la
présence de M.  Jean Haldimann , pré f e t
des Montagnes neuchâteloises , de M M .
Sieber , président des Brenets, Yersin
président de La Brévine , Willy Pingeon ,
représentant des autorités locloises ,
M.  Burdet , président  des chanteurs
neuchâtelois et F. Perret , président de

La Chanson locloise des Francs-Habergeants ouvre les f e u x

la Commission de musique, ainsi que
les représentants des sociétés locales.
Il rendit hommage aux bâtisseurs qui
érigèrent le Temple en lisant un pas-
sage de l' ouvrage que lui a consacré
M. Fritz  Jung. Tout au long du con-
cert, il présenta successivement les d i f -
férentes  sociétés , leur évolutionû leur
constitution et souvent leur palmarès.

Toutes les sociétés , qui chantaient
chacune deux chants, mériteraient que
l'on parle d' elles longuement , avec leurs
similitudes, leurs d i f f é rences , qui tien-
nent à la personnalité de leurs diri-
geants, à leur formation , à leur nom-
bre de chanteurs et également au choix
des œuvres interprétées. Mais ce se-
rait dénaturer l' esprit qui présida à
cette magnifique soirée, qui ne se vou-
lait pas un concours , mais une réu-
nion amicale et en chansons de tous
ceux qui aiment chanter et ceux qui
aiment écouter . Toutes méritent les
chaleureux applaudissements que leur
réservèrent les auditeurs , conquis d' en-
trée et venus si nombreux que rare-
ment l'on vit le Temple ainsi occupé.
Et l' on a peine à croire, au cours d' une
telle réunion que les nouveaux chan-
teurs se fon t  rares ; aussi ce concert
avait-il pour mission seconde d'invi-
ter les jeunes surtout à venir renfor-
cer les rangs.

Dans son beau costume colore, la
Chanson locloise des Francs-Haber-
geants dirigée par M .  Bernard Droux
ouvrit le concert, suivie aussitôt par la
Chorale du Verger, que dirige M. Emile
Bessire. Le Chœur mixte protest ant
avec M.  Landry, directeur f u t  suivi
de la Société Chorale des Brenets avec
M. Droux à la direction. Pour clore la
première partie du programme, l'impo-
sante phal ange du Chœur mixte ca-
tholi que exécuta trois chœurs sous la
baguette de M.  Gérard Rigolet .

Après une courte pause , à leur tour
les chanteurs de l'Echo de l'Union in-
terprétèrent leurs deux airs sous la
direction de M.  Droux avec le concours
du jeune et talentueux hautboïste Phi-
lippe Brossin. I ls  furent suivis par le
Cœur mixte catholique des Brenets
avec M.  Alceste Scarpella comme direc-
teur. Puis l'Echo de la Montagne avec
M. Jean Thiébaud à la direction f i t
entendre les échos sonores des Ponts-
de-Martel et ce f u t  le Chœur mixte
protestant des Brenets, sous la direc-
tion de M. E. Bessire et avec le con-
cours de Serge Broillet . accordéoniste

de talent , qui mit un point f inal a
cette audition des sociétés.

Au milieu du concert , en intermède,
M.  André Bourquin, organiste de la
Paroisse protestante joua sur les or-
gues récemment rénovés, un instru-
ment remarquable, « Plein Jeu », ré-
cit de tierce en taille et « Grand Jeu »
de Du Mage , organiste de l'Eglise roya-
le de Saint-Quentin et tirés du Li-
vre d' orgue qui parut en 1708 avec
privilège du Roi , trop brefs  instants de
plénitude .

Un peuple heureux qui chante, oui
vraiment puisque le grand final ce
f u t  sous la baguette de M. Bessire et
en mémoire de l' abbé Bovet qui le
composa , l'exécution du « Vieux Cha-
let » chanté par toutes l'assistance.

Et c'est là la chose la plus extraor-
dinaire peut-être de la soirée que ce
chant en commun, à l'unisson, où cha-
que Loclois présent chanta par cœur
les quatre versets du Vieux Chalet , le
sachant parfaitement , un de ces chants
que l' on sait depuis l' enfance , entré
dans les us et que l' on n'oublie pas.

M.  C.

Chien écrasé : des précisions
Par la présente, je me permets de re-

pondre à l'article (...) paru dans l'Im-
partial du 28 écoulé.

Je trouve ignoble de la façon dont
votre collaborateur a été renseigné sur
le sort d'un pauvre chien. J'ai assisté
à ce drame car j'étais « Le chauffard » .

Si vous ne voyez pas d'inconvénient ,
je vous relate le déroulement de cet
accident : Samedi 23 septembre, je cir-
culais sur la route des Jeannerets en
direction du Col-des-Roches ; soudain
j' ai dû bloquer pour un chien qui s'est
élancé contre la roue avant de mon
véhicule pour être ensuite projeté sur
la route. Je lui ai immédiatement por-
té secours.

Malgré mon insistance auprès du pu-
blic qui me regardait , personne n'a osé
venir à mon aide. « La lâcheté et la cu-
riosité de l'être humain ne vous éton-
nent pas ? »

C'est après de longues secondes que
le propriétaire du chien est venu tout
timide me demander si ma voiture n'a-
vait au moins pas de dégât.

A ce même instant , un Monsieur d'un
âge certain s'est approché en tenant en
laisse un caniche brun et marmonait
des paroles infâmes vis-à-vis des au-
tomobilistes. Je l'ai aussitôt prié de se
retirer , car la présence de son chien
avait rendu agressive la malheureuse
victime.

J'ai demandé au propriétaire de me
fournir une couverture nour emballer

le chien et le conduire chez le vétéri-
naire , le Docteur Simon-Vermot du
Cerneux-Péquignot.

Jai pris des nouvelles le même soir
auprès du vétérinaire et le lendemain
chez le propriétaire ; par miracle cette
bête est indemne. Au vu de ce qui pré-
cède, je vous laisse tirer les conclu-
sions de ce récit d'où ressort une mul-
titude de mensonges.

Il est encore mentionné qu 'un autre
automobiliste « chauffard » a passé
quelque instant avant sur ce chien, ce-
la est apparemment inexact.

Je vous prie encore de noter que
mon véhicule est endommagé et que
j' aurais été en droit de réclamer une
indemnité, car comme vous le savez,
tous les chiens doivent être tenus en
laisse dans les localités.

Je vous fais savoir encore que cer-
tainement j' aime davantage les ani-
maux que ce mythomane qui a mal
renseigné votre collaborateur et qui a
eu la lâcheté de ne pas venir m'aider.
D'autre part , je fais partie de la SPA
et protège les animaux.

Quant aux automobilistes qui rou-
lent à 100 km à l'heure dans une ville,
je n'en connais pas et le compteur d'u-
ne voiture n'est pas contrôlable par
un piéton sur un trottoir.

Pensant qu 'il était bon de vous don-
ner la vérité, je vous présente, Mon-
sieur, mes salutations distinguées.

Mlle Yvette Martin, Le Locle

d'un cyclomotoriste
Vendredi à 23 h. 55, un cyclomotoris-

te loclois, M. Bernard Dubey, 19 ans,
descendait la rue des Fritilères, au Lo-
cle. Dans un virage à droite, il a per-
du la maîtrise de sa machine qui a quit-
té la route pour dévaler un talus et
terminer sa course contre une bara-
que. Blessé, M. Dubey a été transporté
à l'hôpital.

Chute

Belle journée
d'automne

Le Jura , une fo i s  de plus , s 'était
paré , pour ce dernier week-end , de
ses p lus beaux atours. Feuillus et
sapins éclataient de tous leurs ors ,
cuivres et vert s, sous un ciel clé-
ment , sinon serein. Les promeneu rs
furent  nombreux à longer les crê-
tes du Jura neuchâtelois , lesquelles
o f f ra ien t  à des yeux sans cesse
émerveillés , des spectacles d' une ra-
re beauté, signes et témoins du pas-
sage de l'été à l'automne. Ils sont
aussi les précurseurs d' un hiver dont
les f r imas  et premiers gels ont an-
noncé la prochaine arrivée.

Quelques panaches de f u m é e  s i-
gnalaient , ici et là, les torrées-sau-
cisses de ceux qu'une bise f r i squet te
n'e f f r a y e  pas et dont l' optimisme
fa i t  durer l'été jusqu 'à l' apparition
des premiers floco ns.

Puisse l' automne jurassien durer
longtemps encore , o f f r a n t  à ceux du
Bas — qui se déplacent — et à ceux
du Haut , toujours aux premières
loges , l'incomparable spectacle d' un
Plateau couvert et de sommets élin-
celants.

Le comité du Club des loisirs prépare la nouvelle saison
Au cours de sa séance du 13 octobre

1976 , le comité du Club des loisirs a
constitué son bureau. Sous la prési-
dence de M. Henri Jaquet , MM. Frédé-
ric Matthey et Henri . Eisenring fonc- ....
donneront respectivement comme 1er \
et 2e vice-présidents. M. Jean Simon
assumera les responsabilités de la cais-
se, alors que Mme Jean Simon s'ac-
quittera des délicates fonctions du se-
crétariat. Mmes L. Baumgartner, Ph.
Bovay, Th. Choffet , H. Hentzi . A. Pia-
get , ainsi que MM. L. Ferrier , R. Ghiel-
metti, P. Jaquet , A. Piaget et A. Pulver
complètent cette équipe sympathique
et dévouée chargée de mener à bien
les destinées du Club des loisirs.

Rothorn-de-Brienz, dans un site parti-
culièrement enchanteur.

Les Loclois aiment bien le Club des

loisirs parce qu 'il est la joie des aînés.
Il vaut donc la peine d'en soutenir la
fructueuse activité, (me)

Par des rencontres, conférences,
films et excursions, tous s'efforcent de
rendre agréables les loisirs des aînés.

Des groupes de travail , comprenant
les nouveaux membres désignés par
l' assemblée générale du 7 octobre 1976 ,
ont été constitués, prenant en charge
les nombreuses tâches nécessitées par
la bonne marche du club.

Au programme des prochaines ren-
contres figurent notamment la visite
du Château des Monts, demain , puis
une séance de cinéma, au Casino, jeudi.
Enfin , et parce qu 'il faut varier quel-
que peu le menu de l'activité du club ,
des sorties « hors-les-murs » sont pré-
vues pour 1977 , l'une au lac Saint-
Point , près de Pontarlier , l'autre au

Le co??rité du Club des loisirs.

Tribune libre
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MARDI 12 OCTOBRE

Naissance
Butikofer Audrey, fille de Bernard

André, professeur, et de Wanda Maria ,
née Deplazes.

Décès
Seletto Marguerite Philomène, née

le 7 mai 1910, ménagère, célibataire.

VENDREDI 15 OCTOBRE
Décès

Zbinden Joseph Willy Hermann, né
le 21 juillet 1906, retraité, veuf de
Frieda Sophie, née Stâger.

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

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

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

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

Le Dragon d'Or : Bar-dancing.

mémento
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L'UBS
pour aujourd'hui et demain

On ne s'adresse pas à nous
que pour
des questions d'argent.
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SECRÉTAIRE BILINGUE
français-allemand. Bonnes notions d'an-
glais , cherche pour date à convenir,
POSTE INDÉPENDANT avec responsa-
bilités. 6 ans de pratique.

Ecrire sous chiffre MH 19596 au bureau
de L'Impartial.
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plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubles,

î débités sur mesure. I

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

*¦ J

Mécanicien de précision
connaissant les étampes d'horlogerie,
cadrans, construction mécanique (mon-
tage) cherche poste à responsabilités.
Ecrire sous chiffre PL 19513 au bureau
de L'Impartial.

À LOUER AUX HAUTS-GENEVEYS
pour date à convenir vin splendide ap-
partement de

3Vi pièces
Balcon , tapis tendus, cuisine agencée.

Fr. 460.— - charges.
Tél. (038) 24 59 59



Opposition de la Ligue pour la protection de la nature
ABATTAGE D'ARBRES À CERNIER

La Ligue neuchâteloise pour la pro-
tection de la nature vient de rendre
publique la lettre suivante qu 'elle a
adressée , vendredi dernier, au Conseil
d'Etat neuchâtelois :

Dans la Feuille Officielle du 9 octo-
bre a paru un avis annonçant l'abat-
tage en deux étapes de l'ancienne allée
de poiriers de Cernier et son rempla-
cement par de jeunes arbres-tiges.

La Ligue neuchâteloise pour la pro-
tection de la nature, que je préside
et qui compte environ 5400 membres
(dont 286 nouvelles adhésions cette an-
née), a à son programme la conserva-
tion des allées, des arbres isolés, des
haies et des bosquets de notre can-
ton, ce qui motive cette lettre.

Il y a deux ans, j' ai été consulté par
M. Dupuis, ingénieur des Travaux pu-
blics cantonaux, qui désirait l'avis de
la Ligue au sujet de cette allée, que
nous avons examinée ensemble. J'ai
proposé alors de conserver les arbres
sains et de remplacer les quelques
arbres partiellement desséchés.

J'ai été aujourd'hui revoir cette belle
allée de poiriers, qui fait partie du

paysage du Val-de-Ruz, et j ' ai exa-
miné chaque arbre. Environ 45 sont
sains , sans branches sèches et avec une
écorce intacte, cinq ont quelques bran-
ches sèches. Deux ou trois seulement
sont pitoyables et demandent à être
remplacés prochainement. Il y a en-
viron quinze manquants, dont la sou-
che, après l'abattage, est parfois en-
core visible. La moitié supérieure de
l' allée, de Cernier à l'Ecole d'agricul-
ture, est magnifique. Un seul arbre,
encore sain, a eu une branche arra-
chée.

Il y a deux façons de « maintenir
l'œuvre de nos prédécesseurs », pour
reprendre les termes de l'avis d'abatta-
ge. L'une, qui consiste à détruire les
arbres centenaires encore sains qu 'ils
ont plantés et à les remplacer par d'au-
tres essences jeunes, modifie complè-
tement le paysage et attriste ceux qui
aiment leur coin de pays.

Vu la bonne conservation d'une gran-
de partie de l'allée, il existe une autre
solution : replanter dans les espaces
libres où les arbres manquent de forts
plants de même espèce, remplacer les
deux ou trois arbres, parmi soixante,
qui dépérissent et prévoir au cours des
ans le remplacement des arbres arri-

vant a fin de vie. Ceci permettrait
de conserver l'aspect et l'unité de l'al-
lée, dont le grand âge est un des char-
mes, tout en la renouvelant peu à peu.

Je vous demande de donner les or-
dres nécessaires pour qu'aucun arbre
ne soit abattu avant que cette seconde
solution que je propose ait été étudiée
et discutée avec nous.

Lors de ma visite sur les lieux ce
matin j' ai vu de nombreux jeunes élè-
ves de l'Ecole d'agriculture travailler
aux alentours. A notre époque, avec
les menaces qui pèsent sur l'environ-
nement, je crois que l'abattage sous
leurs yeux d'arbres sains et âgés se-
rait un triste exemple et qu'au con-
traire le respect d'une allée ancienne
et son renouvellement progressif leur
montreraient la façon juste de respec-
ter le passé tout en construisant l'ave-
nir.

Dr Max-Henri Béguin , président
de la Ligue neuchâteloise pour la
protection de la nature.

UN BOUQUET DE MANIFESTATIONS
700e anniversaire de la Collégiale de Neuchâtel

L'année 1976 est marquée par le célé-
bration solennelle du 700e anniversaire
de la dédicace de la Collégiale de
Neuchâtel. Plusieurs manifestations se
sont déroulées et d'autres, tant laïques
que religieuses, auront encore lieu jus-
qu'au début de décembre.

En ce moment et jusqu'au 14 novem-
bre, on peut visiter, dans le hall du
Collège latin, une exposition, histori-
que groupant les documents se rappor-
tant au vénérable édifice.  Le 30 sep-
tembre, au Temple du Bas, Salle de
Musique, un concert a été donné con-
jointement par la Fanfare des Cadets
de Zollikofen et la Musique des Ar-
mourins sous la direction de J. -P. Mo-
resi, U. Kuster, A. Petitpierre et T.
Courvoisier.

Dans cette même salle , un spectacle
de textes et de chansons, sur le thè-
me « Mon père est le vigneron », avec
le chœur de la Croix de Camargue et le
pasteur Alain Burnand , était o f f e r t  le
dimanche de la Fête des vendanges.
Les jeudis 14 et 21 octobre, deux confé-

rences seront données, la première par
le père René Beaupère, du Centre
Saint-Irénée de Lyon, sur ce sujet :
« L'Eglise aujourd'hui, ses problèmes,
ses réponses », la seconde par le pas-
teur Philip Potter, secrétaire du Con-
seil œcuménique des Eglises, qui trai-
tera de « L'Eglise demain, ses pro-
je ts , ses espoirs ».

Dimanche 24 octobre, Georges Atha-
nasiades donnera un récital d'orgue à
la Collégiale. Dans ce haut lieu, M M .
Jean Courvoisier et Louis-Edouard
Roulet parleront, le 26 octobre, de
« L'architecture et les grandes heures
de la Collég iale ». Cette conférence se-
ra répétée le 28 octobre.

André Pépin, flûtis te, et Samuel Du-
commun, organiste , donneront un con-
cert à la Collégiale le 31 octobre , tandis
que le dimanche suivant, ce sera le
tour d'Annie L a f f r a , violoncelliste, elle
aussi accompagnée de Samuel Ducom-
mun.

Au Temple du Bas, les soirées des
vendredis 5 et 12 novembre seront
consacrées à des rencontres de chré-

| tiens sur le thème « Aujourd'hui, Jé-
I sus ? » . Le pa steur Gaston Racine, de
j Montréal , des chœurs et des orches-

tres animeront ces soirées, le samedi
: 13 novembre, le chanteur noir John

Littleton donnera un récital dans ce
i même lieu.

Le point culminant des manifesta-
tions sera constitué, à la Collégiale ,
le soir du dimanche 14 novembre, par

I le concert commémoratif, dont le pro-
j gramme comprend des œuvres de Vic-

toria, Pachelbel , Bach, Reger, et la
création de la cantate « Jubilate Deo »
de Samuel Ducommun, composée spé-
cialement pour la circonstance. Prête-
ront leur concours à ce concert le
chœur Da Caméra renforcé , le chœur

| de l'Ecole secondaire régionale de Neu-
I châtel , Samuel Ducommun, organiste,
j Chartes Ossola, basse, et un groupe
j d'instrumentistes, la direction étant as-
; surée par René Falquet. A noter que le
; matin du même jour aura lieu un culte¦ solennel au cours duquel on assistera

à une répétition générale de la cantate.
Au Collège du Mail est prévue , dans

• le courant de l 'automne, une exposi-
j tion sur le thème « La Collégiale vue
i par les enfants ».
j Les 27 et 28 novembre, au Temple
'¦ du Bas - Salle de Musique, la Société
| chorale et la Société d' orchestre de
I Bienne interpréteront « Ein Deutsches
; Requiem » de Brahms, avec le concours
j de Krisztina Laki , soprano , et Martin
', Egol , basse. Pour clore ce cycle de con-

certs , expositions et conférences , la
Musique militaire et divers chœurs
de la région réunissant 150 chanteurs,
avec en soliste Cécile Zay, soprano,
et Paul Matthey,  organiste, créeront
notamment, sous la direction de Clau-
de Del lsy ,  le psaume « Louez le Sei-
gneur , vous ses serviteurs » de Paul
Matthey,  composé à l'occasion de l'an-
niversaire de la Collégiale . Ce concert
aura lieu au Temple du Bas dimanche
12 décembre.

Exception fa i t e  du concert de la
Société chorale , l' entrée est libre pour
l' ensemble de ces manifestations mises
sur pied grâce aux e f f o r t s  conjugués
de l'Etat et de la Ville de Neuchâtel ,
de la Paroisse réformée evangélique et
de la Société des concerts de la Col-
légiale . Dans certains cas, une collecte
est prévue à la sortie pour couvrir les
fra is  d' organisation.

Quand nos «anciens» mettent la main à la pelle et à la bêche !
Le temple Saint-Jean est fini... d'édifier, mais...

C etait fête, vendredi, au temple
Saint-Jean.

Sous la présidence de M. Ewan Mar-
ti , président du comité de construc-
tion qui a doté notre ville d'un édifice
exemplaire et déjà connu (reconnu)
bien au-delà de nos frontières (témoins

les cars, visiteurs, hôtes qui le viennent
voir , dans ses meilleurs jours, murs,
vitraux, décoration alumine), avait lieu
hier en fin d'après-midi, une petite
cérémonie extrêmement sympathique,
qui témoignait de l'excellente entente
qu 'il y a entre les autorités civiles et
religieuses de cette ville. Le préfet
Haldimann représentant l'Etat de Neu-
châtel , le conseiller communal Broillet,
directeur des Travaux publics, le pas-
teur Clerc, délégué de l'ensemble des
paroisses réformées, le pasteur Henri
Bauer, président de Saint-Jean, M. An-
dré Nardin, président de la Commis-
sion financière, les dames de la pa-
roisse, et les ouvriers tant de la pre-
mière que de la dernière heure. C'est
bien de cela en effet qu 'il s'agit. On
avait édifié un très beau temple, il y
avait fallu de la foi tout court mais
aussi architecturale, il y a beaucoup,
encore, à payer, sur cet acte ; on put
aussi intéresser les pouvoirs publics,
Confédération (très peu), Etat , com-
mune, en les persuadant que bien
qu 'appartenant à l'Eglise, un temple est
un lieu public au premier chef , et que
l'on ne verrait pas pourquoi l'on déco-
rerait , au titre d'aide aux beaux-arts
et surtout d'embellissement de nos ci-
tés, des collèges ou d'autres édifices,
et pas des temples : ou alors... On eut
gain de cause : merci.

Mais il s'agissait en outre d'organi-
ser tout autour de ces « murailles »

blanches un environnement, une ver-
dure, un fleurissement agréables. A dé-
faut de numéraire, on fit appel à l'hui-
le de coude des paroissiens eux-mê-
mes, samedi après samedi, on mena
brouettes, pioches, pelles, on mania
200 m3 de terre, sous la houlette (c'est
le cas de le dire) du sous-chef jardinier
Willy Beuchat.

— Il nous fallait un professionnel,
nous dit M. Marti : ne fait pas un jar-
din qui veut. Il a accepté de diriger
nos travaux, et vous voyez le résultat !

Il est excellent, en effet : des rosiers,
un futur lilas, des bouleaux qui vont
vibrer dans les vitraux, espaces verts,
très beau. A ce carrefour très pas-
sant, ces blancheurs résonnent comme
un appel , et les pelouses arborisées
d'alentour leur sont comme un contre-
point bienvenu. A l'intérieur, tout est
chaud et serein. Jusqu'à la salle de
paroisse qui vous est comme une gen-
tilhommière. Le conseiller communal
Broillet le dit d'ailleurs lui-même :

— Espérons que pour l'embellisse-
ment de notre ville et la qualité de vie
(et de regard) de ses habitants, nous
ayons, nous, autorités, toujours d'aussi
bons rapports que ceux que nous en-
tretenons avec l'EREN.

C'est aussi notre souhait, comme aus-
si d'un éclairage adéquat qui fasse
modeste « jeu et lumière » sur ce pro-
montoire.

JMN

Une œuvre maintenant complète... (photo Impar-Bernard)

AGRANDISSEMENT DU TECHNICUM DE BIENNE
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Le Grand Conseil bernois, dans sa
prochaine session, sera appelé à voter
un crédit de 384.000 fr., destiné à l'éta-
blissement du projet, avec devis, d'a-
grandissement du Technicum de Bien-
ne, ce qui entraînera une dépense
globale d'environ dix millions de fr.
En 1961, le Parlement cantonal avait
donné son accord pour l'acquisition du
bâtiment du « Rockhall » mais, en 1974 ,
le Conseil de ville a accepté une mo-
tion réclamant le maintien de cette
propriété. Du coup, le projet d'exten-
sion du technicum initialement prévu
se trouvait compromis. Cette incidence,
de même que le ralentissement de la
croissance démographique, ont incité
les autorités cantonales à modifier
leurs intensions. La construction d'une
aile au nord du bâtiment principal ac-
tuel suffira à procurer le nombre de
places d'étude nécessaires pour les
quinze à vingt prochaines années. La
limitation des locaux permettra égale-
ment de conserver une certaine anima-
tion dans la vieille ville tout en sauve-
gardant le « Rockhall », dont la va-
leur architecturale n'est pas négligea-
ble.

Don au Gymnase
f rançais

La Commission du Gymnase fran-
çais de Bienne vient de recevoir un
don de 84.663 fr., provenant d'une
souscription lancée en 1955. Elle était
destinée à soutenir la création d'un
gymnase français, projet appuyé par
up scrutin populaire en 1953. Le Con-

seil executif du canton de Berne re-
fusa cependant d'accorder les subven-
tions nécessaires. Il autorisa toutefois,
par la suite, que l'enseignement soit
donné en langue française au Gymnase
municipal, dans certaines sections.
L'essor qu 'elles ont pris a conduit à
la création d'un gymnase français dont
l'utilité est incontestée aujourd'hui.
Selon le vœu des donateurs, la somme
récoltée lors de la souscription de 1955
et qui vient d'être remise à l'institu-
tion, devra financer des distributions
de prix , l'acquisition d'oeuvres d'art
et celle d'instruments techniques, (ats)

m
chauxorama

Choc au carrefour :
un blessé

Samedi à 20 h. 35, un automo-
biliste du Locle. M. A. G., circu-
lait dans l'artère sud de l'avenue
Léopold-Robert en direction est
avec l'intention d'emprunter la rue
des Armes-Réunies. En traversant
l'artère nord de l'avenue Léopold-
Robert , il entra en collision avec
l'auto de M. J. C. de La Chaux-de-
Fonds qui circulait dans cette ave-
nue en direction ouest. Blessé, M.
Pierre-André Golay, 25 ans, du
Locle, passager de l'auto de son
frère, a été transporté à l'hôpital.

Collision par l'arrière
Un automobiliste neuchâtelois, M.

J. M. B., circulait samedi à 12 h.
40 rue de l'Hôtel-de-Ville en direc-
tion nord. A la hauteur du Restau-
rant Malakoff , il a heurté l'arrière
de l'automobile conduite par M. J.
D. V., qui circulait dans la même
direction et venait de ralentir pour
tourner à gauche. Dégâts matériels.

A plus tard...
Ce week-end écoulé, outre les

événemlnts que nous relatons ici ,
se déroulaient encore, notamment,
la Journée" cantonale des moniteurs
samaritains, ainsi qu 'un colloque-
débat public faisant suite à une
conférence, organisés par le Conseil
chrétien avec la participation du
père Beaupère, de Lyon , sur les
thèmes de l'assemblée du Conseil
oecuménique des Eglises à Nairobi.
Nous reviendrons sur ces manifesta-
tions dans de prochaines éditions.
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Wildhaber , rue Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 30 Commande

Delta ; 17 h. 45, Adoption.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, On aura tout
vu.

Bio: 16 h., Le rallye des Joyeuses ;
18 h. 40, Vertiges ; 20 h. 45, Taxi
Driver.

Palace: 15 h., 20 h. 45, Le 6e continent ;
18 h. 30, Une femme sous influence.

Rex: 20 h. 30, 1900.
Studio: 21 h., Super Express 109 ; 18

h. 45, Les temps modernes.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Marti , Cernier ,

tél. 53 21 72, 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.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : 20 h. 30, L'argent de

poche.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main tendue : tél. No 143 (20 secon-

des d'attente).
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél .

63 25 25.
Sage-femme: tél. 63 17 28.
Fleurier, infirmière-visitante : tél.

. 61 38 48.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers

tél. 63 16 38 ; non-réponse : 63 17 17.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.
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5e Bourse suisse et internationale
aux armes: Du jeudi 21 au dimanche
24 octobre se tiendra au Musée d'art
et d'histoire de Neuchâtel , la 5e édition
de la Bourse suisse et internationale
aux armes, que président M. Max Hu-
guenin et M. Paul Schneider. Alors que
cette remarquable manifestation re-
groupait l'an dernier plus de 56 expo-
sants, on attend cette année autant
de spécialistes provenant de France,
d'Allemagne, d'Italie, de Grande-Bre-
tagne, d'Espagne, des USA, du Dane-
mark, de Hollande, d'Autriche et bien
entendu de Suisse. Du coup, l'entre-
prise prend une dimension internatio-
nale et se trouve être la plus impor-
tante Bourse aux armes du monde.

tPBitmtJgsaçgMés

Une voiture projetée
au bas d'un ravin

Deux Loclois blessés
Une automobiliste de Martigny, Mme

L. R. circulait samedi à 10 h. 50 sur
la route conduisant de Rochefort aux
Grattes, en vue de se diriger vers La
Tourne. Arrivée au carrefour avec la
route principale No 170, elle a quitté
prématurément le stop et est entrée
en collision avec l'automobile conduite
par Mme Pierrette Rubin, 31 ans, du
Locle, qui circulait en direction de
Montmollin. Sous l'effet du choc l'auto
de Mme Rubin a dévalé un talus situé
au sud de la route et après avoir ef-
fectué plusieurs tonneaux son véhicule
s'est immobilité cinquante mètres plus
bas dans un pré. Blessés, Mme Rubin
et son mari M. André Rubin. 36 ans,
ont été transportés par un automobilis-
te de passage à l'Hôpital du Locle.
Dégâts matériels importants.

ROCHEFORTIl tombe de cheval
Hier à 18 h. 40, M. Philippe Soguel,

26 ans, de Cernier, a fait une chute
alors qu'il montait à cheval entre Les
Geneveys sur-Coffrane et Le Louve-
rain. Souffrant d'une commotion céré-
brale, de douleurs à la colonne verté-
brale, du thorax et du bras droit , ce
cavalier a été transporté à l'Hôpital
de Landeyeux par l'ambulance de Neu-
châtel.

Entre Cof f rane  et Montmollin
Auto contre un arbre
Un automobiliste de Chambrelien, M.

René Genne, 39 ans, circulait samedi
à 19 h. 30 sur la route menant de
Coffrane à Montmollin.

Dans un tournant à gauche, il a per-
du la maîtrise de sa machine qui tou-
cha le bord droit de la route pour en-
suite traverser la chaussée et venir
heurter un arbre. Blessé le conduc-
teur a été transporté à l'Hôpital de
Landeyeux par l'ambulance.

GENEVEYS-S.-COFFRANE

La ville de Bienne accueille, du 17
au 24 octobre, le 6e Festival interna-
tional de jeunes organistes. La gala
o f f i c i e l  est f i x é  au 18 octobre et se
déroulera à la Stadtkirche. Une dou-
zaine de concerts publics et 6 scolai-
res sont prévus à Bienne même, dans
plusieurs localités du Jura et du canton
de Neuchâtel , ainsi qu 'à Crissier, dans
la banlieue lausannoise. Le program-
me de ce festival a retenu l'attention
de la Télévision romande, des radios
suisse romande t suisse alémanique,
qui lui consacreront plusieurs émis-
sions, (ats)

6e Festival international
de jeunes organistes

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 8

Piéton blessé
Samedi à 18 heures, une automobilis-

te de Bôle, Mme M. T., circulait quai
Jeanrenaud à Neuchâtel en direction
d'Auvernier. A la hauteur du numéro 1,
elle a heurté un piéton, M. Jacques
Faes, 57 ans, de Neuchâtel qui s'était
élancé sur la chaussée. Blessé ce der-
nier a été transporté à l'Hôpital Pour-
talès par l'ambulance.

NEUCHÂTEL



En route pour une nouvelle saison, (photos Impar-r j )

Ouverture, et pour certains première
leçon de patinage.

Ouverte officieusement depuis mardi
dernier , la patinoire d'Erguel est ou-
verte officiellement depuis samedi. Par
un temps magnifique, ce début de sai-
son au bord de la Suze a d'emblée at-
tiré de nombreux patineurs tout au
long du week-end, ainsi que les fi-
dèles supporters du Hockey-Club St-
Imier qui disputait son premier match
à domicile dimanche à 17 h. 30, une
rencontre amicale contre Yverdon ,
équipe conduite cette année par l'an-
cien entraîneur local Orville Martini.
Les Imériens entraîné cette saison par
Willy Hugi et dirigés par le Canadien
Jacques Tremblay ont réussi leur en-

trée sur leur patinoire en s'imposant
assez facilement par 8-2 (3-0, 2-1, 3-1),
ce qui est de bonne augure avant le
championnat qui débute à la fin de
cette semaine.

Dans notre édition de samedi, nous
avons signalé le plan d'occupation de
la patinoire pour cet hiver, notamment
en ce qui concerne le public. Il faut
rappeler que tout le reste du temps
est réservé aux cours du Club des
Patineurs, placé comme l'année passée
sous la direction de Mlle Caroline
Christen , professeur , aux entraîne-
ments et rencontres des équipes lo-
cales et régionales, en particulier les
HC Cortébert , Corgémont , Sonvilier ,
Savagnier, Dombresson , Tramelan , Les
Joux-Derrière, Corcelles - Montmollin ,
Reuchenette, Reconvilier , etc., enfin
à l'Ecole de hockey placée sous la
responsabilité du Canadien Jacques
Tremblay, le mercredi de 17 h. à 18 h.
15. Comme on peut le remarquer, le
programme affiche comme de coutume
complet et il ne reste plus qu 'à sou-
haiter une excellente saison et beau-
coup de plaisir à tous ceux qui utili-
seront la patinoire, qu 'ils soient hoc-
keyeurs ou simples patineurs , (rj)

Semaine tessinoise
Dès ce jour et jusqu 'à la f i n  de la

semaine , certains établissements pu-
blics de Saint-Imier sont à l'heure
tessinoise . Cette semaine gastronomi-
que sera complétée par les productions
de la « Corale Ticinese » qui se pr o-
duira en soirée , mercredi et vendredi
dans ces mêmes établissements, ( r j )

@isv©s,§Mî,e de ICH patinoire - d'Erguel à Saint-Imier Les volleyeurs de Tramelan à la tâche
La SFG Tramelan-Volleyball I est

à la veille d'un championnat qui s'an-
nonce très difficile. Récemment pro-
mue en première ligue nationale, elle
devra lutter contre des équipes nette-
ment supérieures aux années précé-
dentes.

La compétition a repris dernière-
ment , l'équipe de l'entraîneur Raoul
Voirol af f ronta i t  pour débuter Semi-
nar Soleure. Signalons encore en pas-
sant que les Tramelots ne disposant
pas de halle suffisamment grande pour
disputer un tel championnat se voient
dans l'obligation de se rendre à Saint-
Imier ce qui est bien sûr , en plus de

frais supplémentaires, un sérieux han-
dicap.

Pourtant , malgré cet inconvénient
majeur , l' esprit qui anime les vol-
leyeurs locaux n 'est pas ébranlé. Bien
au contraire , c'est peut-être pour ces
raisons que l' on voit chez chaque
joueur un désir de bien faire. Les
résultats obtenus jusqu 'à présent ne
nous contredirons pas.

Le groupe B de première ligue na-
tionale est formé des équipes suivan-
tes : Seminar Soleure I ; VBC Berne ;
Tatran Berne ; VBC Le Locle I ; GS
Marin-NE ; VBC Delémont et SFG
Tramelan-VB I. (texte et photo vu)

L'équipe qui , la saison dernière , a disputé un excellent championnat lui
donnant ainsi la possibilité d'être promu cette saison en lre  l i gue  nationale.Théâtre de marionnettes pour plus de

2000 enfants jurassiens et neuchâtelois

Deux étudiantes s entraînent a la
technique du théâtre de marionnettes

en vue de la présentation du
spectacle.

Une classe de candidates maîtresses
enfantines de l'Ecole normale de De-
lémont va mener du 19 au 24 octobre ,
une tournée régionale. Elle présentera
à plus de 2000 enfants de 4 à 10 ans
un spectacle qu 'elles ont conçu en
théâtre de marionnettes sur quelques
extraits tirés du livre « Le Petit Prince»
de Saint-Exupéry. Ce petit personnage
va voyager de planète en planète à la
recherche d'amis. Ce spectacle sera
présenté aux classes enfantines et pri-
maires dans les principales localités
jurassiennes et neuchâteloises selon
l'horaire suivant :

Mardi 19 octobre : Malleray-Bévilard
(matin) et Bassecourt (après-midi) ;
mercredi 20 , , octobre ;. Delémont , .(ma-
tin) ; jeudi 21 octobre : Saignelégier
(matin) et Les Breuleux (après-midi),
éventuellement en soirée ; vendredi 22
octobre : Le Locle ; dimanche 24 octo-
bre : Bâle (après-midi), (comm.)

Belle fête des moissons
L'Armée du Salut de Tramelan était

samedi en f ê t e  à l' occasion de sa vente
et f ê t e  des moissons.

Cette année encore, un très gr and
nombre de participants prenaient part
à cette f ê t e  qui est devenue une tra-
dition attendue au village . Dès le ma-
tin , on notait une belle a f f luence  ce qui
était un signe de succès pour la suite
de la journée.

Cette hypothèse fut vite confirmée
lorsqu 'à midi il fal lut  se presser pour
obtenir une excellente choucroute gar-
nie préparée par les responsables du
poste.

Une vente d' obje ts  divers permettait
aux connaisseurs de faire  de très in-
tw&$?ajl£? .fftc /ifltis, . tout en soutenlq.nt
une œuvre qui le mérite bien.

On notait du monde jusque dans le
hall d' entrée lors de la soirée récréa-
t ive où plusieurs  productions fu ren t
appréc iées  comme il se doit. De plus

la représen ta t ion  théâtrale « le Songe
d' un homme réveil lé » a f a i t  la jo i e
des spectateurs ,  ( v u )

Unies dans la défense du malade
Assises de la Fédération j urassienne des caisses-maladie à Saignelégier

C'est sous un soleil radieux que le
chef-lieu des Franches-Montagnes a
accueilli samedi matin l'assemblée de
la Fédération jurassienne des caisses-
maladie et des Sociétés de secours
mutuel. Une septantaine de délégués
se sont réunis à l'Hôtel Bellevue sous la
présidence de M;- Jean Schaller de
Delémont. t)ans ses souhaits de bien-
venue, ce dernier salua particulière-
ment MM. Charles Wilhelm, préfet.
Michel Sommer, représentant de la
Fédération romande et rédacteur de
« La Mutualité Romande », ainsi que
les représentants des fédérations can-
tonales romandes.

Après l'approbation du procès-verbal
rédigé par M. André Racine de Saint-
Imier, M. Jean Schaller a donné con-
naissance du rapport de la Fédération
qui compte un effectif de 103.938 assu-
rés, dont 38.035 hommes, 40.022 femmes
et 25.881 enfants, répartis dans 23
caisses, dont les deux plus importantes
sont la chrétienne-sociale (32.050 assu-
rés) et la Jurassienne (19.855 assurés).
M. Schaller a ensuite annoncé que le
compte-rendu de l'assemblée du 18 oc-
tobre 1975 avait causé quelques remous
chez les partenaires de la Fédération
jurassienne. Le Cercle médical de Pier-
re-Pertuis a réagi vivement en écri-
vant à la Fédération cantonale bernoise
pour lui demander quelle était la signi-
fication de l'adjectif « jurassien » dans
la phrase prononcée par le président
Schaller : « La Fédération cantonale
confie de plus en plus à notre fédé-
ration la solution de problèmes typi-
quement jurassiens ».

La Fédération cantonale a répondu
clairement que le rayon d'activité de la
Fédération jurassienne couvrait le Jura
entier et qu 'aucun problème politique
n'avait eu de répercussion sur ses tra-
vaux. M. Schaller a réaffirmé la stricte
neutralité de la fédération dans la
question jurassienne et a déclaré
qu'aucune divergence de vue n'a oppo-
sé et n'oppose les membres du bureau
et du comité. Ce dernier est bien
conscient que, dans un proche avenir ,
la Fédération sera confrontée à des
problèmes de réorganisation. Mais pour
l'instant , elle tient à ce que ses caisses
dont les assurés sont répartis au sud
comme au nord du Jura, restent unies
dans la défense du malade.

En collaboration avec la Fédération
cantonale , l'organisme jurassien a eu
à traiter divers problèmes. Il a obte-
nu la révision du tarif « Recommandé »
des soins à domicile. Il est interve-
nu auprès des hôpitaux jurassiens
pour l'obtention de diagnostics sur les
demandes de garanties. Quelques mé-
decins semblent dépasser la mesure
dans l'établissement des notes d'hono-
raires et dans la dispensation des mé-
dicaments, ce qui ne manque pas d'in-
quiéter nos caisses. Dans un cas par-
ticulier une enquête est en cours..

TARIFS HOSPITALIERS
La Fédération cantonale et l'Associa-

tion des établissements hospitaliers ont
trouvé un compromis pour le renou-
vellement de la convention d'hospita-
lisation. Les tarifs hospitaliers ont at-
teint des montants si élevés qu 'ils ont
eu pour conséquence des augmenta-
tions de cotisations d' environ 15 pour
cent. A ce sujet , M. Schaller a fait
une comparaison édifiante avec l'in-
dice des prix à la consommation. Ce
dernier , entre 1970 et 1976 , a augmenté
de 49 ,6 pour cent alors que les tarifs
hospitaliers dans le canton ont pro-
gressé de 140 à 195 pour cent selon
les établissements.

Depuis 1976 , les tasifs suivants sont
en vigueur, en division commune : Hô-
pital de l'Ile à Berne, 133 fr. par jour ;
Bienne, 107.— ; Delémont . Porrentruy,
105.— ; Moutier , Saint-Imier, Laufon ,
93.— ; Saignelégier, 71.—.

La Fédération cantonale est décidée,
semble-t-il, à stopper cette ascension
des coûts hospitaliers et M. Schaller
a souhaité , qu 'avec l' appui des inté-
ressés et des pouvoirs publics , elle y
parvienne.

ELECTIONS
Ce rapport a été approuvé tacite-

ment , tout comme les comptes parfai-
tement tenus par M. Marcel Vannier ,
de Vauffelin. Sur proposition du comi-
té, les cotisations ont été maintenues
aux tarifs suivants : 8 centimes pour
les adultes et 3 centimes pour les en-
fants pour l' ancienne fédération ; 5
centimes pour tous les membres de la
nouvelle fédération. Le minimum par
caisse a passé de 35 à 50 francs.

Après que M. Frédéric Racle , de
Courtelary, a rendu hommage à M.

Jean Schaller , président depuis 19 ans,
pour son inlassable dévouement à la
cause des caisses-maladie, ce dernier
a été reconduit dans ses fonctions par
de vives acclamations.

M. Schaller a ensuite pris congé de
MM. Louis Villars , de Fontenais , 2e
vice-président , et Gérard Borer , de
Glovelier , qui ont siégé au bureau du-
rant  onze ans. Il leur a exprimé la
gratitude de la fédération et leur a
remis un modeste cadeau. Leurs suc-
cesseurs seront MM. Marcel Bourque-
nez . de Boncourt , et René Clémençon ,
de Moutier. Deux changements inter-
viennent également au comité avec le
remplacement de MM. Roger Duvoisin ,
de Neuchâtel . et William Schaffter , de
Belprahon , par Mme Monique Gau-
thier , de Bienne, et M. André Nicolet ,
de Moutier.

M. André Racine , de Saint-Imier. a
été réélu comme secrétaire, alors que
trois nouveaux vérificateurs des comp-
tes ont été désignés en la personne
de MM. Robert Boéchat , de Porren-
truy, Denis Lapaire, de Fontenais, et
Michel Gouget , de Courrendlin.

La partie administrative ayant été
rondement menée, l'assemblée a en-
suite entendu les messages de Me Ch.
Wilhelm , préfet , de M. Schwarzwelder,
représentant de la Fédération cantona-
le , et de M. Michel Sommer qui s'est
exprimé au nom des fédérations ro-
mande et cantonales.

M. Marcel Gallina , de Moutier , se-
crétaire FOBB et membre du bureau
de la fédération , a présenté ensuite un
exposé extrêmement fouillé sur les re-
lations entre les caisses-maladie, l' as-
surance invalidité et la Caisse natio-
nale, (v)

On nous communique :
Le comité central du Parti socialiste

du Jura bernois s'est réuni à Sonceboz
sous la présidence de M. Lucien Buhler ,
député et en présence du conseiller
d'Etat Henri Huber.

Deux objets principaux ont retenu
l'attention des délégués :

Le projet de statut du Jura bernois
a été discuté avec la participation
d'André Ory, secrétaire général de
l'ARP. Les députés socialistes présen-
teront les remarques sur cet objet à
la prochaine séance de la deputation.

Le congrès ordinaire du PSJB a été
fixé au vendredi 19 novembre 1976 à
La Neuveville. L'ordre du jour préparé
comprend en première partie les points
statutaires (rapports , élections) et en
seconde partie les votations fédérales
du 5 décembre avec comme invité de
marque, le camarade J.-P. Ghelfi , de

Neuchâtel , économiste et vice-président
du PSS.

Les participants ont en outre enre-
gistré avec plaisir la naissance de la
nouvelle section de Corgémont. Us ont
de plus désigné MM. L. Buhler et A.
Ory comme représentants socialistes
jurassiens bernois à la Commission
extraparlementaire chargée de l'exa-
men des institutions du canton de Ber-
ne dans ses nouvelles frontières.

Enfin , le comité central dans sa ma-
jorité a décidé de soutenir l'initiative
cantonale des syndicats enseignants
pour la diminution de l'effectif des
classes. En effet , dans le canton, il
existe encore à plusieurs endroits des
classes dont le nombre d'élèves est
manifestement trop élevé. Les mesures
demandées visent à améliorer les con-
ditions d'enseignement et à lutter aussi
contre le chômage existant dans ce
secteur, (comm.)

Comité ceirïraE du PSJB: deux ©fejets à I ©rare du jour

Détruite par un violent incendie dans la nuit du 7 au 8 mai dernier, I
la petite scierie du Pichoux, propriété de M.  Robert Brunner, ancien maire,
et qui était la seule activité dans le petit Val , a été rapidement reconstruite

et reprendra son activité ces prochains jours,  (kr)

La scierie du Pichoux reprend son activité

Noces de diamant
Dimanche les époux Hermann Klœt -

zli , domiciliés à Courrendlin , ont f ê t é
leurs 60 ans de mariage. Agés de 79
et 86 ans ils sont tous deux en. bonne
santé  et sont domici l iés  à Courrendlin
depuis  1940. ( k r )

COURRENDLIN

I

Voir autres informations
jurassiennes en page lil

Apres quatre  semaines ae vacances
pour les élèves de l'Ecole primaire et
trois pour ceux de l'Ecole secondaire ,
les enfants de Tramelan retournent en
classe aujourd'hui pour une période
de dix semaines. Chacun aura ainsi pu
profiter au maximum de ses vacances
qui furent assez bien équilibrées en ce
qui concerne le temps puisque malgré
quelques jours . de pluie, le. soleil fut'
présent durant j . la . plus grande partie
de ces dernières vacances.

Il faudra donc attendre le 24 décem-
bre pour que tout ce monde puisse
bénéficier des prochaines vacances sco-
laires, (vu)

Rentrée des classes

LA VIE JURASSIENNE _•_ LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE

Une voiture quitte
la route à Bassecourt

Hier matin à 2 h. 30, M. Denis
Steiner, 20 ans, de Bassecourt, qui
circulait à vive allure, a perdu
le contrôle de son automobile qui,
est allée s'emboutir contre le pa-
retpet du pont qui enjambe la Sor-
ne. La voiture fut complètement
démolie et le conducteur resta
coincé dans les amas de ferrail-
le. Il fallut découper les tôles
pour sortir M. Steiner de son in-
confortable position. Transporté
en ambulance à l'hôpital, le mal-
heureux devait décéder peu avant
son admission dans l'établisse-
ment delémontain. (rs)
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Désaccord à l'Aéro-Club de Suisse
En raison de la démission inattendue du président de la section zurichoise
de l'Aéro-Club de Suisse (AéCS), le comité directeur de cette association
forte de 15.000 membres restera incomplet jusqu'à la prochaine assemblée
des délégués prévue le printemps prochain. Les délégués réunis samedi à
Zurich en assemblée à l'occasion des 75 ans de l'AeCS se sont, en effet,
montrés trop divisés pour élire le membre au comité proposé par la sec-
tion de Zurich, et ont décidé de reporter l'élection. En revanche, les délé-
gués ont confirmé M. Hans Rickenbacher (Bâle) à son poste de président
central depuis 1968. Ils ont en outre procédé aux élections des diverses

commissions et d'un certain nombre de membres d'honneur.

Dans son allocution de bienvenue, le
conseiller d'Etat Hans Kunzi, directeu r
de l'Economie publique du canton de
Zurich , a souligné les bonnes relations
existant notamment entre les pilotes
sportifs zurichois et les différentes ins-
tances gouvernementales. Il a laissé
entendre que le gouvernement conti-
nuera « dans la mesure du possible »
à faire en sorte que les pilotes zurichois

pratiquant l'aviation sportive puissent
enfin disposer de leur propre aéro-
drome.

Parmi les personnalités invitées, fi-
gurait notamment M. Werner Guldi-
mann , directeur de l'Office fédéral de
l'air (OFA).

Les délégués ont décidé d'autre part ,
d' accepter la candidature de la société
Spelterini , en tant que section spécia-

lisée de l'AeCS. Elle a pour but de
promouvoir le vol alpestre en ballon.

DÉSUNION
La démission soudaine du président

de la section zurichoise de l'AeCS, M,
J. T. Steiger, a semé le désaccord par-
mi les délégués. Il siégeait au comité
directeur depuis 1966, année où il avait
succédé à M. Werner Guldimann, nom-
mé il y a dix ans directeur de l'Office
fédéral de l'air. M. Steiger a démission-
né « pour des motifs personnels », et
en raison de son âge, a-t-il expliqué.
La section zurichoise a alors fait va-
loir son droit au siège vacant au comité
directeur — cette section compte plus
de 3000 membres — ce que l'on a
contesté du côté romand. Les délégués
ont alors décidé à une faible majorité,
sur proposition du président central ,
de surseoir à cette élection jusqu 'à la
prochaine assemblée des délégués.

Notons enfin que parmi les Romands,
M. Louis Cosandey, de Fribourg, a été
nommé membre d'honneur en raison
des « grands services rendus à l'avia-
tion » . (ats)

Les Suisses
«sur la paille»?

PUBLICITE,

En 1977, les Suisses et les
étrangers qui travaillent sut
notre territoire continueront de
bénéficier, directement' du In-
directement, d'un standard de
vie qui est l'un des plus élevés
au monde. Mais cette prospérité
est-elle assurée à moyen et à
long terme ? Et comment com-
battre le chômage qui nous me-
nace aussi ?

Sur le but à atteindre, sinon
sur les moyens à employer, les
préoccupations de « Domaine
public » (No 377), rejoignent
pour une fois celles de « L'A-
tout » auquel il consacre un
nouvel article. Car, pour remé-
dier à une situation qui nous
préoccupe tous, l'hebdomadaire
socialiste romand ne regarde,
lui , que vers l'Etat dont il at-
tend le salut. Il relève les me-
sures prises en Suisse grâce au
nouvel article constitutionnel
sur l'assurance-chômage et étu-
die celles qu 'appliquent divers
gouvernements étrangers : « La
tactique Ja plus usitée, écrit
DP, est celle qui consiste à sub-
ventionner momentanément l'in-
dustrie pour qu'elle ne procède
pas à des licenciements mas-
sifs » . Et DP de faire l'éloge de
feu le gouvernement socialiste
Olaf Palme dont les Suédois
viennent de se débarrasser en
écrivant : « C'est, en définitive,
en Suède que l'on trouvait jus-
qu 'ici la tentative la plus co-
hérente de lutte contre le chô-
mage ». Comment ? Mais, bien
sûr, par des subsides, encore
des subsides, toujours des sub-
sides aux jeunes , aux entre-
prises chancelantes, aux collec-
tivités locales, etc. que distri-
buait l'« Organisme central de
planification économique ». S'a-
gissant de la Suisse, DP se de-
mande si « l'expérience typi-
quement helvétique de la «con-
certation sociale » permettra
d'engager enfin le débat na-
tional dont le but serait de ti-
rer parti des choix des pays
européens » ...

Notre réponse: pour aggraver
le chômage en Suisse, il suffi-
rait d'augmenter les charges
fiscales et sociales de toutes les
entreprises, des employeurs,
des cadres, des indépendants,
de niveler mieux encore les sa-
laires, de transformer les chô-
meurs en pseudo-fonctionnaires,
de créer à Berne un puissant
« Organisme central de planifi-
cation économique », de saboter
ce qu'il reste de la « paix du
travail » , d'éliminer une partie
des dirigeants de nos syndicats
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pour une 4
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idéologique qui nous brouillera avec
d'autres Etats et clients que l'Espa-
gne , l'Iran et l'Afrique du Sud. Et,
avec l'aide des mass média de nos
concurrents qui ne demandent que
cela , de salir mieux encore l'image
de la Suisse dans le monde. Il suffi-
rait de persévérer dans cette voie où
nous sommes déjà bien engagés. Et ,
à coup sûr , nous ne tarderions pas à
nous retrouver , tous ensemble, sur la
paille...

qui y croient encore, de cultiver l'en-
vie, la jalousie et la haine parmi
nous, de multiplier les grèves « sau-
vages » et les occupations d'usines,
de supprimer l'affreux « secret ban-
caire » et de punir le « profit », de
pratiquer une politique étrangère

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

En quelques lignes...
GENÈVE. — Au terme du 25e jour

de sa grève de la faim pour la paix,
Jacques Muhlethaler, président du
mouvement « Ecole instrument de
paix », a donné tout à coup hier soir
des inquiétudes à son entourage, à
Genève. Il a montré la marque subite
d'un très gros épuisement et si une
menace de phlébite a pu être enrayée,
en revanche la pression reste très bas-
se.

BERNE. — Une centaine de person-
nes se sont rassemblées samedi devant
la prison de Berne pour manifester
leur opposition à l'isolement en déten-
tion préventive, et leur solidarité avec
les détenus qui font la grève de la
faim depuis trois semaines, en « pré-

IIil,T . - • ' ' 
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ventive '»: Dans une'i'ésolution, les ma-
nifestants exigent de la direction de la
police bernoise « et spécialement du
préfet Nyffeler qu'ils accèdent enfin
aux revendications justifiées des gré-
vistes de la faim ».

KLOTEN. — Invité par le général
David C. Jones, chef de l'armée de
l'air américaine, le commandant de
corps Kurt Bolliger, commandant des
troupes d'aviation et de défense contre
avions, séjourne aux Etats-Unis
d'Amérique du 17 au 28 octobre 1976
en qualité d'invité de l'armée de l'air
américaine. II est accompagné du divi-
sionnaire Artur Moll , chef d'armes des
troupes d'aviation et de défense contre
avions. Nouvelle lettre de Paul VI à Mgr Lefebvre

Samedi un nouveau document im-
portant est parvenu de Rome à Ecône.
document destiné à Mgr Marcel Le-
febvre. Il s'agit d'une lettre de som-
mation d'une quinzaine de pages dac-
tylographiées, entièrement écrite en la-
tin , et signée de la main de Paul VI.

Une fois de plus, en ternies plus
pressants encore que précédemment,
le Pape revient à la charge deman-
dant au chef de la jeune communauté
d'Ecône de rejoindre les rangs de
l'Eglise de Vatican II.

Le début du document est consacré
aux problèmes essentiels qui fondent
l'opposition qui existe entre Ecône et
Rome et des appels à l'obéissance sont
lancés à nouveau.

Ce document cependant , comporte
un passage nouveau et qui a surpris
les milieux traditionnalistes. Le Pape,
en effet , exige de Mgr Lefebvre qu 'il
remette au Vatican tous ses séminaires
et œuvres diverses, qu 'il s'agisse de
maisons religieuses ou de prieurés
créés au sein de l'Eglise dans les

divers pays ainsi que tous les fonds
recueillis auprès des fidèles. Le texte
précise que le Vatican disposera en-
suite du tout, d'entente avec les divers
évêques concernés par ces fondations.

Samedi à Ecône, on précisait que
ces nouvelles sommations du Pape
n'auraient pas plus d'effet que les pré-
cédentes et que Mgr Lefevre allait
poursuivre son œuvre comme jusqu 'ici.

(ats)

Une usine vaudoise est fermée
Parce qu'elle causait de graves pollutions

En raison de pollutions antérieures
des eaux publiques et du grave danger
de nouvelles pollutions par suite de la
non-exécution des mesures prescrites,
le Département des Travaux publics
du canton de Vaud a décidé la sus-
pension, avec effet immédiat, de l'ex-
ploitation de la fabrique de produits
chimiques Covalon SA, à Orbe.

Le préfet du district d'Orbe est char-
gé de l'exécution de cette décision. II
pourra , avec l'accord du laboratoire
cantonal et sous la surveillance de ce
dernier , autoriser, si les circonstances
l'exigent, que des processus de fabri-
cation actuellement en cours soient
achevés. Cette décision peut faire l'ob-
jet d'un recours au Conseil d'Etat .

L'usine Covalon , qui n'avait jamais
été en ordre avec les prescriptions de

protection de l'environnement depuis
sa création en 1970, fut plusieurs fois
le théâtre d'accidents graves, dont une
intoxication mortelle et une explosion.
Elle dégagea fréquemment des odeurs
nauséabondes dans la région et cer-
tains de ses déchets étaient si toxi-
ques que la station d'épuration des
eaux de Lausanne refusa de les traiter.
En proie à des difficultés financières,
l'entreprise a vu son personnel dé-
croître et elle ne compte plus qu'une
vingtaine d'employés.

Il apparaît que l'intérêt général, et
plus particulièrement la protection de
l'environnement et de la population, l'a
finalement emporté sur certaines consi-
dérations économiques : un peu de chô-
mage est moins grave que le rejet de
dangereux déchets chimiques, dit-on à
Orbe, (ats)

L'Association professionnelle des dé-
tectives suisses voudrait avec le temps
« rassembler vraiment tous les détec-
tives suisses dans une même organisa-
tion ». L'assemblée générale de cette
association, réunie vendredi à Fluelen
(Un),  a formé une commission chargée
de modifier les statuts à cet égard.

Le président de l'association, M. E.
Muhlemann, a relevé que les conditions
d' admission valables jusqu 'ici pour les
membres actifs ne seraient pas modi-
fiées afin de sauvegarder l'image de
la profession. L'association voudrait
toutefois que tous les détectives privés
professionnels entrent en contact avec

elle afin que leurs demandes d'admis-
sion puissent être examinées.

L'association veut, d'autre part, vé-
rifier s'il existe — comme en Républi-
que fédérale d'Allemagne — la possi-
bilité de créer une école de détectives.
On prévoit , par ailleurs, pour les mem-
bres un séminaire sur le droit suisse
et international. M. Josef Schuler, pré-
sident de tribunal à Altdorf , s'est mis
à disposition de l'association comme
expert juridique.

L'assemblée s'est ensuite occupée
d'un projet de loi qui sera prochaine-
ment traité par le Grand Conseil tes-
sinois au sujet de l'exercice de la pro-
fession de détective privé. L'Associa-
tion professionnelle des détectives pri-
vés suisses constate que cette propo-
sition ne décrit pas les qualités pro-
fessionnelles d'un détective privé.
N'importe qui pourrait ainsi recevoir
sa licence de la part du canton.

Finalement, l'assemblée a évoqué le
congrès de la Commission internatio-
nale des associations de détectives.
Cette manifestation aura lieu au début
du mois de novembre à Madrid. Le
déplacement éventuel de cette com-
mission à Genève y sera évoqué, (ats)

Une école suisse de détectives ?

Voici les températures relevées hier :
Zurich , très nuageux, 10 degrés ; Bâle, nuageux , 9 ; Berne, nuageux , !

11 ; Genève, serein , 11 ; Locarno, peu nuageux , 16 ; Saentis, très nuageux,
— 3 ; Paris , peu nuageux , 14 ; Londres, très nuageux, 13 ; Berlin , pluie , 2 ; ?
Stockholm, très nuageux, 6 ; Innsbruck, très nuageux , 10 ; Vienne, pluie, 7 ; }
Moscou , couvert , 1 ; Athènes, couvert , 16 ; Rome, couvert , 12 ; Milan, peu
nuageux , 15 ; Nice , serein , 17 ; Barcelone, très nuageux, 16 ; Lisbonne,
nuageux, 21. (ats)

Officiers romands

C'est dans la région de Payerne -
Grandsivaz, à cheval sur les cantons
de Vaud et Fribourg que s'est dérou-
lée dans la nuit de vendredi à samedi
la course d'orientation de nuit des
officiers romands. Avec plus de 600
concurrents on a enregistré un nouveau
record de participation. Une nouveauté
a été introduite en 1976, les aspirants
officiers des écoles d'infanterie de Lau-
sanne, sanitaire de Lausanne et ceux
de transmission de Bulach étaient re-
groupés dans une catégorie avec un
départ spécial. Les 300 patrouilles
étaient réparties en trois catégories, la
première avait un parcours de 12 km.,
les deux autres de 9 km. La course
comprenait également un programme
de tir de six coups au pistolet et un
concours de jet de grenades à main.

(ats)

Course d'orientation nocturne

FETES A SOUHAITER :
Aimable, Gwen, Gwenola, Luc, Lu-
cas.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1963. — Harold MacMillan, premier
ministre britannique, démissionne :
Sir Alec Douglas-Home lui succède.
1944. —¦ Les forces soviétiques en-
trent en Tchécoslovaquie.
1867. — Les Etats-Unis prennent of-
ficiellement possession de l'Alaska,
jusqu 'à la terre russe.
1865. — Les Etats-Unis réclament le
retrait des forces françaises du
Mexique.
1810. — Napoléon ordonne que
soient brûlées les marchandises an-
glaises, i
1685. — Louis XIV révoque l'Edit
de Nantes.
1622. — Le Traité de Montpellier
met fin au soulèvement des Hugue-
nots.

NES UN 18 OCTOBRE :
— Le peintre et graveur vénitien
Antonio Canal, dit Le Canaletto
(1697-1768).
—• Le compositeur français Charles
Gounod (1818-1893).
— L'actrice et chanteuse grecque
Mélina Mercouri (1925). (ap) ;

Bâle: viol dans un train
Un viol a été commis dans le train quittant Zurich en fin d'après-

midi à destination de Bâle, samedi. La victime, une jeune fille de 17
ans, accompagnée de sa mère, a en effet porté plainte au poste de
police de la gare de Bâle. Son agresseur est un individu d'une tren-
taine d'années. Alors que la malheureuse se trouvait dans les toi-
lettes, l'individu est parvenu à ouvrir et l'a contrainte à se donner à
lui sous la menace d'un couteau. L'inconnu lui aurait ensuite demandé
son adresse. Les autorités bâloises, estimant que le for échappe à leur
compétence, ont transmis le dossier à la police argovienne.

LUGANO : BANDITS
SOUS LES VERROUS

Les huit personnes impliquées
dans l'agression à main armée com-
mise vendredi matin à la « Banca
Commerciale di Lugano », qui
avaient réussi à emporter une som-
me de plus de 260.000 francs sont
entre les mains de la police depuis
samedi. Il s'agit de Tessinois et d'I-
taliens. Quatre d'entre eux sont sus-
pects de complicité. Des armes ont
été saisies. Le premier des malan-
drins avait été arrêté vendredi dé-
jà dans les environs de Mendrisio.
La voiture qu'il avait dû abandon-
ner contenait une partie du butin.
C'est samedi matin qu'il a fait les
aveux qui ont permis l'arrestation
de ses cornplices. Les agents ont
alors certié ï$ maison où ils se trou-
vaient. Us «e sont rendus sans op-
poser de résistance et le butin a été
récupéré dans la voiture de l'un
d'entre eux.

EN PAYS FRIBOURGEOIS :
UN BIENNOIS VICTIME
D'UNE COLLISION

Un automobiliste de Bienne, M.
Marcel Bopp, 38 ans, a perdu la
maîtrise de son véhicule dans une
courbe , près de Belfaux , et est en-

tré en collision avec une autre voi-
ture. L'automobiliste biennois est
mort peu après.

ÉCLÉPENS :
UN MOTOCYCLISTE SE TUE

Un accident mortel de la circu-
lation est survenu hier , vers trois
heures, sur la route Oulens - La Sar-
raz , dans le village d'Eclépens. M.
Christian Chappuis , 19 ans, habitant
Cuarnens (VD), qui roulait à moto-
cyclette en direction de La Sarraz,
a perdu la maîtrise de sa machine
dans une courbe, quitté la chaussée
et terminé sa course contre des si-
gnaux lumineux. Grièvement bles-
sé, il a succombé peu après son ad-
mission à l'Hôpital de Saint-Loup.

GROS INCENDIE ' '
A DEETIKON

Un incendie important s'est dé-
claré samedi soir dans les installa-
tions de traitement de copeaux de
bois de la maison Durisol SA, fabri-
que de matériaux de construction
légers, à Dietikon dans la vallée de
la Limmat. Les dégâts matériels
sont élevés. L'origine de l'incendie
n 'est pas encore connue.

(at»)

A Genève

Cinq exposés, en partie très tech-
niques , ont marqué la 29e journée de la
publicité qui s'est tenue en fin de se-
maine à Genève devant 250 partici-
pants venus de nombreux horizons pro-
fessionnels.

Cette réunion était placée sous le
patronage conjoint de la Fédération
romande de publicité (FRP) et de
l'Association suisse des annonceurs
(ASA). Les thèmes choisis étaient « La
publicité dans l'économie aujourd'hui »
et « La publicité face au consumérisme
et à l'Etat » .

Les exposés ont été présentés par
MM. Guy Quenot, chef de marketing,
Chocolat Suchard SA, Gérald Sapey,
directeur et éditeur de la « Tribune
de Genève », André Jordan , adjoint
à la direction romande de Publicitas,
François Dalle, président-directeur gé-

. néral de l'Oréal-Paris, et Yann Richter,
conseiller national, (ats)

Journée de la
publicité
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Attention !
Offre spéciale
pour traitement antirouille

TRAITEMENT CHASSIS

seulement Fr. / !/•"

TRAITEMENT CHASSIS

seulement Fr. l4v«B

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

pour date à convenir,

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles an-
ciens rénovés, rues de la Serre,
Temple-Allemand, Hôtel-de-Ville,
Jardinets et Progrès.

APPARTEMENTS
de 4 et 5 pièces, dans immeubles
modernes, rues des Crêtets, Tou-
relles et Locle.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 Va pièces, avec salle de
bain, chauffage central , ascenseur,
service de conciergerie, rues des
Arêtes, Crêtets et Nord.

GARAGES
individuels ou dans parking sou-

: terrain , chauffés , rue du Nord.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds
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Les deux nouveaux ContiContact
Le premier pneu adhérent en thermogomme, Ce tout nouveau pneu en thermogomme est
éprouvé par des centaines de milliers d'auto- spécialement destiné aux voitures lourdes et
mobilistes. Il répond aux conditions hivernales rapides. Souplesse et adhérence sont les qualités
les plus extrêmes. prépondérantes de ce pneu.
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POUPÉES, JOUETS, même miniatures,
pour créer musée. Avant 1930. Tél. (039)
23 86 07.

CHATONS propres, 2 mois. Tél. (039)
23 76 51, heures des repas.

Chef mécanicien
ayant bonne expérience, cherche pour

tout de suite ou à convenir
PLACE STABLE DANS GARAGE,
à La Chaux-de-Fonds ou environs.

Ecrire sous chiffre RG 19516 au bureau
de L'Impartial.

SOULIERS PATINS pour fillettes , No 29
fr. 30.— ; souliers ski à boucles, No 29 ,
fr. 35.— ; manteau cuir et imitation
fourrure pour fillette 6-7 ans, état de
neuf , valeur fr. 150.—, cédé fr. 90.— ;
manteau mouton retourné, état de neuf ,
44-46, cédé fr. 250.—. Tél. (039) 32 18 13.

SAMEDI 30, DIMANCHE 31
OCTOBRE

Restaurant du Châtelot
SON TRADITIONNEL

j MECHOUI
Il est recommandé de réserver i

Tél. (039) 22 19 31 j

Dr BORLE
Dr Françoise NUSSBAUM

Médecins-Dentistes

DE RETOUR

À louer
tout de suite ou date à convenir,

Abraham-Robert 39
tout confort , cuisinière et frigo
installés.

3 PIÈCES Fr. 430.—
3V2 PIÈCES Fr. 486.—

Fritz-Courvoisier 24
tout confort , balcons

2 PIÈCES Fr. 358.—
3 PIÈCES Fr. 415.—

Fiaz 38-40
tout confort , grand séjour et bal-
cons ,

3Vs PIÈCES Fr. 451.—
4 PIÈCES Fr. 502 —
4 Ve PIÈCES Fr. 540.—

Les prix ci-dessus s'entendent
toutes charges et taxe Coditel
comprises.

S'adresser à :
GÉRANCIA S. A.. Av. Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 34
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Réservez votre dimanche 31 octobre , à
16 h. 30 et venez à la Salle de Musique
écouter la plus émouvante des œuvres
romantiques pour chœurs, solistes et
orchestres : le

REQUIEM DE DVORAK
160 exécutants

Direction : G.-H. PANTILLON

À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir , RUE DU LOCLE 21,

MAGASIN - BUREAUX
ENTREPÔT

avec grand arrière-magasin, bien éclairé ,
superficie environ 50 m2. Conditions de
loyer très avantageuses, à discuter.
Pour le 1er janvier 1977, RUE DU LO-
CLE 23,

3 PIÈCES spacieuses
tout confort. Balcon. Loyer Fr. 431.—,
toutes charges comprises.

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

9 L'Impartial, votre journal quotidien,
le plus important de tout le Jura ®

À VENDRE , de première main

Opel Rekord Sprint 1900
expertisée. 1968. Peinture neuve.

Tél. (039) 26 83 65, heures des repas.
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La Chaux-de-Fonds -
KRIENS
Championnat suisse de LNB

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

A 14 h. 10 : match de juniors
P 19005

Langnau nouveau et seul leader
Berne ne trouve pas son rythme

Soirée des surprises en championnat suisse de hockey sur glace

Fleurier tient Genève Servette en échec en ligue B
Cette quatrième journée du championnat suisse de hockey sur glace de

ligue nationale a été marquée par quelques surprises : la défaite de Berne
face à Ambri-Piotta et celle de La Chaux-de-Fonds, à Kloten. Ces résultats
font bien entendu l'affaire de Langnau qui, après avoir battu Zoug s'installe
en tête du classement, avec un point d'avance sur La Chaux-de-Fonds... son
adversaire de mardi soir, aux Mélèzes !

Le déplacement de Berne au Tessin a été marqué par la performance
de Gaw, ce dernier ayant marqué trois des quatre buts d'Ambri-Piotta !
C'est dire que les arrières bernois ne sont pas encore dans le coup. Les
Tessinois ont ouvert la marque les premiers, mais lors de l'égalisation obte-
nue par Holzer, on pensait que le match allait basculer... Il n'en fut rien et
à 13 minutes de la fin, Berne était mené par 4-1. C'était le signe d'un tardif
réveil, mais la victoire restait aux Tessinois, par un petit but valant deux

précieux points. Langnau, sur sa patinoire, a eu énormément de peine a
venir à bout d'un Zoug jouant sans complexe. C'est d'ailleurs cette dernière
formation qui a ouvert la marque, avant de s'incliner par 3-1. Langnau a
peut-être réservé quelques forces au cours du dernier tiers-temps, en vue de
son match à La Chaux-de-Fonds, demain...

Comme dit plus haut, les Chaux-de-Fonniers ont été battus à Kloten
au cours de matchs dont on lira ci-dessous le récit, tandis que Bienne
s'imposait de justesse, chez lui, face à Sierre. Le championnat est désor-
mais bien lancé et si ce n'est Berne, qui n'a pas encore trouvé son rythme,
le trio de tête est celui attendu, mais avec l'amélioration constatée à Sierre
et Ambri-Piotta, il est clair que ce championnat sera plus ouvert que prévu.
C'est tant mieux pour les fervents du hockey sur glace et pour l'intérêt
de cette compétition. A. W.

Lunui IL» wv -iv^i^. . , ,  ~ ^̂ ^

Résultats
de la soirée

Voici les résultats enregistres au
cours de la soirée de samedi :

Ligue nationale A
AMBRI-PIOTTA - BERNE 4-3

(1-1, 1-0, 2-2)
Vallascia , 4500 spectateurs. —

ARBITRES : MM. Berchten , Loo-
ser et Meyer. — BUTS : 1' Gaw,
1-0 ; 18' Holzer, 1-1 ; 26' Gaw, 2-1 ;
41' Gaw, 3-1 ; 47' Butti , 4-1 ; 47'
Martel , 4-2 ; 48' Wittwer, 4-3. —
PENALITES : 3 x 2' contre Ambri,
2 x 2 '  contre Berne.

LANGNAU - ZOUG 3-1
(0-1, 2-0 , 1-0)

Patinoire de Langnau , 6100 spec-
tateurs. — ARBITRES : MM. Krat-
zer . Odermatt et Kubli. — BUTS :
2' Pfister , 0-1 ; 30' Berger , 1-1 ; 31'
Beaudin , 2-1 ; 42' Tschiemer, 3-1.

BIENNE - SIERRE 5-4
(1-1, 1-2, 3-1)
et KLOTEN -

LA CHAUX-DE-FONDS 6-3
(2-0 , 2-2, 2-1)

Lire ci-contre le récit de ces deux
matchs.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Langnau 4 3 1 0  32-14 7
2. Chaux-de-F. 4 3 0 1 18-14 6
3. Bienne 4 2 1 1  12-12 5
4. Sierre 4 2 0 2 16-18 4
5. Kloten 4 2 0 2 19-24 4
6. Berne 4 1 1 2  14-15 3
7. Ambri-P. 4 1 0  3 13-23 2
8. Zoug 4 0 1 3  7-14 1

Ligue nationale B
GROUPE • •OCEST^w.*̂ --';

: sFdrward Marges^«ibtt*«6*̂ l̂
2-1, 2-0) ; Genève-Servette - Fleu-
rier 4-4 (1-2, 2-2, 1-0) ; Rotblau
Berne - Viège 6-8 (1-2, 3-1, 2-5) ;
Villars - Lausanne 5-6. - Classe-
ment :

J G N P Buts Pt
1. Lausanne 3 3 0 0 25-13 6
2. Viège 2 2 0 0 10- 6 4
3. Fleurier 3 1 2  0 13-11 4
4. Villars 3 1 1 1  19-13 3
5. Gen.-Serv. 2 0 2 0 9 - 9 2
6. Forward M. 3 1 0  2 14-17 2
7. Sion 3 0 1 2  5-11 1
8. Rotblau B. 3 0 0 3 11-27 0

GROUPE EST
Davos - CP Zurich 1-4 (0-1, 1-1,

0-2) ; Langenthal - Lugano 1-6 (0-1,
1-3, 0-2) ; Lucerne - Arosa 3-4 (0-3,
2-1, 1-0) ; Olten - Uzwil 7-1 (4-0,
2-0, 1-1). - Classement :

J G N P Buts Pt
1. CP Zurich 3 3 0 0 10- 5 6
2. Olten 3 2 1 0 15- 7 5
3. Arosa 3 2 0 1 18- 8 4
4. Davos 3 2 0 1 15-11 4
5. Lugano 3 1 0  2 8 - 9 2
6. Lucerne 3 1 0  2 14-11 2
7. Langenthal 3 0 1 2  5-20 1
8. Uzwil 3 0 0 3 9-23 0

Prochains matchs
Ligue nationale A (mardi). —

Sierre - Kloten, La Chaux-de-Fds -
Langnau, Zoug - Ambri-Piotta et
Berne - Bienne. /

Ligue nationale B (mardi). — Viè-
ge - Genève-Servette (match de re-
tard).

Première ligue
Groupe 1. — Illnau-Effretikon -

Rapperswil 1-11 ; Grusch - Herisau
10-3 ; Wallisellen - Weinfelden 2-3;
St-Moritz - Coire 4-6 ; Kusnacht -
Schaffhouse 7-2.

Groupe 2. — Bâle - Soleure 1-7 ;
Dubendorf - Urdorf 8-5 ; Grasshop-
pers - Aarau 1-3 ; Wetzikon-Zunz-
gen 9-0 ; Winterthour . Berthoud
10-2.

Groupe 3. — Grindelwald - Wa-
sen-Sumiswald 6-1 ; Adelboden -
Fribourg 0-8 ; Thoune - Thuner-
stern 4-2 ; Wiki Berne - Steffisburg
6-5 ; Moutier - St-Imier (renvoyé).

Groupe 4. — Yverdon - Monthey
4-6 ; Martigny _ Vallée de Joux
9-2 ; Serrières - Montana-Crans,
8-4 ; Leukergrund - Château-d'Oex-
Gstaad 2-1 ; Saas Grund - Neuchâ-
tel 2-9.

ËCBefen - Lea Chaux-de-Fonds 6-3
Une nouvelle fois les Neuchâtelois s'inclinent devant les « Aviateurs »

2-0, 2-2, 2-1. — KLOTEN : Schiller ; Wick, Wettenschwyler ; Rufer, Pater-
lini ; Weiss, Gassmann ; Vaeger , Nussbaumer, Wittwer ; Rueger, O'Brien,
Ubersax ; Baertschi, Schlagenhauf, Dery. — LA CHAUX-DE-FONDS : Brun;
Sgualdo, Amez-Droz, Huguenin, Girard ; T. Neininger, Gosselin, Cusson ;
Dubois, Turler, Piller ; Reinhard, Rémy, Willimann et Houriet. — ARBITRES :
MM. Arçon, Niederhauser et Wenger. — PÉNALITÉS : 1 X 2' contre Kloten
et 4 X 2' contre La Chaux-de-Fonds. — BUTS : 5' O'Brien 1-0 ; 19' Wetten-
schwiler 2-0 ; 28' Nussbaumer 3-0 ; 28' Dubois 3-1 ; 35' Wittwer 4-1 ; 40' Piller

4-2 ; 53' Cusson 4-3 ; 58' Dery 5-3 ; 60' Ruger 6-3.

« Kloten m'a étonné »
En émettant cette opinion Jean pour jus t i f ier  la dé fa i te  de son équi-

Cusson ne cherchait aucune excuse pe.  « Mes hommes, p récisait-il, ont

Wettenschwiler vient de battre le gardien Brun pour la seconde fois.
(belino K)

fa i t  preuve de volonté mais j' avoue
que chez nous, tout n'a pas bien
marché » . Vaincus à Langnau par
16 à 4 les « Aviateurs » ont il est
vrai surpris leur public. En entrant
sur la g lace, avec les idées claires,
ils s'étaient jurés de déjouer le pro-
nostic. En pratiquant un fore-chec-
king incessant , il dérég lèrent dès le
début le jeu  de la phalange neuchâ-
teloise. Les représentants de la Mé-
tropole horlogère étaient groupés
dans leur camp de défense  et la
troupe d'Hochsner s'assura une su-
p ériorité territoriale payante. Ce f u t
donc , le plus normalement du monde,
qu 'ils prirent un avantage à la mar-
que. Sceptiques, nous nous sommes
toutefois demandés si les Zurichoi s
tiendraient la distance. En possession
d' une condition physique sans fa i l le ,
ils écartèrent nos doutes.

Manque de concentration
I ls  connurent certes au cours de

la dernière période quel ques d i f f i c u l -
tés mais ils parvinrent par une vo-
lonté admirable à résister à leurs
adversaires puis à donner le coup
d' assomoir. La victoire des Zurichois
ne sou f f r i t  donc aucune discussion.
Malgré leur technique supérieure,
les Chaux-de-Fonniers n'ont pu im-
poser leurs vues. La ténacité de leurs
partenaires les rendit même irrasci-
bles. Sgualdo , le moins calme de
tous écopa du reste de trois expul-
sions mineures. Mais si les préten -
tions de Kloten dé passa ient l' espé-
rance de tous ses partisans, il f a u t
bien dire que la bande à Cusson n'a
pas semblé être en possession de

Un jour « sans » pour le Canadien
Gosselin. (photo AS)

tows ses moyens. Trop nerveuse, elle
a manqué de concentration.

Egalisation manquée
Ce défaut  f u t  f lagrant  au cours du

troisième tiers-temps. Revenus pres-
que miraculeusement à 4 à 3, les
Neuchâtelois se montrèrent incapa-
bles de mettre à prof i t  les occasions
qui leur échurent. C'est ainsi que
Piller rata deux occasions en or
alors qu 'il se trouvait seul face  au
gardien Schiller. Si l' on except e
Brun, qui dans les buts réussit un
match méritoire, toute l'équipe mon-
tagnarde n'a pas jus t i f i é  sa réputa-
tion. La dé fense  eut des « blancs »
à peine jus t i f iables  alors que les at-
taquants manquèrent de jugeotte et
péchèrent souvent par excès de pré-
cipitation. Le Canadien Gosselin en
particulier sombra rapidement dans
la médiocrité. On ne le vit du reste
p lus sur la g lace en f i n  de partie.
Bien qu 'il ait obtenu un succès alors
qu'il n'était pas au meilleur de sa
forme , Kloten peut cependant voir
la vie en rose. Toute la formation
montra qu 'elle savait se battre et
écha f fauder  des mouvements agréa-
bles.

Décevant contre Bienne, le Cana-
dien O'Brien démontra qu'il était en
forme ascendante. Ce f u t  toutefois la
3e ligne d'attaque, au sein de laquelle
évolue l'étonnant exilé hongrois De-
ry,  qui apporta le plus de satisfac-
tion à l' entraîneur Ochsner. Soudée ,
précise dans ses passes, elle ne réus-
sit qu 'un but mais ce f u t  elle qui ter-
rorisa le p lus souvent le dernier
homme des Neuchâtelois.

A. D.

BIENNE ¦ SIERRE 5 à 4 (1-1, 1-2, 3-1)
Une victoire arrachée dans la dernière minute sur la patinoire seelandaise

Stade de glace, 7200 spectateurs. — ARBITRES : MM. Mathis Leuba et
Spiess. — BIENNE : Anken ; Zenhaeusern, Kœlliker ; Valenti, J. Lott ; Floti-
ront, U. Lott, Widmer ; Jenkins, Berra, Stampfli ; Lardon, Burri, Blaser. —
SIERRE : Abegglen ; Oggier, Henzen ; G. Matthieu, R. Debons ; Voide,
Imhof ; Pousaz, Wyssen, Gagnon ; Locher, Wyssen, Tscherrig ; N. Matthieu,
Udriot, J.-B. Debons. — BUTS : 1er tiers : T U. Lott (Widmer) 1-0 ; 3' J.-B.
Debons (Udiot) 1-1. Deuxième tiers : 7' Wyssen (Tscherrig) 1-2 ; 12' Gagnon
1-3 ; 18' Jenkins (Berra) 2-3. Troisième tiers : 4' Gagnon (Pousaz) 2-4 ; 8'
Stampfli (Zenhaeusern) 3-4 ; 19' Flotiront 4-4 ; 19' Widmer (Kœlliker) 5-4. —

PÉNALITÉS : 5 X 2' à Bienne et 4 X 2' à Sierre.

IMMERITE ?
Sierre n 'a pas mérité cet affront .

L'équipe valaisanne a laissé une im-
pression d'ensemble assez intéressante
par un jeu simple et précis, basé sur
le Canadien Gagnon, en super-forme.
Ce dernier a marqué trois buts aux
Biennois, tout comme la saison der-
nière à Sierre. Il a été le grand bon-
homme du match et la victoire n'aurait
certainement pas échappé à son équipe
si l'arbitre ne l'avait pas sorti à deux
minutes de la fin , pour une faute bé-
nigne, au vue de ce qui s'était passé
auparavant. Cette sortie a permis aux
Biennois de redresser la situation en
marquant deux buts en l'espace de 30
secondes.

DES PROBLÈMES
Bien que victorieuse in-extrémis,

l'équipe de Vanek n 'a pas fait l'unani-
mité dans cette rencontre. La défense
est loin de donner l'assurance néces-
saire aux attaquants. Si Anken a été
en dessus de tout soupçon, il n'en va
pas de même des défenseurs. Kœlli-
ker est absolument hors de forme, alors
que Zenhaeusern, blessé à Zoug a droit
aux circonstances atténuantes. La paire
Valenti - J. Lott, elle, donna des si-
gnes évidents de panique. Le premier
se plaçant mal et commettant des bé-
vues lourdes de conséquences, alors que
le Zurichois s'énerva inutilement et en

perdit son sang-froid, expédiant tous
les tirs de la ligne bleue à côté.

L'attaque biennoise, quant à elle,
manque de l'étincelle nommée Lind-
berg. L'Américain savait entraîner

r équipe dans son sillage 1 année der-
nière. U. Lott est un vétéran à côté.
Les lignes ne sont pas complémentai-
res. La furie de Jenkins cadre mal
avec la pondération de Berra , alors
que Stampfli sème souvent le désordre
sur la glace. Flotiront mériterait mieux,
il resta le meilleur d'une équipe bien-
noise, qui eut le mérite de se créer,
en début de partie surtout, une multi-
tude de chances inexploitées. Cette vic-
toire ne cache pourtant pas un certain
manque d'homogénéité de la troupe à
Vanek.

Il n'est pas dans nos habitudes de
critiquer les directeurs de jeu. Dans
cette partie pourtant, l'influence de ces
derniers a été déterminante.

J. L.

Gagnon, Oggier, Abegglen et le Biennois Widmer qui marque le but de la
victoire. (ASL)

Voir autres informations
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Victoire de Ryffel et bonnes performances des régionaux
Cinquième course de côte pédestre Saint-Imier - Mont-Soleil

En tête dès le départ avec son camarade de club Richard Umberg qui rétro-
grada par la suite, Markus Ryffel de la ST Berne a remporté hier assez
facilement, la 5e Course de côte pédestre Saint-Imier - Mont-Soleil. Celle-ci,
ainsi que nous l'avons signalé à la fin de la semaine dernière, avait subi
quelques modifications puisqu'elle comptait pour la première fois pour le
challenge européen de la montagne (CIME) ; sa distance avait été portée
à 6 km. 300 et sa dénivellation à 500 m. ; les coureurs partaient au sud de la
cité, passaient ensuite dans certaines rues de cette dernière pour aller
reprendre l'ancien parcours sur la place du Marché et arriver au sommet
de Mont-Soleil. Quelque 170 coureurs ont participé à l'épreuve ouverte à
cinq catégories et qui fut suivie par un nombreux public qui ne ménagea
pas ses applaudissements, aussi bien au premier classé, qu'à tous les vien-

nent ensuite, plus particulièrement les juniors et les anciens.

Wyss, R y f f e l  et Jaeggi (de gauche à droite) : le tiercé du jour ,
(photos Impar-Juillerat)

UN JURASSIEN CINQUIÈME
Parmi les Jurassiens et les Neuchâ-

telois, c'est Arnould Beuchat d'Epau-
villers qui s'est montré le meilleur en
prenant la 5e place de la catégorie
Elite à 2'35" du vainqueur qui a réali-
sé l'excellent temps de 25'02"2. Vain-
queur chez les juniors , Daniel Oppli-
ger de Mont-Soleil, actuellement en
tête du challenge CIME de sa catégo-
rie,' a pris la 7e place du classement
général et a réalisé 28'07"2. A noter
également chez les juniors l'excellente
3e place prise par le très jeune Jean-
Pierre Nydegger de Saint-Imier , un es-
poir local. Enfin chez les populaires ,'
c'est le Delémontain Gérald Crétin, qui
s'est illustré tout au long de la saison
dans ce genre d'épreuve et les cross-
country, qui s'est imposé devant un au-
tre Jurassien Clément Varrin d'Aile,
Jean-Marc Demierre de La Chaux-de-
Fonds prenant une belle 5e place et
ces derniers coureurs réalisant aussi
de fort bons temps qui leur auraient
permis de bien se placer en Elite.

VAINQUEUR SATISFAIT
A l'arrivée, Markus Ryffel nous a

déclaré qu'il n'était pas friand des cour-

ses de côte mais que celle de Saint-
Imier, compte tenu de sa distance rela-
tivement courte par rapport par exem-
ple à Sierre-Montana, lui avait beau-
coup convenu et qu'il reviendrait en
Erguel. Pour conclure, il faut signaler
que le beau temps était de la partie
et que le comité d'organisation de la
SFG locale, placé sous la présidence
centrale de M. Jean-Jacques Boillat
et la présidence technique de M. Jac-
ques Donzé, pour ne pas citer tous
les autres, avait une nouvelle fois tout
mis en œuvre pour que l'épreuve clô-
turant > la saison d'athlétisme à Saint-
Imier, obtienne son succès habituel ce
qui fut heureusement le cas. A l'année
prochaine.

Résultats
Elite : 1. Markus Ryffel , STB Berne,

25'02"2 ; 2. Martin Jaeggi, Fribourg,
26'08"0 ; 3. Josef Wiss, Kusnacht , 26'
11"4 ; 4. Richard Umberg, STB Berne,
26'54"6 ; 4. Arnould Beuchat, Epauvil-
lers, 27'37"5 ; 6. Rolf Neeser, Granges,
27'44"8 ; 7. Kurth Muller , Berikon, 28'
34"5 ; 8. Frédéric Roth, Moutier, 29'
38"9 ; 9. Jean Montandon , Neuchâtel ,
29'49"0 ; 10. Seppi Wasser, Wohlen, 30'
00"8.

Populaires : 1. Gérald Crettin , Delé-
mont , 28'31"3 ; 2. Clément Varin , Aile,
29'01"6 ; 3. Jean-Louis Matthey, Tra-
vers, 29'59"0 ; 4. Toni Siegenthaler,
Mont-Soleil , 30'03"0 ; 5. Jean-Marc De-
mierre, La Chaux-de-Fonds, 30'06"1,

Juniors :1. Daniel Oppliger , Mont-
Soleil , 28'07"2 ; 2. Daniel Marzano ,
Frinvillier. 30'09"4 ; 3. Jean-Pierre Ny-
degger , Saint-Imier, 31'17"2 ; 4. René
Schaller , Bienne , 31'18"2 ; 5. Christian
Jeanbourquin , Le Noirmont , 31'18"7 ;
6. Kurth Rufer. Munchenbuchsee , 31'
33"0 ; 7. Paul Québatte, Le Noir-
mont , 33'19"0 ; 8. Marcel Dubois , Les
Breuleux , 33'47"9 ; 9. Pierre-Alain
Pécaut , La Neuveville, 33'58"0 ; 10.
Léon Willemin, Les Breuleux , 35'44"5.

Seniors II : 1. Kaspar Burkhart ,
Wohlen , 29'39"9 ; 2. Fritz Leutwyler,
Kloten , 29'58"0 ; 3. Marcel Vallat , Sai-
gnelégier , 30'07"3 ; 4. Peter Schmid ,
Bôle, 30'57"6 ; 5. Robert Barfuss , Le
Locle, 31'42"5.

Par équipes : 1. STB Berne (Markus
Ryffel , Richard Umberger , Joerg Ha-
berstock) 83'27"4 ; 2. LC Wohlen (Xa-
ver Setz, Kaspar Burkhart , Seppi
Wasser) 88'28"4.

R. J.

Un nouveau succès pour Daniel Op-
pliger de Mont-Soleil chez les

juniors.

Arnould Beuchat d'Epauvillers s'est
montré le meilleur régional de

l'épreuve.

Exos-Berne vainqueur, mais au goal-average !
Beau succès du tournoi de handball, disputé au Centre sportif

Les dirigeants du HBC La Chaux-de-Fonds, d'entente avec l'entraîneur du
club, le dévoué et compétent Rolf Fischer, avaient à leur programme de
préparation du championnat en salle, un tournoi. Celui-ci s'est déroulé
dimanche durant toute la journée, au Pavillon des Sports de La Chaux-de-
Fonds et il a donné lieu à des rencontres très équilibrées. C'est finalement
au goal-average que la décision est intervenue. A ce « jeu », Exos-Berne l'a

emporté devant La Chaux-de-Fonds et Lausanne Bourgeoise.
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Une phase du match La Chaux-de-Fonds - Lausanne Bourgeoise.

SEUL POINT FAIBLE, MORTEAU
Les équipes engagées se tenaient

de for t  près, car elles évoluent tou-
tes dans la même ligue , par contre
la formation française de Morteau,
par ailleurs arrivée en retard — per-
te par fo r fa i t  devant les Chaux-de-
Fonniers — n'avait peut-être pas
pris ce tournoi avec tout le sérieux
voulu... Il était évident que certains
des joueurs frontaliers étaient do-
tés de qualités a f f ichées  seulement
par intermittence. Par contre, les
équipes de Lausanne Bourgeoise (la
plus faible) ,  Exos-Bern e, KTV Viège
(malgré une certaine rage de vain-
cre incitant à l' excès de rigueur) et
La Chaux-de-Fonds étaient de valeur
sensiblement égale. C'est donc à un
tournoi passionnant que le public —
trop peu nombreux — était convié.

UN BEAU VAINQUEUR
Les Chaux-de-Fonniers , excellents

ont certainement laissé passer l' oc-
casion qui leur était o f f e r t e  de rem-
porter leur compétition en s'inclinant
devant Exos-Berne par 8-9. Avec un
peu plus de concentration , un peu
p lus de volonté — ceUe-ci avait per-
mis à l'équipe des Montagnes neu-
châteloises de battre Viège alors
qu'elle était menée à la marque par
cinq buts d'écart —• la victoire de
cette rencontre décisive était à la
portée des hommes de l' entraîneur
Fischer, battus, comme dit plus haut,
au goal-average. Autre désaventage ,
c'est par fo r fa i t  que les Chaux-de-
Fonniers ont battu Morteau (5-0),
tandis que Exos-Berne l' emportait
par une di f férence  de buts beaucoup
plus élevée (7-19).

La formation chaux-de-fonnière. (photos Impar-Bernard)

Mais ce serait faire  preuve de mau-
vaise fo i  en aff irmant que les jou-
eurs de la Ville fédérale  ont «voler ,
leur succès. Au f i l  de toutes les ren-
contres ils ont a f f i c h é  une remarqua-
ble condition physique et surtout
une « rage de vaincre » indispensa-
ble dans un tournoi. Lausanne Bour-
geoise s'est a f f i rmée  une belle équi-
pe , mais elle devra « durcir » son jeu
si elle entend se distinguer par la
suite.

Résultats
HBC La Chaux-de-Fonds - CA

Morteau 5-0 ; SFG Lausanne Bour-
geoise - Exos 12 Berne 5-8 ; KTV
Viège - HBC La Chaux-de-Fonds
17-18;  CA Morteau - SFG Lausan-
ne Bourgeoise 8-19 ; Exos 72 Berne-
KTV Viège 10-11 ; CA Morteau -
KTV Viège 12-18; HBC La Chaux-
de-Fonds - Exos.- 7.(2 Berne..S-9 .; KTV
Viège - SFG Lausanne Bourgeoise
10-7 ; CA Morteau - Exos 72 Berne
7-19;  HBC La Chaux-de-Fonds -
SFG Lausanne Bourgeoise 1 7-11.

CLASSEMENT FINAL
1. Exos 72 Berne 6 pts (goal-ave-

rage + 16) ; 2. HBC La Chaux-de-
Fonds 6 (+ 1 1 ) ;  3. KTV Viège 6 f +
9) ; 4. SFG Lausanne Bourgeoise 2 .
5. CA Morteau 0.

Les Chaux-de-Fonniers alignaient.
Gardiens : Fontaine Claude , Gei-
ser Marcel , Bouvier Pierre-Alain. —
Joueurs de champ: Todeschini Tullio
Fischer Rolf  (entraîneur), Huther Pa-
trick , Todeschini Italo , Addor Jean-
Pierre , Schurch François , Léchenne
Henri , Gruring Yves, Gigon Pierre-
André , Todeschini Renato , Tschanz
Marc-Henri , Flury J. -D.

André WILLENER

Championnat suisse
Ligue nationale A, 3e journée : Ami-

citia Zurich - TV Suhr 20-16. BS Ber-
ne - Fides St. Gall 24-18. Grasshop-
pers - Aarau 23-7. St. Otmar St-Gall -
Zofingue 21-16. Pfadi Winterthur - Yel-
low Winterthur 12-13. Classement : 1.
Grasshoppers et Amicitia 6. 3. St-Ot-
mar St-Gall 5. 4. BSV Berne et TV
Suhr 4. 6. Yellow Winterthour et Fi-
des St-Gall 2, 8. Pfadi Winterthour 1.
9. TV Zofingue et BTV Aarau 0.

i ; Badminton

Tournoi des espoirs
à La Chaux-de-Fonds

Voici les résultats des finales simple
messieurs : Edi Andrey (Berne) bat Ro-
land Heiniger (St-Gall) 15-3, 9-15,
15-10. — Simple dames : Sonja Boit
(Berne) bat Trudi Meier (Zurich) 6-11,
12-11, 11-7. — Espoirs : Philippe Mo-
nod (Lausanne) bat Lionel Schmit (Ge-
nève) 15-5, 15-10. — Rose-Marie To-
bler (Zurich) bat Annemarie Bovard
(Lausanne) 7-11, 11-1, 11-6. Nous re-
viendrons prochainement plus en dé-
tail sur ce tournoi.

! Football |

Luxembourg - Italie 1-4
Comme prévu, l'Italie a réussi des

débuts victorieux dans le tour élimi-
natoire de la Coupe du monde (groupe
2), à Luxembourg, la Squadra Azzurra
s'est en effet nettement imposée, sur
le score de 4-1 ((2-0), devant le Lu-
xembourg, mais à l'instar de l'Angle-
terre, son plus sérieux rival dans ce
groupe, qui avait peiné mercredi der-
nier face à la Finlande, l'Italie n'a pas
laissé une très forte impression.

Luxembourg : Zender ; Schaul, da
Grava, Margue, Pilot ; Mond , Orioli ,
Dresch ; Krecke, Dussier, Braun. —
Italie : Zoff ; Tarcelli , Mozzini , Fac-
chetti, Rocca ; Patrizio Sala, Capello,
Causio ; Antognioni, Graziani , Bettega.
— Marqueurs : 28' Graziani , 0-1 ; 44'
Bettega, 0-2 ; 48' Antognoni , 0-3 ; 80'
Bettega , 0-4 ; 86' Braun, 1-4. — Ar-
bitre : M. Doerflinger (S).

Portugal - Pologne 0-2
La Pologne, troisième de la Coupe

du monde 1974, a franchi l'obstacle le
plus difficile qui se dressait , pour elle,
sur la route de l'Argentine. A Porto,
elle a battu le Portugal par 2-0. Les
deux autres équipes du groupe, le Da-
nemark et Chypre, ne devraient pas
être en mesure de l'inquiéter.

Mexique bat Etats-Unis 3-0
A Puebla (Mexique) , le Mexique a

battu les Etats-Unis par 3-0 (mi-temps
2-0) au cours d'un match comptant
pour le tour éliminatoire de la Coupe
du monde.

am
Voir autres informations
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Nippon Zurich battu
Déjà battu au match aller (2-3), Nip-

pon Zurich a subi une nouvelle défaite
en match retour de la finale de la
Coupe d'Europe des champions. A Mai-
son Alfort , les champions de Suisse se
sont en effet inclinés sur le score de
4-0. Médaillé olympique, Jurg Roeth-
iisberger, qui s'alignait chez les poids
lourds en raison de la blessure d'Uli
Falk, a obtenu un match nul.

SPORT - TOTO
Colonne gagnante :

2 1 X  X 1 2  2 1 2  1 X 1
TOTO - X

Numéros gagnants :
3 4 11 14 17 30 + No compl. 26

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du samedi 16 octobre :

22 27 29 31 34 35 + No compl. 3



/ ĵX Prêt-à-p orter PATINOIRE DES MÉLÈZES Mardi 19 octobre à 20 h. 30

t§ ~ LA CHAUX-DE-FONDS - LANGNAU
(mJjPy ^̂ y Prix des places habituels. 

AVS Fr. 
5- LOCATION : Girard Tabacs - Tabatière du Théâtre - Boule-d'Or - Buvette de la Patinoire

T̂ TyjTf̂ /* Puck-Club: gagnants 
Nos 

036, 222, 359. Carte No 081 gagne déplacement Vuilleumier Tabacs Les Forges - Naville-Tabacs, rue Fritz-Courvoisier 2
t^̂ lgCX QflYlQflQQ et entrée à Berne, le 30 novembre
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5e Bourse suisse et
internationale

aux armes
Neuchâtel

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

du jeudi 21 octobre au dimanche 24 octobre 1976
Ouverte au public de 9 heures à 18 heures

2500 places de parc devant le Musée

A vendre pour date à convenir, sur la commune de
Cormondrèche

magnifique villa jumelée
avec vue étendue, jardin et place de parc.

Pour de plus amples renseignements, adresser de-
mande écrite à Fiduciaire Schenker Manrau S. A.,
Avenue Fornachon 29 , 2034 Peseux.

NOUS CHERCHONS
pour entrée à convenir

garçon de cuisine
fille de buffet
RESTAURANT DES FORGES
Numa-Droz 208 - Tél. (039) 26 87 55
2300 La Chaux-de-Fonds

Entreprise métallurgique de La Chaux-de-Fonds
engage

1 technicien d'exploitation

\ ouvriers consciencieux
Places stables et bien rétribuées.
Entrée tout de suite ou à convenir. ',
Ecrire sous chiffre AD 19468 au bureau de L'Impar-
tial.

|Jg|BIEHI&ÉSONiSJL
^^ntf~^\ LA CHAUX-DE-FONDS

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BATIMENT
GÉNIE CIVIL - TRAVAUX PUBLICS

cherchent pour leurs dépôts à La Chaux-de-Fonds

forgeron
ou

serrurier
connaissant la trempe et la soudure électrique et i
oxydrique pour travaux de forge et réparation d'ou-
tillage.

— Travail indépendant
1 — Entrée immédiate ou à convenir.

i Prendre rendez-vous par téléphone avec le chef du
personnel , tél. (039) 26 02 02. ;

-»«®SS^^r2ig 
Toujours avantageux '

I i Fourneaux à mazout
ljrXy?r , en faïence Fr. 438.—, ainsi que

fe j j  
toute sa gamme.

i f^*<fi~3£». Demander notre documentation.
' I»! ! CV Couvinoise S.A.

BË3nii-.~J Â 1180 ROLLE - Tél- (021) "¦-• 10 "Wpfflïigg||S||||p» Service dans toute la Suisse ,

Qu'y a*t *iî de p lus naturel m
que le thé f  §

La nouvelle ligne de soins II
et de maquillage

= RENE RAMBAUD 1
PARIS m

Voilà pourquoi RENÉ RAMBAUD a fait du thé l'élément es- ? y
sentiel de sa nouvelle ligne pour que votre beauté soit plus 77:7
éclatante et votre teint plus naturel, pour que vous ayez ce yy
«petit je ne sais quoi» qui rend une femme irrésistible. | y

OFFRE SPÉCIALE B

H jKfty---'. ***'¦**¦:: SHSE '*" '

Une conseillère en beauté RENÉ RAMBAUD sera à votre |||
disposition... ii yj

du 18 au 23 octobre 1976 H

Parfumerie Dumont I
Av. Léopold-Robert 53 - Tél. (039) 22 44 55 - La Chaux-de-Fonds » . \

S Procrédit 1
¦ Comme particuliervous recevez B- \
7 j de suite un prêt personnel
m pas de formalités i
| j discrétion absolue ;
JjtB Aucune demande de renseignements à 0 I I
: I l'employeur, régie, etc. Oiï I

y.j vn
"S «k JE Je désire Ff \\Wl
gS JBK^BW Nom Prénom iBÏ ;
S ' i .fl - . Rue No In
E-! ÂmmW^^mm. NP/Lieu iB

»4r f̂c A retourner aujourd'hui à: 
iBj

9 Banque Procrédit
M 2301 La Chaux-de-Fonds, ' '
; | •;] Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 - 231612 M
¦k 920'000 prêts versés à ce jour JB

Nous cherchons à engager un

CHEF
BOÎTIER

pour prendre la responsabilité d'une fabrication de
boîtes à l'étranger.

Une connaissance approfondie de la fabrication et ;
de la terminaison des boites métal et acier est néces- !
saire.

Les offres sont à adresser à Case postale No 765,
2501 Bienne.

Voulez-vous connaître la NOUVELLE-ZÉLANDE ?
Une fabrique d'horlogerie importante cherche pour
son concessionnaire exclusif à Auckland

un horloger
rhabilleur

capable, à même de s'occuper du service après-vente
des montres mécaniques et électroniques.

Une tâche intéressante, des facilités de logement à
proximité du lieu de travail s'offrent à un jeune
horloger désireux de changer d'air.

La connaissance de la langue anglaise serait un
grand avantage.

Faites une offre détaillée sous chiffre 80-42254 aux
Annonces Suisses SA, 2500 Bienne qui vous assure
de sa discrétion.

ON CHERCHE :

ouvriers expérimentés
dans la fabrication de petits
OUTILS DE COUPE
notamment en métal dur.

Travail indépendant après mise au courant.

Faire offre détaillée par écrit à ROBERT, Fraises et
Burins, Paix 107, 2300 La Chaux-de-Fonds.

A v SERVICE Durs d'oreilles?
^ . ACOUSTIQUE VENEZ essayer nos appareils et¦̂  

A lunettes acoustiques, dernières
* A  ̂ nouveautés techniques, très effi-

^%%#| I I  iT^&l cace, même dans une ambiance

.OYULATON bruyante.
y ¦ ? _ vl ,., , F Service après-vente. Piles.

i T *k. «iPi amé dU c N A M P. Fournisseur conventionnel de l'as-
r Rue de la Dim» BO surance-invahdite, renseignements

[ 
 ̂

:ase postale 193 et démarches ; 
si nécessaire aussi !.

T« I . osa / 33 11 76 2oc! NEUCHATEL pour les rentiers AVS.

CONSULTATION AUDITIVE : MERCREDI 20 octobre, de 9 h. à 11 h. 45
PHARMACIE DU VALLON, J. Voirol , Francillon 4, SAINT-IMIER.

; Sur demande à domicile.

FIAT 128
4 portes

1974 - 30.000 km

PEUGEOT 304 S
1973 - 40.000 km

PRIX INTÉRESSANTS

GARAGE DE LA RONDE
F.-Courvoisier 55, tél. 039/23 54 04

ENGLISH-
SERVICE ||

French / ENGLISH |
ENGLISH / French j . j

traductions - travaux d'interprète j
correspondance - cours - publicité I
Prairie 26 - Tél. (039) 23 40 29 H

1 S

Retraité
alerte est cherché pour commissions et
petits travaux 2 à 3 heures par jour.

S'adresser : Epicerie Straumann, Numa-
Droz 160, tél. (039) 22 38 18.

B
L'annonce
reflet vivant du marché



Etoile Carouge seul rescapé
de ligue B avec Nordstern !

Pas de très grandes surprises lors des huitièmes de finale de la Coupe

Bellinzone, Bâle, Grasshoppers et Winterthour éliminés de ligue A
Oui, bien que deux grands, Grasshoppers et Bâle, soient éli-
minés, on ne peut pas dire que ces huitièmes de finale ont
causé de grandes surprises. En effet, Bâle a touvé sur sa
route un Neuchâtel Xamax en grande condition, et s'il a tenu
durant le temps réglementaire, les prolongations lui ont été
fatales (lire ci-dessous). Quant à Grasshoppers, il aura l'ex-
cuse de s'être déplacé sur le très difficile terrain de Sion !
Les rescapés de la ligue B, opposés aux grands — dont le
FC La Chaux-de-Fonds — n'ont pas trouvé grâce, mais ils

sont tombés après s'être magnifiquement défendus, comme
le prouve, ci-dessous, le récit du match des Chaux-de-Fon-
niers face à Young Boys. Deux formations de ligue B restent
toutefois en lice, mais elles étaient opposées à des équipes
de la même catégorie, ceci expliquant cela. On trouvera donc
en quarts de finale, Etoile Carouge et Nordstern. Là encore,
il s'agit de deux clubs figurant parmi les meilleurs de leur
catégorie de jeu. Il n'est donc pas exagéré de déclarer que
la logique a été respectée au cours de cette tournée. Pic.

Deuxième ligue, groupe 1 : Herzo-
genbuchsee - Bumpliz 2-1 ; Laenggas-
se - Berthoud 1-1 ; Victoria - Frutigen
1-2 ; WEF - Thoune 1-2. —¦ Groupe 2 :
Aarberg - Madretsch 2-3 ; Aegerten -
Grunstern 2-4 ; Boujean 34 - Moutier
3-1 ; Courgenay - Sparta 6-2 ; Delé-
mont - Lyss 4-0 ; Longeau - Porrentruy
3-2.

Troisième ligue : Boujean 34 - Anet
1-2 ; Kirchberg b - Aarberg 2-4 ; Lyss -
Port 1-5 ; Munchenbuchsee - Mâche
1-1 ; Schupfen - Aegerten 5-0 ; Cor-
gémont - Sonceboz 6-3 ; Lamboing -
La Rondinella 4-4 ; La Neuveville -
Bévilard 1-4 ; Perles - Azzurri 2-1 ;
USBB - Courtelary 3-0 ; Courfaivre -
Tramelan 1-2 ; Les Breuleux - Les
Genevez 4-1 ; Bassecourt - Rebeuve-
lier 4-2 ; Saignelégier - Glovelier 0-3 ;
Le Noirmont - Courtételle 4-1 ; Che-
venez - Fontenais 2-0 ; Aile - Merve-
lier 5-2 ; Cornol - Movelier 3-1 ;
Grandfontaine - Courtemaïche 1-0 ;
Develier - Bonfol 3-4.

Juniors Inter A 1 : Langenthal -
Naters 3-0 ; Berne - Servette 1-2.

Juniors Inter A 2 : Hauterive - Spar-
ta 5-1 ; Lerchenfeld - Biberist 1-3 ;
Aarberg - Moutier 3-3.

Juniors Inter B 1 : Young Boys -
Les Genevez 4-0 ; Berne - Thoune 3-1.

Juniors Inter C 1 : Young Boys -
Reconvilier 12-0.

Juniors Inter C 2 : Lyss - Granges
4-1.

I

Voir autres informations
sportives en page 17

Dans le Jura

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A : Bâle -

Sion ; CHENOIS-NEUCHATEL XA-
MAX ; Lausanne - Bellinzone ; Win-
terthour - Grasshoppers ; Young
Boys - Saint-Gall ; Zurich - Ser-
vette.

LIGUE NATIONALE B : BIEN-
NE - AARAU ; LA CHAUX-DE-
FONDS - KRIENZ ; Etoile Carouge-
Granges ; Fribourg - Young Fel-
lows ; Gossau - Nordstern ; Lucer-
ne - Chiasso ; Mendrisiostar - Lu-
gano ; Rarogne - Vevey.

Coupe de Suisse
(HUITIÈMES DE FINALE)

Kriens - Etoile Carouge 1-3
Lausanne - Bellinzone 3-1
Neuchâtel Xamax - Bâle 4-1 (0-1,

1-1) après prolongations
Nordstern - Granges 1-0 (0-0, 0-0)

après prolongations
Sion - Grasshoppers 4-2
Vevey - Zurich 0-2
Winterthour - Saint-Gall 0-1
Young Boys - La Chaux-de-Fonds

6-3 (4-1).

Tirage au sort
Les quarts de finale se disputeront

sur un match durant le week-end
des 11-12 décembre. A la fin du
temps réglementaire, les prolonga-
tions seront ordonnées. Au cas où le
résultat serait encore nul à ce mo-
ment-là , le match serait rejoué sur
le terrain de l'adversaire. Voici l'or-
dre des quarts de finale :
ÉTOILE CAROUGE CONTRE NEU-

CHATEL XAMAX
Nordstern contre Lausanne
Saint-Gall contre Sion
Young Boys contre Zurich.

Première ligue
GROUPE 1 : Central Fribourg -

Stade Nyonnais 2-0 ; Fétigny - Sier-
re 4-1 ; Martigny - Bulle 1-2 ; Mey-
rin - Monthey 1-1 ; Orbe - Stade
Lausanne 1-3 ; Renens - Boudry 1-0.
— Classement : 1. Stade Lausanne
7-13 ; 2. Central 8-12 ; 3. Bulle
8-11 ; 4. Fétigny 7-10 ; 5. Martigny
9-10 ; 6. Meyrin 8-9 ; 7. Stade Nyon-
nais 8-8 ; 8. Monthey 9-8 ; 9. Orbe
8-6 ; 10. Boudry, Sierre, Renens
8-3.

GROUPE 2 : Audax Neuchâtel -
Derendingen 2-1 ; Berne - Lerchen-
feld Thoune 3-2 ; Delémont - Bon-
court 1-0 ; Durrenast - Le Locle 1-1;
Soleure - Aurore Bienne 0-2 ; Super-
ga La Chaux-de-Fonds - Kœniz 0-3.
— Classement : 1. Bern e 8-16 ; 2.
Kœniz 8-12 ; 3. Le Locle 8-9 ; 4.
Superga, Aurore 7-8 ; 6. Delémont
8-8 ; 7. Derendingen , Durrenast 8-6;
9. Boncourt , Lerchenfeld 7-5 ; 11.
Audax 8-5 ; 12. Soleure 8-4.

GROUPE 3 : Baden - Concordia
Bâle 4-2 ; Blue Stars Zurich -
Schaffhouse 0-3 ; Frauenfeld - Red
Star Zurich 2-1 ; Petit-Huningue -
Wettingen 0-2 ; Laufon - Birsfelden
1-0 ; Muttenz - Bruhl St-Ga.ll 2-0.
— Classement : 1. Wettingen et
FYauenîèlcf1 'Wà ';' ; ? 3.' ' ISchàffïiouse
8-11 ; 4. Blue Stars, Muttenz 8-9 ; 6.
Laufon 7-8 ; 7. Concordia 8-8 ; 8.
Petit-Huningue 8-7 ; 9. Bruhl 7-5 ;
10. Birsfelden 8-5 ; 11. Red Star, Ba-
den 8-4.

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

Matchs amicaux
Gossau - Young Fellows 3-3 ;

Chênois - Rarogne 4-1 ; Fribourg -
Servette 2-1.

Coupe d'Allemagne
32es de finale , clubs de Bundesli-

ga directement opposés : FC Sarre-
bruck - Rotweiss Essen 0-3 ; Bayern
Munich - SV Hambourg 5-1 ; Fortu-
na Dusseldorf - FC Cologne 2-4 ap.
prol. — Bundesliga contre 2e di-
vision : Kickers Stuttgart - FC Kai-
serslautern 1-1 ap. prol. ; Hertha
Berlin - Bayern Hof. 3-1 ; Werder
Brème - Wattenscheid 09 4-1 ; Ale-
mannia Aix-la-Chapelle - Borussia
Dortmund 0-0 ap. prol. — Bundes-
liga contre amateurs : Eintracht
Francfort - Hertha Zehlendorf 10-2 ;
Schalke 04 - SG Ellingen-Bonefeld
6-1 ; VFB Theley - MSV Duisbourg
0-4.

Bundesliga contre 2e division : FC
Hambourg - SC Karlsruhe 0-2 ;
Rœchling Vœlklingen - Eintracht
Brunswick 2-1. — Bundesliga con-
tre amateurs : Tennis Borussia Ber-
lin - Olympia Bocholt 4-4 ap. prol. ;
Bremerhaven - VFL Bochum 1-3. —
Clubs de 2e division directement op-
posés : Jahn Regensburg - Fortuna
Cologne 1-2 ap. prol. ; Bayer Lever-
kusen - St-Pauli 3-1 ; VFB Stutt-
gart - Union Solingen 2-0 ; Wacker
Berlin - FC Nuremberg 0-5 ; Bayer
Uerdingen - Mayence 3-0. — 2e
division contre amateurs : Bayreuth-
Reutlingen 2-1; Victoria Hambourg-
Waldhof Mannheim 2-5 ; Hanau -
Munich 1860 1-6 ; Neckergerach -
Pirmasens 2-3 ; Wormatia Worms -
FC Augsburg 1-2 ; Egelsbach-Osna-
bruck 0-2 ; FSV Francfort - Ein-
tracht Kreuzach 2-1 ap. prol. ; Ar-
minia Bielefeld - Germaringen 6-0;
Spandauer - Darmstadt 2-3. — Ama-
teurs entre eux : Salzgitter
Bayern Munich amateur 1-2 ; TUS
Feuchtwangen - Guetersloh 2-3 ap.
prol. ; Eisbachtal - Hassia Bingen
0-4 ; Achern - Unterboihingen 1-2.

Résultats
du week-end

Les Rhénans n'ont pas «digéré» les prolongations

NEUCHATEL XAMAX : Kung ; Mundwiler, Claude, Osterwalder, Hasler ;
Gress (7V Zaugg), Guggisberg, Decastel ; Bonny, Rub, Elsig. — BALE :
Muller ; Mundschin, Ramseier (83' Geisser), Fischli, Stohler ; Von Wartburg
(90' Wirth), Nielsen, Tanner ; Marti, Muhmenthaler, Maissen. — 5000 spec-
tateurs. — ARBITRE : M. Barmettler, de Lucerne. — BUTS : 22' Marti 0-1 ;
78' Bonny 1-1 ; 109' Rub 2-1 ; 119' Decastel 3-1 ; 124' Guggisberg 4-1. —

Avertissements à Marti 43e et Fischli 115e.

DOMINATION BALOISE
Connaissant la réputation de Neu-

châtel Xamax de s'engager à fond dès
les premières minutes, les Bàlois pri-
rent l'initiative de faire la même cho-
se. Et cela réussit au-delà de toute
mesure, puisque, les Neuchâtelois en-
caissèrent non seulement un but , mais
furent encore dominés toute la pre-
mière partie. Déjà à la 5e minute,
Mundwiler laissait Mumenthaler seul
face à Kung, mais plus de peur que
de mal. Puis ce sera au tour de Von
Wartburg de tirer un rien au-dessus
de la latte. Il y eut bien la déviation
ratée de Rub, mais c'était bien mince,
aussi le but de Marti ne surprit per-
sonne. Les Neuchâtelois lents et dé-
sorganisés faisant la part belle aux

hommes de Benthaus. A la pause bien
peu se hasardaient sur l'issue de la
rencontre, tant il paraissait évident que
Bâle, quoique privé de Desmarmels et
Maradan blessés, avait la rencontre
bien en main.

LENTEMENT MAIS SUREMENT
' Après le thé aucun changement, Bâ-

le tranquillement reprenant l'initiative
de la partie. Toutefois Neuchâtel Xa-
max eut quelques sursauts et Bâle, cu-
rieusement, s'affola... au point de lais-
ser partir Gress balle au pied. Seule
l'intervention de Muller, le portier bà-
lois sauva son équipe de l'égalisation.
Une minute plus tard Bâle perdit l'oc-
casion de gagner ce match, il eut un
tir tendu de Marti qui laissa Kung pan-

Le gardien Kung vient d'éviter un but aux Neuchâtelois. (p hoto Schneider)

tois, heureusement Osterwalder veillait
'et dégagea pratiquement sur la ligne,
une balle que reprit Maissen bien mau-
vais samedi soir, là Maissen hésita une
seconde de trop, assez pour permettre
à Kung de reprendre son tir. Incon-
testablement Neuchâtel Xamax avait
passé près de la défaite, mais savait
que Bâle n'était pas aussi fort que cela.

Certaines lacunes que la mollesse
neuchâteloise de la première mi-temps
avait cachées apparurent alors soudain
criardes. Il faudra encore vingt minu-
tes d' attente au public pour se réveiller
lui aussi sur l'égalisation. Bien servi
par Jean Robert Rub , le merveilleux et
généreux centre avant neuchâtelois,
Bonny ajusta une bombe imprenable
pour le portier bàlois. A treize minu-
tes de la fin tout recommençait , l'es-
prit de la Coupe était respecté, et il
faut bien le dire , Bâle ne pouvait con-
tester cette égalisation.

DRAMATIQUES PROLONGATIONS
Lorsqu 'après quelques minutes de

pause, les 22 acteurs revinrent sur le
terrain , le public prit conscience de
l'enjeu terrible de cette dernière demi-
heure. Sous les encouragements, Neu-
châtel Xamax continua sur sa lancée
de la seconde mi-temps, et Bâle ne
put faire autre chose que de se dé-
fendre. C'est encore Rub qui allait être
le « bourreau » des Rhénans en exploi-
tant un renvoi de Muller après une
bombe de Decastel. Le stade explosa !

Si totalement même, que lorsqu 'à la
115e Rub une nouvelle fois déchaîné
se fracassa sur Fischli dans les 16 mè-
tres et que l'on vit l'arbitre sans hési-
tation sortir son carton jaune, le pu-
blic applaudit , Fischli en bloquant Rub
l'avait envoyé rouler à quelques mètres.
Mais lorsque l'on vit les brancardiers
entrer sur le terrain , un étrange si-
lence se fit autour du stade. Il fallut
attendre des minutes pour savoir qu 'il
ne s'agissait que d'une plaie profonde
à la cuisse, qui nécessitera de nombreux
points de suture.

Les camarades de Rub allaient se
venger de la plus belle des manières
pour un footballeur : Descastel puis
Guggisberg assommeront par 2 nou-
veaux buts un Bâle, qui n 'en revenait
pas.

E. N.

Neuchâtel Xamax - Bâle 4 à 1 (ap. prol.)

Fin des espoirs des Montagnards... en Coupe de Suisse

Stade du Wankdorf, 4700 spectateurs. — ARBITRE : M. René Maire, de
Chêne-Bougeries (GE). — YOUNG BOYS : Eichenberger ; Brechbuhl, Mast
(46' Andersen), Vœgeli, Rebmann ; Burkhardt (30' Leuzinger), Odermatt,
Conz ; Lorenz, Kuttel, Bruttin. — LA CHAUX-DE-FONDS ; Lecoultre ; Méril-
lat, Guélat, Hulme, Fritsche ; Jaquet, Cattin, Zwygart (Nussbaum) ; Dela-
velle, Berberat, Capraro (46' Schermesser). — BUTS : 4' Rebmann 1-0 ; 17'
Kuttel 2-0 ; 20' Delavelle 2-1 ; 37' Lorenz 3-1 ; 40' Brechbuhl 4-1 ; 66' Hulme

4-2 ; 70' Kuttel 5-2 ; 78' Kuttel 6-2 ; 84' Schermesser 6-3.

« Ils » n'y ont pas cru
C' est sans trop de di f f icul tés  que

les Young Boys sont parvenus à se
qualifier pour les quarts de finale
de la Coupe suisse au détriment d'un
La Chaux-de-Fonds qui, à aucun mo-
ment de la partie , n'a vraiment cru
en ses chances. Il faut  bien avouer
que les Montagnards étaient menés
par 0-2 après 17 minutes de jeu seu-
lement, mais même le but marqué
par Delavelle trois minutes plus tard
ne relança pas les ambitions de cette
équipe visiblement impressionnée et
timorée par les Bernois. Ce ne f u t
qu 'en f i n  de match lorsque tout était
dit que d i f f é ren t s  joueurs neuchâ-
telois se rappelèrent leur talent et
lors de la dernière demi-heure de jeu
Delavelle tira deux fo i s  au poteau
et rata, de même que Berberat et
Schermesser, p lusieurs occasions de
buts en or.

Grâce à Kuttel
La partie , dans son ensemble, fu t

monotone en dép it des neuf buts

marqués. Les 4700 spectateurs ne vi-
rent que rarement de belles succes-
sions de passes. Certes, la domina-
tion bernoise f u t  quasiment constan-
te mais néanmoins on n'eut que ra-
rement l'impression de voir à l' oeu-
vre une des meilleures équipes du .
pays. Si les hommes de Linder par-
vinrent finalement à s'imposer, ce f u t
grâce aux multiples et dangereuses
montées des arrières latéraux Brech-
buhl et Rebmann qui inscrivirent
chacun un but (décidément cela de-
vient une habitude chez ces deux),
et surtout grâce à leur meilleur réa-
lisateur du moment , l'international
Kuttel , responsable de trois goals.
Pour le reste, la prestation de l'équi-
pe f u t  modeste et parfois même fran *̂
chement mauvaise. '• . «^y,,,

Bonne prestation
Les Chaux-de-Fonniers ont eu tort

d' af f icher  un complexe d'infériorité.

Certes , ils ne semblaient pas à même
de pouvoir tenir en échec les Young
Boys , mais à la vue des belles ac-
tions menées lors de la dernière de-
mi-heure, il était tout à fa i t  possi-
ble que cette équipe eût pu fournir

une plus grande résistance. Aucun
élément de cette équi pe f u t  déce-
vant mais il apparut assez claire-
ment que la défense perd assez vite
la boule lorsqu 'une attaque est me-
née rap idement par les ailes. Il f au t
bien avouer que lorsque les arrières
sont sous pression , ils n'obtiennent
pas un grand soutien de la part des
demis ou des avants.

B. B.

Sur ce tir de Brechbuhl, le gardien chaux-de-fonnier Lecoultre est battu.
(belino K)

Young Boys - La Chaux-de-Fonds, 6 - 3



JE CHERCHE appartement
de 3 pièces + bain , quartier hôpital ,
pour début décembre 1976. — Ecrire
sous chiffre LG 19556 au bureau de
L'Impartial.

Pas de publicité=pas de clientèle

À LOUER

APPARTEMENT
de 5 pièces , tout confort , libre tout de
suite. Eventuellement avec garage. Quar-
tier de l'Hôpital.
Tél. (039) 22 20 95 heures des repas.

A VENDRE à l'est de Neuchâtel

immeuble locatif
de 16 appartements

Nécessaire pour traiter : fr. 400.000.—
Loyers bas. - Rentabilité 7,7 °/o.

Ecrire sous chiffre 87 - 321 aux Annon-
ces Suisses SA « ASSA », Fbg du Lac 2
2001 NEUCHATEL.

l̂̂ U^̂ k ^̂  ÔmmmV̂ r̂ mmt\. WM Ami* Mmmmm V m̂R

DIMANCHE 24 OCTOBRE, à 20 h. 30
1er spectacle de l'abonnement
OUVERTURE DE SAISON :

JEAN AMADOU
ANNE-MARIE CARRIÈRE

MAURICE MORGUES
LA GRANDE ÉQUIPE DES CHANSONNIERS du

THÉÂTRE DE DIX HEURES
avec ÉRIC ROBRECHT

C'est un GALA KARSENTY-HERBERT

LOCATION : TABATIÈRE DU THÉÂTRE, tél. (039)
22 53 53 dès mardi 19 octobre pour les Amis du
Théâtre et dès mercredi 20 octobre pour le public.

-
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Michelle TOURNEUR

ROMAN

Copyright by Presses de la Cité , Paris
& Cosmopress, Genève

Elle observait avant de répondre un instant
de recul , suivi d'une dérobade un peu perverse
du menton qu 'ils ne lui avaient jamais vue.
Tandis que ses enfants se dévisageaient par-
dessus les verres de poire , Noé avait recueilli
le fils de Nina et suivi du doigt la courbe du
nez . du front , des joues froissées qui se dé-
pliaient à sa chaleur. Si ces deux-là parve-
naient à s'entendre il lui resterait le poids sous
lequel, déjà , se tendaient ses bras.

Ils étaient revenus tous les quatre, à lents
tours de roue, chancelants d'une joie brutale,
anxieux de savoir si les jours à venir allaient
la consacrer ou la détruire.

L'espace d'une saison, la mutation d'Augus-
tin parut se confirmer. S'il désertait parfois la
grande chambre tendue de lin qu 'il partageait
avec Nina au-dessus des ateliers, ses fuites

n'entraînaient aucune représaille, car jamais
autant qu 'à l'heure de ses retours, sa femme ne
fu t  cajolée , comblée de calissons, et de re-
pentirs, aimée de cette manière bourrue qu 'elle
avait admise comme un surcroît de naturel
dans l' attachement naissant d'Augustin. "

Pourtant , une seconde grossesse lui enlevait
déjà sa souplesse. Elle s'alourdit , devint mala-
droite. A deux reprises elle gâcha une série de
pots, puis dut laisser inachevée la précieuse
théière en forme de pèche , une réplique de
vieux Japon commandée par le musée Cantini
de Marseille — un travail qu 'elle seule pouvait
assurer.

Saisi d' inquiétude , Noé se mit en quête de
l'aider. Il choisit n 'importe qui , la première à
venir se présenter , en l'occurrence un tendron
de d ix-neuf  ans « quinze mois de charcuterie
f ine  sur la Croisette, quelques jours d'inten-
dance dans la garçonnière d' un veuf qui avait
voulu la pousser vers l' antichambre ». Les ré-
férences étaient courtes , voire alarmantes, mais
Noé n 'avait pas de temps à perdre. Il chapitra
sa recrue, lui présenta d'un geste large la cui-
sinière, la tomette ocrée des vestibules, toutes
les chambres ressucitées à demi par le jeune
règne de Nina.

Ainsi relevée du gros de la besogne, celle-ci
allait partager ses journées entre quelques tra-
vaux d'émaillage, et les promenades avec Jean ,
aux heures d'accalmie de l'après-midi. Un ma-
tin d'avril , Augustin rangea la nouvelle do-

mestique dans sa camionnette, parmi les caisses
de vaisselle :

— Le cas échéant , je lui ferai faire quelques
tours au volant si je ne peux pas me garer à
Cannes. J'ai une chance que cette petite ait son
permis... Au moment où tous mes livreurs sont
surchargés c'est une bénédiction !...

Us revinrent à la nuit tombée, gourds de
caresses, accablés d'une fatigue qui ne trompait
pas. Lorsqu 'elle les croisa dans le vestibule,
Nina dit d'une voix rauque :

— Ah , te voilà Augustin. Annette, posez le
jambon sur la table. Préparez une salade. Le
couvert est mis. Je monte , je ne descendrai
pas pour le dîner.

Des mois passés à attendre, il lui restait le
souvenir d'un espoir fou , celui d'appréhender
enfin ce coq de village, ce paysan aux faux
airs de toréador qu 'elle avait jugé borné à son
arrivée d'Anvers, mais qu 'elle était parvenue
à aimer plus tard , par une sorte de docilité à
l'égard des événements. Noé assista, impuis-
sant , à l'enjouement feint de Nina , à son raidis-
sement vis-à-vis de tous, même de lui, dont
elle ne supportait plus l'attention anxieuse :

— Oui je vais bien. Oui , oui , je peux encore
tourner sans fatigue... Mais qu 'on ne me le
demande pas vingt fois par jour !

Elle fit  venir des livres en flamand, com-
manda des manteaux extravagants, des pull-
over ajustés qu 'elle rangeait dans un placard
en menaçant « Ha , bientôt on verra... la dé-
bauche de fringues et de tout ! »

Puis un jour , elle vint choir sur le fauteuil
du bureau. Noé la trouva là le regard pâle, les
épaules fléchies par une révolte qui se décla-
rait enfin. Elle l'attendait depuis deux heures.

— Je vais partir pour Anvers. Et je ne re-
viendrai pas. Il ne faut pas essayer de me con-
vaincre du contraire. J'emmènerai Jean, bien
sûr. Tu feras le voyage pour nous voir, Noé.
Après tout , tu ne connais pas mon pays.

Il savait que rien ne la retiendrait, mais il
dit pour lui-même :

— Que tu ne puisses admettre ce qui arrive,
je comprends, et je t'approuve. Mais, Nina ,
crois-moi, tu ne pourras plus vivre là-bas.

Il connaissait la prédilection, plus forte et
plus insidieuse que celle de ses fils, de ceux
qui ont élu la terre des oliveraies pour s'y
établir. De haute lutte.

— Rappelle-toi , Nina , ce soir où tout est
devenu phosphorescent... Pas juste l'eau, mais
les feuilles, les graviers, la maison... Ça, même
si c'est un phénomène connu, d'humidité ou de
lunaison , ou de n'importe quoi, ça ta mère ne
l'a jamais vu. Ni aucun étranger. Parce qu 'il
faut vivre ici depuis plusieurs années pour
tomber dessus...

Nina fit un geste évasif. Elle craignait qu 'il
ne lui rappelât dans le détail cette nuit entière
passée debout à regarder l'étrange phénomène
atmosphérique... Les coteaux couverts d'une
eau argentée qui ne s'évaporait pas. Sans qu 'il
y ait eu un nuage... Noé poursuivait.

(A suivre)
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A VOIR
Retraite... en fanfare

L'étonnant et excellent réalisa-
teur français qu'est Claude San-
telli sera ce soir l'hôte de la Télévi-
sion romande, avec un reportage
qui ne doit pas manquer de sourires
et de pittoresque.

« Je l'aime bien , Milot », confie
Claude Santelli au début de cette
émission. Et on le comprend : qui
pourrait ne pas aimer Milot ?

Qui pourrait ne pas se sentir
saisi d'une immense tendresse pour
ce vieil homme à la retraite qui ne
vit que pour la musique et pour
ces enfants à qui il enseigne, avec
une infinie patience, les secrets de
l'accord parfait sur de vieux « bug-
gles » tout cabossés ?

Dans cette ville de l'Oise, où le
réalisateur français l'a retrouvé, la
seule industrie fut longtemps celle
des « boutonniers », petits artisans
travaillant la nacre, fiers, indépen-
dants, refusant de se «prolétariser».
Une époque très difficile, mais une
belle époque tout de même, parce
que, remarque l'un d'entre eux,
« ...on était libre de planter la sala-
de au moment où il le fallait ».

Autrement dit , libre d'arrêter le
travail , de se consacrer à la musi-
que, passe-temps principal à Ande-
ville. Avec ses amis, Milot s'atta-
quait à l'époque aux partitions . les
plus ambitieuses, comme celle
d'« Egmond ». Aujourd'hui, en je-
tant un coup d œil au buste de
Beethoven accroché au-dessus de
son lit , Milot avoue que, parfois ,
il avait un peu peur qu '« il » vienne
lui botter le train pendant la nuit...

Et puis les temps ont changé, et
la musique a disparu. Jusqu 'au jour
où Milot , encouragé par son ami
François Topinart , a décidé de re-
prendre la baguette pour former
les jeunes enfants.

Maintenant, le soir , le caphar-
naum qui lui sert de logement est
envahi de gosses ravis , qui aiment
et respectent celui qui les initie à
la musique. Pendant que l'un d'en-
tre eux fait ses gammes, soutenu
par le vieil homme qui joue de
l'harmonium — « le pédalo » — les
autres « tapent le carton » en atten-
dant leur tour.

Grâce à Milot , grâce à l'immense
mouvement d'enthousiasme qu 'il a
su susciter — en se dévouant, il est
vrai, corps et âme, nuit et jour , à
sa cause — Andeville a de nouveau
sa fanfare. Les plus doués s'atta-
quent même, avec des instruments
de fortuné, aux pages de la « Vie
parisienne »" où à l'« Hymne à la
Joie ».

Il faut vraiment découvrir le
vieux Milot , cet homme exemplaire
de sagesse, de générosité ; il faut
entendre parler les gosses : «Il  est
bien, Milot. C'est un artiste. Il est
heureux... » (sp)

Sélection de lundi22.00 - 22.30 La voix au chapitre.
L'enfance dans le roman,
avec Jacques Lanzmann,
Jean-François Josselin et
Anne Loesch.

L'enfance est le domaine privi-
légié de l'inspiration romanesque.
Les plus grands auteurs ont puisé
en elle l'essence de leurs plus belles
pages. Pour prendre la relève de
tous les Poils de Carotte de la lit-
térature, trois auteurs, en cette ren-
trée d'automne, proposent des ou-
vrages attachants à divers titres.
Pour Jacques Lanzmann, du reste,
la citation du héros de Jules Re-
nard est particulièrement opportu-
ne. « Poil de Brique » : ainsi était
surnommé ce petit Juif placé à la
campagne à la veille de la guerre.
Son enfance, qu 'il raconte dans « Le
Têtard », est une véritable tragédie
sauvée pai l'humour, une succes-
sion de catastrophes contées avec
truculence, avec cœur. Et Lanz-
mann, dans ce domaine, n'a rien à
envier à Renard. On change de
ton avec Jean-François Josselin et
Anne Loesch. Avant « La Bête à
Chagrin », paru au début de cette
année, cette dernière avait déjà dé-
crit le cadre de son adolescence
dans « La Grande Fugue » : l'Al-
gérie. Elle revient à son enfance
avec « Le Vent est un Méchant ».
Josselin. quant à lui, met en scène
la vie de tous les personnages qu'il
incarna imaginairement dans
« Quand j'étais Star ». Deux enfan-
ces, certes , pas aussi durement mar-
quées par le destin que celle de

Aujourd'hui, à 18 h. 55 à la TV romande, « Ces Merveilleuses Pierres »,
avec Jean Vigny et Irène Vidy. (Photo TV suisse)

Lanzmann, mais également généra-
trices d'œuvres qui font mouche...

TF 1
20.30 - 23.00 Les missiles d'octo-

bre. Réalisation : Anthony
Page. Avec Ralph Bella-
my - Howard da Silva.

« La crise des missiles » a fait
couler beaucoup d'encre et a ins-

piré de très nombreux ouvrages.
Elle marque en effet, un tournant
décisif dans l'histoire des rapports
de force dans le monde. Aucun
film n'avait jamais été réalisé sur
ce sujet avant « Les missiles d'Oc-
tobre », film d'Anthony Page tourné
à Hollywood pour la télévision amé-
ricaine. « Les missiles d'Octobre »
est une reconstitution historique du

développement de la crise et de la
confrontation entre les Etats-Unis
et l'URSS pendant les treize jours
d'Octobre qui décidèrent de l'issue
finale. Le scénario de Stanley R.
Greenberg a été écrit à partir d'au-
thentiques enregistrements, de re-
portages, d'études, de rapports de
l'ONU et de documents soviétiques,
cubains et américains, après plus
d'un an de recherches. L'action se
déroule chronologiquement à partir
du moment où John Kennedy ap-
prend que les missiles ont été pla-
cés à Cuba , jusqu 'au dénouement.
Les scènes évoquent alternative-
ment le Kremlin, la Maison Blan-
che, l'ONU, et le ballet des échan-
ges diplomatiques.

FR 3

20.30 - 22.25 Prestige du cinéma.
Le Voleur (1966). Scéna-
rio : Louis Malle et J. C.
Carrière, d'après le ro-
man de Georges Darien.

La belle époque, Georges Randal ,
orphelin , vit chez son oncle. Il est
amoureux de Charlotte, sa cousine.
Mais pas question de mariage: il
est pauvre. Et on fiance Charlotte.
Par dépit, Georges cambriole la fa-
mille du futur. Celle-ci est devenue
pauvre: rupture des fiançailles.
Georges devient « professionnel ».
Dans la bande avec laquelle il s'a-
bouche, il y a de tout: cambrioleurs,
prostituées, anarchistes et même un
curieux abbé, qui est le cerveau du
gang. Georges découvre ainsi le des-
sous de tout un monde pourri par
l'argent , l'ambition , le plaisir, l'oisi-
veté, l'hypocrisie.

Musique de notre temps
Ce soir, à 20 h. 15

Radio Suisse romande 2 (MF)
Composée en 1936-37 par un Bartok

en pleine maturité, au sommet de sa
maîtrise, la Musique pour cordes, per-
cussion et célesta et la Sonate pour
deux pianos et percussion se sont im-
posés comme ses œuvres les plus ori-
ginales. La seconde figure, en guise de
captivante conclusion , à l'affiche d'un
lundi soir entièrement ouvert sur no-
tre époque. D'une puissance évocatrice
qui n 'est pas près de se démentir,
elle est significative du sens prodi-
gieux de l'expression digitale propre
à l'auteur de « Mikrokosmos ». Expres-
sion que servent parfaitement Katia
et Marielle Labèque, Sylvio Gualda et
Jean-Pierre Drouet , la double paire
du remarquable ensemble parisien
« Puissance Quatre ».

Au centre du concert, les pianistes
ont choisi de jouer une œuvre virtuo-
sissime de Stravinsky, l'un de ses exer-
cices de style les plus périlleux , ce
Concerto pour deux claviers de 1935
qui ne hante guère les programmes
courants.

Quant à l'ouverture, elle réunit pia-
nos et percussions dans « Linea », su-
perbe démonstration signée Berio. (sp)

INFORMATION RADIO

L'oreille du monde

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale, 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.15 Feuilleton: L'Or du Cristobal (11).
17.05 En questions. 18.00 Le journal du
soir. 18.20 Edition régionale. 18.40 In-
formations sportives. 18.50 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.00 Edition
nationale et internationale. 19.30 Scien-
ces et techniques. 20.05 Enigmes et
aventures: Le Prince Hors-la-Loi , de
Thérèse Rovelli. 21.05 Folk-club RSR.
22.05 Baisse un peu l'abat-jour... 23.05
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.

. UISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Aspects du jazz. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Redilemele. 18.55 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30 No-

vitads, informations en romanche. 19.40
Jazz d'aujourd'hui. 20.00 Informations.
20.05 L'oreille du monde. Paroles et
contre-chants. 20.30 Transmission diffé -
rée du concert du 28 juin 1976. Ensem-
ble Puissance Quatre. 21.30 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 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Oeuvres de Beethoven et Mozart.
17.00 Onde légère. 18.20 Musique de
danse. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique. En forme pour le ski. 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 Actua-
lité. 20.00 Play-House-Quartet. 20.15
Concert Franck Martin. 21.20 Echelle
de notes. 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
Revue de la presse romande. 8.15 Chro-
nique routière. 8.25 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40 Microscope.
9.05 La puce à l'oreille. 10.05 Quel
temps fait-il à... ? 12.00 Le journal de
midi.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.

9.05 Le temps d apprendre. Cours d ita-
lien. 9.20 Initiation musicale. 9.45 La
psychologie hier et aujourd'hui (7).
10.00 Idées en cours. 10.15 Radiosco-
laire. Quatre personnages de la Bible.
10.45 Les aliments qui nuisent à la san-
té. 11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-
musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 10.00 Le
pays et les gens. 11.05 Fanfare. 11.30
Musique légère. 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. 8.45 Radio scolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Informations de
midi.

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins

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

Aujourd'hui : Les Frayeurs de Martine. Avec : Ju-
lia Hede, Ulf Hasseltrop.

18.30 Sous la loupe
La presse romande et le sport junior.

18.50 Le Manège enchanté
Pour les petits. ¦ - '•" •

18.55 Ces Merveilleuses Pierres
Feuilleton. 10e épisode. Avec : Daniel Ajoret ,
Alain Chevallier.

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour , une heure
20.15 Milot, mon ami

Un retraité dirige une fanfare composée d'en-
fants.

21.35 Caf conc'
22.00 La voix au chapitre

L'enfance dans le roman, avec : Jacques Lanz-
mann : « Le Têtard ». - Jean-François Josselin :
« Quand j'étais Star » .

22.30 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 Pour les jeunes
18.10 Cours de formation

pour adultes
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Une Salle d'Audience

au Siècle passé
19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 Musik und Gàste
21.05 ... Nés en Hongrie
21.50 Télé journal
22.05 Sergio Mendes -

Brasil 77
22.50 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Pour les enfants
Les Aventures de M.
Benn.

18.55 Qu'est-ce que le jeu ?
19.30 Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.15 Pepe & M.M.M.

Spectacle musical avec
l'Orchestre Pepe Lien-
hard.

20.45 Téléjournal
21.00 Encyclopédie TV

Il Caravaggio. 2. La
Vie et la mort.

22.05 Carmina Burana
Cantate de Cari Orff.

23.10 Téléjournal

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 jeunesse

' 19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 h.
20.30 Le Voleur

Un film de Louis Mal-
le et Jean-Claude Car-
rière. Avec J.-P. Bel-
mondo, G. Bu j old, etc.

22.25 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 La chaise à bascule

Emission pour les per-
sonnes âgées.

17.05 M comme Meikel
Série pour les jeunes.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Panorama
21.00 Essai sur les Poux

Reportages.
21.45 Méditation de

Ulrike Kohlbecker
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Petit cours de

mathématiques
17.00 Téléjournal
17.10 Die Buschspringer

Cargaison délicate.
Série.

17.40 Plaque tournante
18.20 Un Nouveau Pays

pour les Firbeck '
L'Arpenteur. Série.

19.00 Téléjournal
19.30 Portugal 1974
20.15 Praxis

Magazine de la méde-
cine.

21.00 Téléjournal
21.15 In der Fremde

Film germano-iranien.
22,50 Téléjournal

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

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Les après-midi de TF 1

Restez donc avec nous...
14.05 Dans le Quevras, le berger et so ntrou-
peau en transhumance. - 14.30 La Chronique des
Dubois (23) feuilleton. - 14.44 Ligne et forme. -
14.50 Colditz : 11. Evasion. - 16.51 Variétés.

18.05 A la bonne heure
18.35 Les Patapluches
18.40 L'île aux enfants
19.03 Anne, Jour après Jour (17) . ,

D'après le roman de Dominique Saint-Alban.
19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes

Les accidents de pollution.
19.47 Eh bien raconte

Meneur de jeu : Daniel Gélin.
20.03 TF 1 actualités
20.30 Les Missiles d'Octobre

Un téléfilm de Stanley Greenberg. Avec : Ralph
Bellamy, Howard Da Silva.
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 Mannix

2. Les Bruits de la Nuit. Avec : Mike Connors.
(Série) .

15.50 Ajourd'hui magazine
18.00 Fenêtre sur...

18.35 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Chacun chez soi

Jeu.
20.00 Journal de l'A 2
20.30 La tête et les j ambes
21.55 Les années Bonheur \

; 21. Annnée 1931 : Rendez-vous à l'Expo...
22.50 L'huile sur le feu

préparé et présenté par Philippe Bouvard.
23.30 Journal de l'A 2
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Les Neuchâtelois battent les Jurassiens
Rencontre intercantonale de lutte, à Reconvilier

Un nombreux public a assisté sa-
medi soir à Reconvilier à une ren-
contre amicale entre Neuchâtel (lut-
teurs chaux-de-fonniers) et le Jura.
Rencontre de lutte suisse, sur tapis ,
qui avait été organisée par l'Asso-

François Petermann (a gauche), jeu-
ne espoir de Reconvilier, aux prises
avec Robert Aellen, de La Chaux-

de-Fonds. (KR)

dation jurassienne des lutteurs et
gymnastes aux nationaux dont le
président est M. Ulrich Rohrbach
de Courgenay. Les arbitres étaient
MM. Grossenbacher, de La Chaux-
de-Fonds et Bissig, de Reconvilier
alors que le jury était formé de MM.
Héribert Petermann, Reconvilier,
Edmond Evalet , Péry et Ulrich Rohr-
bach de Courtelary. Les rencontres
se sont déroulées dans un excellent
esprit sportif et furent très specta-
culaires. Neuchâtel l'a emporté de
justesse par 92 ,5 à 90 points. A rele-
ver qu 'en lever de rideau les jeunes
lutteurs de la région se sont rencon-
trés pour des matchs de démonstra-
tion qui ott laissé apparaître déjà
bien des possibilités chez ces jeunes
talents, (kr)

Résultats
Otto Grunder (Neuchâtel - Hans

Schwarz (Tramelan) match nul ; Ro-
bert Aellen (Neuchâtel) - François
Petermann (Reconvilier), match nul ;
Werner Fluckiger (Le Roselet) bat
Kurt Wydler (Neuchâtel) ; Kurt Ei-
cher (Jura) et Willy Schwab (Neu-
châtel), match nul ; Rolf Duttwyler
(Tavannes) - Marcel Dubois (Neu-
châtel), match nul ; Otto Grunder
(Neuchâtel) bat François Petermann
(Reconvilier) ; Robert Aellen (Neu-
châtel) bat Werner Fluckiger (Le
Roselet) ; Hans Schwarz (Tramelan)
et Willy Schwab (Neuchâtel),matc h
nul ; Marcel Dubois (Neuchâtel) bat
Kurt Eicher (Chaluet) ; Rolf Dutt-
wyler (Tavannes) et Kurt Wydler
(Neuchâtel) match nul.

Résultat final : 92 ,5 pts pour Neu-
châtel contre 90 pts au Jura.

Ssiperiici battu par Koeniz O à 3
Championnat de première ligue, au Centre sportif

Une attaque de Superga. (photo Impar-Bernard)

SUPERGA : Schlichtig ; Bischof, Leonini, Corrado, Challande ; Elia, Mazzo-
leni, Debrot ; Bula, Bristot, Bonandi. — KŒNIZ : Chamot ; Widmer, Senn,
Henggeler, Kuhn ; Mosimann, Fretz, Lehmann ; De Maddalena, Krebs,
Schiesser. — ARBITRE : M. Nussbaumer, de Genève. — NOTES : 500 spec-
tateurs. 45e minute Alessandri remplace Bonandi, 65e minute, Piervittori
entre pour Corrado, 64e minute, avertissement à Alessandri, 72e minute,
Kœnig prend la place de Schiesser et Wey celle de Lehmann, 86e minute,
avertissement à Krebs. —BUTS : 19' Lehmann ; 37' Mosimann ; 8V De

Maddalena.

BON DÉBUT, PUIS...
La partie débute bien pour les Italo-

Chaux-de-Fonniers. A la 4e minute
déjà Bula hérite d'une balle en or aux
16 mètres, il temporise puis passe à
son entraîneur qui lui aussi hésite à
frapper ce qui permet à la défense

bernoise de se regrouper devant son
gardien et d'éliminer le danger. Puis
à la 13e minute, une belle action ve-
nant de Bristot parvient à Debrot qui
glisse le cuir à Bonandi , son tir passe
un lien par-dessus. Dès cet instant
Kœniz réagit en se portant aussi à
l'assaut des buts chaux-de-fonniers. A
la 19e minute, Lehmann prend la dé-
fense de vitesse et d'un tir anodin , mais
bien croisé ouvre le score. Superga
essaye bien de réagir, mais en vain , les
hommes paraissant, au moment de la
conclusion, manquer de confiance pour
ajuster un tir. D'autre part l'équipe
fait preuve de nonchalance, elle ne
parvient pas à changer de rythme.

Les Bernois présentent une équipe
physiquement bien rodée et qui sait
rapidement prendre la maîtrise du mi-
lieu du terrain. Dans cette mi-temps
le portier chaux-de-fonnier a plus à
faire que son vis-à-vis. Alors que l'on
voyait une balle sortie pour Superga ,
"M.' "Nussbaumer en décide autrement
et il accorde la remise en jeu à Kœniz.
Sur cette action, Krebs est fauché dans
les 16 m. et l'arbitre indique le point
fatidique. Mosimann exécute le penalty
et ne laisse aucune chance à Schlich-
tig. Superga essaye bien de réagir ,
mais de façon trop désordonnée.

A la reprise, les changements modi-
fient pendant un instant la physiono-
mie de la partie. Superga se montre un
peu plus dangereux. A la 57e minute,
Mazzoleni oblige, pour la première fois,
Chamot à intervenir pour écarter un
danger réel. Alors que Superga insiste,
Kœniz renforce sa défense sans toute-
fois détruire le jeu. Les coups devien-
nent plus durs de la part des Suisses
alémaniques ce qui produit un échauf-
fement des esprits dans les rangs de
l'équipe locale, cette dernière ne
s'avouant pas vaincue.

En tentant le tout pour le tout, les
arrières montent et c'est ainsi que se
dessine le troisième but, Lehmann et
De Maddalena se présentent seuls face
à un arrière et le gardien. Il leur est
facile, après avoir éliminé l'arrière, de
loger le ballon dans les filets.

R. V.

Audax s'impose devant Derendingen 2 -1
MARQUEURS : Farine (40e), M.

Schober (70e), Bertschi (79e). — AU-
DAX : Decastel ; Widmer, Stauffer,
Magne, Walthert ; Sermet, Facchinetti ,
Bertschi ; Farine, Frieden, Ischi. —
DERENDINGEN : Siegenthaler ; Sch-
weingruber, Haenni, Ochsenbein, Stef-
fen ; Luthi, Muller, U. Schober ; H.
Wenger, Feuz, M. Schober. NOTES :
Stade de Serrières. Christen, malade et
Riera, suspendu, manquent à Audax.
Zanetti pour Facchinetti (60e). U. Scho-
ber et Feuz cèdent leur place à Nach-
bur et Dubach (72e). Avertissements à
Wenger (62e) Walthert et Steffen (77e).

Voilà enfin un succès qui ne doit
rien à la chance. Audax a dominé le
débat de la tête et des épaules, tirant
par exemple huit coups de coin en
quelques minutes avant la mi-temps.
Le gardien Siegenthaler, plein de ta-
lent fut assisté par la chance à plu-
sieurs occasions. Sinon , il aurait en-
caissé au moins six buts.

Bertschi avait décidé de jouer dans
l'entre-jeu. Il organisa la manœuvre
magistralement et bénéficia curieuse-
ment d'une liberté de mouvement to-
tale. Dommage que ses attaquants aient
élé moins heureux dans la conclusion,
car des occasions de buts, les Neuchâ-
telois s'en créèrent une bonne dizaine
au moins.

Derendingen est d'une faiblesse
criarde. Sans organisation , son jeu est
basé sur de longues balles , la plupart ,
mal adressées et les joueurs changent
continuellement de place. Vraiment ,
Audax a passé une matinée sans grands
problèmes, bien que le résultat soit
demeuré incertain jusqu 'à la fin. A la

mi-temps, le résultat aurait déjà dû
être de 4-0 ce qui aurait permis de
soigner mieux la manière après le re-
pos. Cette victoire redonnera un nouvel
essor aux Audaxiens qui sont capa-
bles. Ils l'ont montré par la suite de la
compétition. (Edg)

Delémont - Boncourt 1-0
Delémont : Tièche ; Anker, Rossinel-

li , Lauper, Comte ; Vuillaume, Fink,
Gigandet ; Rouèche, Kaelin, Migliano.
— Boncourt : Frantz ; Babey, Cattin,
Roos, Mahon ; Bregnard, Friche, Re-
naud ; Chappuis, Grillon, Olei. - Spec-
tateurs : 1900. — But : 22' Vuillaume ;
74' Plomb remplace Olei.

La loi du sport a été cruelle pour
Boncourt , tout au moins au cours de la
première période de jeu. Alors qu'ils
avaient fait la presque totalité du
spectacle, les Ajoulots ont en effet
encaissé un but qui, c'est le moins
que l'on puisse dire, fut réussi contre
le cours du jeu. Cette contre-attaque
victorieuse des Sports-Réunis allait pe-
ser lourd dans la balance, puisque
personne ne put par la suite rééditer
l'exploit de Vuillaume. Jusque-là, les
Delémontains n'avaient pas pu s'exté-
rioriser et l'initiative dans ce derby
jurassien était presque toujours dans le
camp de Boncourt.

En seconde mi-temps, Delémont con-
testa la suprématie des Ajoulots et se
montra plus offensif. Cependant ce sur-
saut ne suffit pas à élever le niveau
du débat. Le jeu n'atteignit en effet
jamais des sommets et se révéla sou-
vent ennuyeux, (rs)

Autres résultats de la journée
Troisième ligue : Châtelard - Dom-

bresson 3-1 ; Le Landeron - La Chaux-
de-Fonds II 2-1 ; Fleurier la - Le Parc
Ib 2-0 Floria Ib - Cortaillod 2-7 ;
Superga , II - Neuchâtel Xamax Ha
2-1 ; Colombier - La Béroche 1-0 ;
Neuchâtel Xamax Ilb - Fleurier Ib
7-1 ; Auvernier - Le Parc la 0-3 ;
Lignières - Floria la 1-2 ; Sonvilier -
Etoile 2-1 ; La Sagne - Comète 7-1 ;
Travers - Pal Friul 8-0.

Quatrième ligue : Bôle II - Espagnol
la 2-2 ; Saint-Biaise Ha - Gorgier Ib
9-1 ; La Béroche II - Châtelard II 2-2 ;
Helvetia Ib - Cressier la 0-9 ; Colom-
bier II - Centre portugais 1-3 ; Le
Landeron II - Salento 1-2 ; Gorgier
la - Boudry II 1-3 ; Cortaillod II -
Lignières II 6-2 ; Coffrane - Serrières
II 2-3 ; Hauterive II - Marin II 1-2 ;
Helvetia la - Auvernier II 4-0 ; Espa-
gnol Ib - Comète II 1-4 ; Saint-Sulpice
Ib - Travers II 2-6 ; Couvet II - Buttes
0-2 ; Môtiers - Noiraigue 5-3 ; Saint-
Sulpice la - Blue-Stars Ib 3-0 ; Blue-
Stars la - L'Areuse 2-1 ; Ticino Ib -
Les Ponts la 0-11 ; Les Bois la - Les
Brenets Ib 3-0 ; La Sagne Ilb - Son-
vilier II 4-1 ; Le Locle Illb - Fontaine-
melon II 0-3 ; Etoile Ha - Saint-Imier
II 2-2 ; Ticino la - La Sagne Ha 1-0 ;
Les Bois Ib - Les Brenets la 0-11 ;
Le Locle Illa - Centre espagnol 6-2 ;
Les Ponts Ib - Dombresson II 3-4.

Juniors interrégionaux B 2 : Esta-
vayer - Etoile Sporting 4-0 ; Central -
Beauregard 3-1 ; Morat - Chailly 4-1 ;
Yverdon - Bulle 1-1.

Juniors interrégionaux C 2 : Neuchâ-
tel Xamax - Aurore Bienne 1-6 ; Fon-
tainemelon - Moutier 0-2 ; Morat -
Les Geneveys-sur-Coffrane 3-0 ; Bien-
ne - Le Parc 0-0.

Juniors A : Boudry - Colombier 9-1 ;
L'Areuse - Corcelles 3-3 ; Marin - Le
Landeron 4-0 ; Etoile - Les Bois 2-0 ;
Les Ponts - Le Locle 0-11 ; La Sagne -
Superga 5-5.

Juniors B : Bôle Comète 2-2 ; Cor-
taillod - Gorgier 8-0 ; La Béroche-
Châtelard 1-2 ; Audax - Serrières 10-1 ;
Fleurier - Saint-Sulpice 6-0 ; Le Lan-
deron - Auvernier 4-5 ; Saint-Biaise -
Marin 3-0 ; La Chaux-de-Fonds - Flo-
ria 6-2 ; Le Locle - Ticino 1-1 ; Dom-
bresson - Saint-Imier 0-9 ; Sonvilier -
Corcelles 1-4.

Juniors C : Les Bois - Saint-Imier
4-2 ; Les Brenets - Etoile 4-20 ; Ticino -
Le Locle 11-0 ; Colombier - La Sagne
9-1 ; Hauterive - Dombresson 13-1 ;
Lignières - Hauterive II 0-4 ; Saint-
Biaise - Le Landeron 3-1 ; Buttes -
Couvet 2-4 ; Fleurier - Audax 2-1 ;
Comète - Cortaillod 3-0 ; Marin - Ser-
rières 0-1.

Juniors D : La Béroche - Neuchâtel
Xamax 0-4 ; Comète II - Corcelles 5-2 ;
Châtelard - Cortaillod 1-1 ; Boudry II -
Les Geneveys-sur-Coffrane 1-0 ; Fon-
tainemelon - Audax 1-1 ; Marin -
Saint-Biaise 6-0 ; Le Landeron - Cres-
sier 0-5 ; Boudry - Hauterive 1-1 ; Les
Ponts - Bôle 3-0 ; Colombier - Couvet
0-3 ; Saint-Imier - Ticino 0-6 ; Sonvi-
lier - Les Bois 0-4 ; Floria - Deportivo
0-10 ; Saint-Imier II - Le Parc 3-9 ;
La Chaux-de-Fonds - Le Locle 1-10 ;
Fontainemelon II - Etoile 0-4.

Juniors E : Le Parc II - La Chaux-
de-Fonds 1-2 ; Le Locle - Etoile 5-1 ;
Le Parc - Dombresson 1-0 ; Bôle -
Comète II 0-0 ; Le Landeron II -
Boudry 0-5 ; Cortaillod - Auvernier
2-1 ; Colombier - Marin II 4-0 ; Neu-
châtel Xamax - Comète 7-1 ; Haute-
rive - Marin 1-0.

Vétérans : Le Locle - Fleurier 3-0 ;
Ticino - Superga 3-4 ; Floria - Fon-
tainemelon 0-1 ; Boudry - La Chaux-
de-Fonds 0-4 ; Le Parc - Etoile 1-1.

I

Voir autres informations
sportives en page 18

Groupe I : Nyon - Lausanne 0-0 ;
Langenthal - Naters 3-0 ; Sion - Etoi-
le Carouge 1-1 ; Berne - Servette 1-2 ;
Martigny - Fribourg 4-2 ; Granges -
Delémont interrompu sur le score de
2-1 ; Neuchâtel Xamax - Chênois 2-1.

Groupe II : Aarau - Bâle 1-3 ; Bel-
linzone - Lucerne 1-0 ; Emmenbrucke -
Saint-Gall 1-3 ; Grasshoppers - Wettin-
gen 2-0 ; Pratteln - Lugano 0-2 ;
Schaffhouse - Amriswil 1-2 ; Winter-
thour - Young Fellows 0-0.

Championnat suisse juniors
interrégionaux A 1

Durrenast-Le Locle 1-1
BUT POUR LE LOCLE : Holzer 3e.

— LE LOCLE : Eymann ; Humbert ,
Cortinovis, Huguenin, Chapatte ; Kie-
ner, Dubois, Bandelier ; Meury, Holzer,
Cano. — A la 10e minute de la f i n  Kol-
ler remplace Meury blessé.

L'équipe locloise a préserv é l' essen-
tiel lors de son déplacement en terre
oberlandaise . Elle aurait toutefois méri-
té plus. Sans la partialité de l'arbitre
qui ignora deux fautes f lagrantes des
Bernois dans les 16 mètres, sur Meury
et Cano, les Loclois pouv aient empo-
cher un point supplémentaire. Toutefois
compte tenu des circonstances, ce
nul est encourageant.

Une nouvelle fo i s  les Neuchâtelois
s 'imposèrent nettement en première
mi-temps et dominèrent le p lus souvent
un adversaire qui peinait visiblement.
Après la réussite de Holzer à la 3e
minute, les Loclois se créèrent quel-
ques occasions mais sans résultat. A la
demi-heure, Meury en bonne position
est fauché sans réaction de l'arbitre.
Dès lors les esprits s 'échauffent et le
match deviendra de moins en moins
intéressant.

Après la pause, les Loclois s 'éver-
tuèrent à contrôler le jeu et Cano f u t
à son tour fauché sans réaction de l'ar-
bitre. A 10 minutes de la f i n , sur une
erreur de Huguenin, Durrenast obtint
une égalisation chanceuse. Les Loclois
tentèrent alors de reprendre l'avantage
et une nouvelle faute sur Cano n'est
pas sanctionnée. C' est alors que Cha-
patte ne réussit pas à se maîtriser et
f u t  expulsé par l'arbitre.
¦¦- Les Loclois terminèrent la- partie
à 10 en préservant ce match nul. Cet-
te rencontre sera vite oubliée. Dispu-
tée sous le signe de la revanche, elle
n'a pas tenu toutes ses promesses, en
grande partie par la faute d'un ar-
bitre qui f u t  dépassé par les événe-
ments, (mas)

LE LOCLE : Gaberell ; Fillistorf , Ve-
lasquez, Berly, Aellen ; Gardet, Di
Marzo, Bosset ; Winkenbach (Rouge-
mont), Murini, Burri (Burani). — BO-
LE : Nicola ; Montandon, Veuve J.-CL,
Castella Natali , (Dojaner) ;, Salvj,, Payot
(Anker), Baudoin ; Gonthier, . Dellay,
Veuve P.-A. — ARBITRE : M. Pié-
cand, de Fribourg. 500 spectateurs. —
BUTS : Murini et Bosset pour Le Lo-
cle, Dellay (3), Baudoin, Gonthier (2)
et auto-but du gardien Gaberell sur
coup de coin de Veuve.

La seconde garniture locloise a con-
nu un sombre dimanche. Après une
heure de jeu elle avait encore la possi-
bilité d'obtenir au moins l'égalisation.
En se dégarnissant dangereusement en
défense elle offrit à son adversaire le
champ libre devant le gardien Gabe-
rell.

Les attaquants visiteurs ne manquè-
rent pas l'occasion de creuser alors le
score. C'est une équipe locloise mécon-
naissable par rapport à ses dernières
sorties qui a disputé cette rencontre
acceptant son sort sans réagir. Les vi-
siteurs sans présenter une technique
supérieure firent preuve de plus de
volonté et ont ainsi mérité cette nette
victoire, (mas)

Saint-Imier - Mann 6-0
Terrain de la Fin-des-Fourches, pe-

louse en bon état , temps ensoleillé
mais froid. —• Arbitre : M. Otto Von-
lanthen, de Fribourg, très bon. — St-
Imier : Bourquin ; Schafroth I, Scha-
frith II , Milutinovic, Von Gunten ;
Gentili , Kernen, Gerber, Djela , Favre,
Boichat. — Marin : Deproost ; Wenger ,
Mantoan , Waelti , Gut ; Eymann, Sch-
weizer, Gaberell ; Lherbette, Schneider,
Yovovic. — Buts : 16' Djela ; 37' Boi-
chat , 50' Gentili ; 68' Boichat ; 85' et
89' Rossini. — Notes : à la 40e minute,
avertissement à Schneider pour récla-
mation ; à la 6e Wenger est remplacé
par Stua et Eymann par Boegli chez
Marin. Deux changements chez Saint-
Imier , à la 75e Meyer entre à la place
de Von Gunten et Rossini à celle de
Gerber.

Excellente prestation de Saint-Imier
face au onze de l'entraîneur Yovovic.
Partis en trombe, les visiteurs firent
illusion durant le premier quart d'heu-
re. Puis Saint-Imier dicta à la rencon-
tre un rythme plus rapide et bien vite
la défense de Marin fut dépassée par
les événements. Deux magnifiques buts
venaient concrétiser la domination imé-
rienne au cours de la première mi-
temps.

Apres le repos, Saint-Imier conti-
nuait sur sa lancée. Au fil des minutes
l'équipe visiteuse se désunissait. Régu-
lièrement pris de vitesse, les défen-
seurs ouvraient de véritables boule-
vards aux attaquants imériens qui ne
se firent pas prier , le gardien Deproost
passant un bien mauvais après-midi.
Score conforme à la physionomie du
match qui aurait pu prendre de plus
amples proportions en regard des oc-
casions que se livrèrent les locaux.

Par cette nouvelle défaite, Marin sem-
ble écarté définitivement des premiers
rôles alors que Saint-Imier reste très
bien placé. (Ib)

; Couvet - Fontainemelon 2-0
1 Couvet : Sirugue ; Poux, Fabrizaio,
Rothenbuhler, Drago ; Vigliotta, Thié-
baud , Bachmann ; Righetti M., Camozzi ,
Righetti V. — Fontainemelon : Corboz ;
Schornoz, Grandjean , Roth, Blum ; Au-
bry, Renaud, Gioria ; Clément, Vietti ,
Schwab (46e Botteron) . — Arbitre :
M. Marius Perrin de Saint-Sulpice
(VD). — Buts : 26e Camozzi 1-0 ; 38e
Camozzi 2-0.

Couvet a signé un succès facile mais
l'adversaire a été fort complaisant. En
effet , durant les 90 minutes le portier
des Rouge et Noir n'est intervenu sé-
rieusement que par deux fois. C'est
tout dire la stérilité de l'attaque des
« Melons ». Après un début où chacun
s'observait , Camozzi et ses camarades
prirent l'ascendant et c'est logiquement
que le score était ouvert par le capi-

taine covasson, d'une bombe de 25 mè-
tres après un coup franc habilement
tiré par Mario Righetti. Dès ce mo-
ment-là, les locaux contrôlèrent habi-
lement la situation en la ponctuant
d'un but après une belle combinaison
de la ligne offensive,.

La seconde'fniiremï)s"iie"fût en fait* "
que du remplissage d'un match certes
agréable et fort bien arbitré, ce qui
mérite d'être dit après le mauvais ar-
bitrage du match d'ouverture où Buttes
a damé le pion à la réserve covasson-
ne, son plus dangereux adversaire du
groupe. Place de leader en jeu , alors
que les « Melons » devront se hâter
d'engranger quelques points pour ne
pas perdre le bénéfice de la tentative
hardie d'incorporer beaucoup de jeu-
nes,, certes talentueux, mais encore un
peu tendres, (gp)

* * *
Les Geneveys-sur-Coffrane - Depor-

tivo 3-5.
Hauterive - Corcelles 1-0.
Saint-Biaise - Serrières 0-1.

LE LOCLE II - BÔLE 2 À 7



À LOUER tout de suite ou pour date
à convenir, à la rue des BOULEAUX :

coquet 21/2 pièces
avec coin à manger at tenant  à la cui-
sine. Loyer Fr. 342.—.

VA pièce rénové
svec coin à manger attenant à la cui-
sine. Loyer Fr. 256.—.
WC-bain , caves et chambres-haute.

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

ASSOCIATION SUISSE
DES INFIRMIÈRES

ET INFIRMIERS DIPLÔMÉS
A. S. I. D.

Journée
de perfectionnement

MERCREDI 20 OCTOBRE
à l'Hôpital des Cadolles, Neuchâtel

>J* i-. .-. ;. s*

Importante entreprise industrielle
des Montagnes neuchâteloises

cherche pour son service de comptabilité analytique un ou une

comptable
qualifié (e)
Préférence sera donnée à personne de formation com-
merciale (Ecole de commerce ou diplôme SEC) pou-

i ... _ . ... _ . _vant...justifier de quelques années de pratique et
.„..»; „v \. o .i ..¦B 'intéressant' tout particulièrement v à la -comptabilité '

analytique.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae sont à
adresser à Case postale No 72, La Chaux-de-Fonds.

LA MEILLEURE QUALITE
AU MEILLEUR PRIX

li—7=^noël forneymn• '¦ chauffages centraux

Paix 111 La Chaux-de-Fonds

23 05 05

db
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

L J

AUX R0CHETTES
FERME LE LUNDI

Demain mardi : BOUILLI Deux victoires chaux-de-fonnières,
une pour le club organisateur

Plus de 600 personnes au meeting de Tramelan

U fallait de l audace, du courage,
pour organiser un meeting de boxe
après quelques années d'interruption
d' activité du club de Tramelan qui a
connu des années de gloire sans pré-
cédents. Pensons à Michel Guerne qui
réussissait il y a 20 ans l'exploit d'être
sacré champion suisse et ceci à deux
reprises. Or grâce à l'esprit d'initiative
d'anciens et fidèles membres Fritz Lin-
der et Willy Daepp par exemple, se-
condés aussi par les anciens, la relève
est assurée et l'on pourrait bien pré-
parer de nouveaux champions pour
l'avenir...

Près de 600 spectateurs assistaient
samedi soir au meeting de boxe met-
tant aux prises les jeunes du club à
une sélection romande dans laquelle
l'on trouvait le champion junior suisse
Baeli de Villeneuve. Les jeunes bo-
xeurs locaux ont aff iché une belle
combativité et si certains ont dû subir
la défaite, il est à relever que c'était
leur première apparition en public
alors que leurs adversaires n'en étaient
pas à leur coup d'essais.

Aux ordres de l' arbitre biennois M.
Probst , les boxeurs se livrèrent de 1res
belles luttes. Onze combats fu ien t  sui-
vis dans une ambiance que l'on con-
naît particulièrement dans ce sport.
Or certaines fois les décisions de l'ar-
bitre pouvaient être contestées aux dé-
pends d'un esprit quelque peu senti-

Opp liger (en f o n c é )  signera la seule victoire pour le club local f a c e  à Diméo
de Fribourg (at;ec bande blanche sur les cuissettes).

mental vis-a-vis des jeunes boxeurs
locaux qui montaient pour la première
fois sur le ring.

Un 30e anniversaire à marquer d'une
pierre blanche dans les annales du
club local.

Résultats
Surlégers : Vigliotti , La Chaux-de-

Fonds, bat C. Oppliger, Tramelan , aux
points.

Surwelters : Bingeli , Yverdon , et Ro-
berto Gardinetti , Tramelan , match nul.

Mi-lourds : Duc , La Chaux-de-Fonds.
bat Roland Geiser , Tramelan, par aban-
don.

Surlégers : Vonlanthen, Fribourg, bat
Joël Linder , Tramelan , aux points.

Surwelters : Pierre-André Oppliger ,
Tramelan , bat Diméo, Villeneuve, aux
points. — Madonia , Fribourg, bat Ro-
land Linder , Tramelan , aux points.

Moyens : Spiroli , Villeneuve, et Phi-
lippe Augsburger, Tramelan , match
nul.

Surlégers : Baeli , Villeneuve (cham-
pion suisse junior) , bat Fagonne, Yver-
don, par abandon au 2e round.

Surwelters : Pletcher , Yverdon , et
Strub , Colombier , match nul.

Moyens : Montemayor, Yverdon , bat
Sansonnens, Neuchâtel , aux points.

Signalons qu'un challenge récompen-
sait le meilleur boxeur local ; il fut
remis à Roland Linder. (texte et photo
vu)

À LOUER POUR TOUT DE SUITE
OU POUR DATE À CONVENIR

Numa-Droz 208
1 chambre, cuisine, douche, WC, cave.
Loyer mensuel Fr. 182.—.

Promenade 7
2 chambres indépendantes avec part à
la douche, WC à l'étage.

Alexis-Marie-Piaget 28
2 pièces, cuisine, salle de bain , WC,
cave, chambre-haute, bûcher.
Loyer mensuel : Fr. 250.— + charges.

Jaquet-Droz 6 a
2 et 3 pièces, cuisine, vestibule, WC ,
cave, bûcher, chambre-haute.

Commerce 91
3 pièces, corridor , cuisine, cave, cham-
bre-haute, bûcher.
Loyer mensuel : Fr. 115.— + chargges.

Jacob-Brandt 2
3 pièces, cuisine, vestibule, WC, cave ,
chambre-haute.
Loyer mensuel : Fr. 226.50.

Jacob-Brandt 8
3 pièces,, cuisine, vestibule, WC , cave ,
chambre-haute, bûcher.
Loyer mensuel : Fr. 291.50.

Crêt 10
2 et 3 pièces, cuisine, vestibule, WC ,
cave , chambre-haute, bûcher.

S'adrresser à : Etude Maurice FAVRE
Av. Léopold-Robert 66 , tél. 039/23 73 23,
:'.3f) n T.a Chanx-rie-Fnnds.

Foreman bat Dennis au quatrième round
Grande activité sur le ring dans le monde

Le poids lourd américain George Fo-
reman a triomphé de l'Italo-Américain
Dino Dennis par arrêt de l'arbitre au
4e round (2'25") d'un combat prévu en
12 rounds qui s'est déroulé à Holly-
wood (Floride).

Foreman a , une fois de plus , prouvé
qu 'il possédait cette incroyable force de
frappe qui fait de lui le challenger
numéro un de Mohamed Ali. Par con ,
tre , sur le plan technique, Foreman
n'a guère convaincu en se faisant tou-
cher plusieurs fois par le courageux
Dennis qui remporta le deuxième
round.

Dans le troisième round , Foreman
se lançait résolument à l' attaque et
par ses coups de massue décochés des
deux mains , il réussit à ébranler sé-
vèrement Dennis qui ne tenait debout
que par miracle.

Foreman entama la quatrième repri-
se en force. Décochant ses crochets du
gauche sous tous les angles , le puis-
sant et efficace Texan mit son rival à
dure épreuve. Mais Dennis , sublime de
courage , refusait de plier et Foreman
ne put jamais réussir le moindre knock
clown. Cependant, c'est très sagement
que l' arbitre arrêta la rencontre deve-
nue par trop inégale 35 secondes avant
la fin du quatrième round.

Duran « exécute » Rojas
Dans le cadre de la même réunion ,

le Panaméen Roberto Duran , éblouis-
sant de force et de dynamisme, a lit-
téralement « exécuté » le malheureux

Costaricain Alvaros Ro.ias en le met-
tant knock out au premier round (2'26")
d'un combat prévu en 15 rounds, comp-
tant pour le championnat du monde
des légers.

Après le k.-o. Rojas est resté au ta-
pis pendant près de deux minutes,
avant  de recouvrer complètement ses
sens.

Zamora toujours champion
Le boxeur Mexicain Alfonso Zamora

a conservé son titre de champion du
monde des poids coq, version Associa-
tion mondiale de la boxe (WBA). A
Inchonn (Corée du Sud), Zamora a en
effet battu son challenger , le Sud-Co-
réen Honq Soo hwan. Le Mexicain
s'est imposé par k.-o. technique à la
douzième reprise d'un combat prévu
en quinze rounds.

Benitez en trois rounds...
Le Porto-Ricain Wilfredo Benitez a

facilement défendu son titre de cham-
pion du monde des poids surlégers
(WBA) en disposant de l'Américain
Tony Petronelli , par arrêt de l'arbitre
au troisième round.

...et Serano aux points
De son côté, Serrano a remporté une

victoire beaucoup plus facile que pré-
vue aux dépens du Philippin Villaflor ,
en le dominant nettement aux points.
La décision en faveur du Porto-Ricain
a été décernée à l' unanimité  des deux
juges et de l' arbitre.

Parlov conserve son titre
européen

Le Yougoslave Mate Parlov a con-
servé sans aucune difficulté , à Milan ,
son titre de champion d'Europe des
mi-lourds en dominant aux points son
adversaire. l'Italien Aldo Traversaro.

L'Italien a été une proie facile pour
le Yougoslave qui à la fin du combat
possédait un avantage de cinq points.

Tennis

Victoire de Borg
Le Suédois Bjorn Borg a facilement

disposé de l'Américain Arthur Ashe en
deux sets, 6-1, 6-2, en finale du simple
messieurs du tournoi de Hilton Head
Island (Caroline du Sud).

Grâce à cette victoire, Borg a rem-
porté également le classement aux
points (1 point par match gagné).
L'Australienne Evonne Goolagong,
vainqueur la veille de la finale du
simple dames, compte également trois
points, mais Borg prend la première
place au bénéfice des sets gagnés (7
contre 6 à Goolagong).

EXPOSITION
& J JEUX

rfj Sf % et JOUETS
9 W 20 au 24 octobre

J 
Halle aux Enchères

La Chaux-de-Fonds

Heures d'ouverture : 14 à 18 h. et 20 à 22 h.

CONFÉRENCES : Mercredi 20 octobre, à 20 h. 30

RELATIONS ENTRE FRÈRES ET SŒURS
par Madame ADHEMAR , psychologue

Vendredi 22 octobre, à 20 h. 30

LE JEU DE L'ENFANT
par M. PIERRE KUENZI, Vevey

ÉCOLE DES PARENTS - PRO JUVENTUTE

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger VuHleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Balïïod
Rédaction-Admïnistr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/211135 . Télex 35251
Lo Locle • Pont 8 . Téléphone 039/311444



; Venez à Moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous
soulagerai.
Repose en paix cher époux et
papa.

\ Madame Jules Mischler-Kernen :
Monsieur et Madame Charles Mischler-Tortora et leurs fils Richard

et Bernard, à Reims,

j Madame et Monsieur Roger Droz-Mischler et leur fille Nicole,
Madame Simone Moyse-Mischler et son fiancé,

: j Monsieur Aimé Bauer ;
Monsieur et Madame Alfred Mischler, leurs enfants et petits-enfants,

à Berne ;
Madame et Monsieur Marcel Vernier-Mischler, leurs enfants et petits-

\.. . enfants ;
Madame Ida Mischler, ses enfants et petits-enfants, à Villeret ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marc Perrenoud-Mischler,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Jules MISCHLER
; leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,

beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris !
i à Lui, dimanche, dans sa 81e année, après quelques heures de grandes

souffrances.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 octobre 1976.

; L'incinération aura lieu mercredi 20 octobre.

I 

Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Châtelot 13.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

r
Madame André Collaud-Cuenot :

Madame et Monsieur André Simon-Vermot-Collaud et leur petit
Jérôme,

Monsieur Jean-Bernard Collaud ; t
Madame Vve Claude Mercier, Le Cerneux-Péquignot, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petit-fils ;
Madame Vve Théodore Collaud et famille, à Besançon ;
Monsieur et Madame Raymond Cuenot, Le Cerneux-Péquignot, leurs

enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

I 

André COLLAUD
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-fils, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, samedi
soir, à l'âge de 56 ans, après une longue maladie, muni des sacrements
de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 16 octobre 1976.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, mardi
19 octobre, à 8 heures.

Cérémonie au cimetière, à 9 heures.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.
Domicile de la famille : 11, rue de la République.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAUGES S/SAINT-AUBIN |t
Monsieur et Madame Oscar Leuenberger-Huguenin, à Sauges, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame Marie-Hélène Leuenberger et sa fille Stéphanie, à La Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur et Madame Maurice Leuenberger-Feutz et leurs enfants

Christophe et Sandrine, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Alain Frésard-Leuenberger, à Moutier,

ainsi que les familles Leuenberger, Meroni, Weber, parentes, alliées
et amies, ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marcel LEUENBERGER
leur très cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et ami, enle-
vé à leur tendre affection, après quelques heures de grandes souffrances,
dans sa 28e année.

SAUGES S/SAINT-AUBIN, le 14 octobre 1976.

Car Dieu a tant aimé le monde
qu 'il a donné son Fils unique afin !
que quiconque croit en Lui ne
périsse point mais qu'il ait la vie
éternelle.

Jean 3, v. 16.

L'inhumation a lieu à Saint-Aubin, le lundi 18 octobre.
Messe de sépulture en l'église catholique de Saint-Aubin , à 14 h. 30.
Domicile mortuaire:

Hôpital de La Béroche, Saint-Aubin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

U est bon d'attendre en si- 7
: ' lence le secours de l'Eternel. '¦

Lament. III , v. 26.
;. . Repose en paix chère sœur, if

f -  Madame Alice Jeannet-Gigon ;
Mademoiselle Berthe Gigon,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès
de 7

Mademoiselle ï

Laure GIGON
leur très chère et regrettée
sœur, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, dimanche, dans
sa 78e année, après une longue
maladie, supportée avec cou-
rage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le
17 octobre 1976.

L'incinération aura lieu mer-
credi 20 octobre.

Culte au crématoire , à 11 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile de la famille : 7, rue

du Tertre. j.

; IL NE SERA PAS ENVOYÉ
DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TE- j !
NANT LIEU. |

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

Repose en paix. ||
Madame Yvonne Itten-Schmidt ;

Monsieur et Madame Marcel Itten-Jacquet , à Lausanne :

Madame et Monsieur Jean-Jacques Faucherre-Itten et leurs enfants,
à Lausanne, :

Madame et Monsieur Yves Labouré-Itten, à Pully ; U
Madame et Monsieur Frédy Leuenberger-Itten : • j

Madame et Monsieur Jean-Pierre Jeanneret-Leuenberger et leurs j j
enfants,

Monsieur Claude-Eric Leuenberger, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Paul Joly-Itten :
Monsieur François Joly ;

Mademoiselle Hedwige Itten ;

Monsieur et Madame René Itten, à Paris ;

Les descendants de feu Jules Ducommun,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
» Marcel ITTEW

leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-
grand-papa, beau-frère, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur ra
tendre affection, dimanche, dans sa 84e année, après une courte maladie. Ij

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 octobre 1976.

L'incinération aura lieu mardi 19 octobre.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 22, rue des Crêtets.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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SAINT-IMIER |
Même quand je marcherai dans la I
vallée de l'ombre de la mort , je M
ne craindrai aucun mal, car Tu es r j
avec moi. \ '\

Psaume 23, v. 4. S

Monsieur Fernand Dubois, à Saint-Imier ; i/î
Madame et Monsieur Olivier Jeanneret-Dubois, à Onnens (VD) : |;îj

Monsieur et Madame Pierre Jeanneret , à Sierre, leurs enfants Is
Olivier et Diane, il!

Madame et Monsieur Eddy Schopfer, à La Chaux-du-Milieu (NE), y
leurs enfants Manuel et Dominique, i

Madame et Monsieur Layachi Gomari, à Marrakech (Maroc), leur \¦"!
fille Salima, i- 'j

I 

ainsi que les familles Giovannini , Rauch, Castellan, Keppler, Dubois, î ; j
Canepa, parentes et alliées, ont la douleur de faire part à leurs amis j
et connaissances, du décès de leur très chère et inoubliable mère, belle- |
mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et jjA
parente

Madame

Armand DUBOIS I
née isabelle Giovannini 1

décédée à Bevaix (NE), le 16 octobre 1976, à l'âge de 84 ans, après fi
une très longue maladie, supportée avec une admirable volonté. M

L'enterrement, sans suite, aura lieu mardi 19 octobre 1976, à ,
14 heures, au cimetière de Saint-Imier.

Culte pour la famille, à 13 h. 30.

SAINT-IMIER, le 16 octobre 1976.

I 

Domicile mortuaire :

4, RUE DE LA SERRE, 2610 SAINT-IMIER.
Prière de penser à l'Hôpital de district, Saint-Imier, cep. 23-1105.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

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 11 42 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

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

147, tél. 97 58 58.
Services techniques : (032) 97 58 96.
Services Industriels: (032) 97 41 30.
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

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

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

Médecins: Dr A. Haemmlg
(032) 97 40 16. » - i *Dr G. Parrat (032)*S!7 81 13. ; w *•«.¦ . .- .j S
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 U 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer, Le Noirmont : tél.

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

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

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

Service du feu: tél . (039) 51 1145 (pro-
fessionnel) ; 51 17 32 (privé) ou
51 16 55 (professionnel), de nuit
51 15 58 (privé).

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

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

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Jura ,
(039) 51 21 51.

• * *
Malleray, lundi , 20 h. 15, Salle com-

munale, causerie et diapositives
« La Montagne », par M. P. Bir-
ling.

-
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i LA VIE JURASSlS®E^^OM~JM:̂ i!EMNl]

L'assemblée des délégués du Parti
chrétien-social indépendant du Jura
qui s'est tenue vendredi soir à Deve-
lier, sous la présidence du député
Adrien Schaffner , de Delémont, a lar-
gement débattu du projet de Trans-
jurane qui sera prochainement discuté
au sein de l'Assemblée constituante.
La nécessité de doter le Jura d'une
route nationale lui apparaissant évi-
dente , elle a chargé ses représentants

à la Constituante d'apporter le soutien
du pesi au projet de Transjurane qui
est envisagé, mais non arrêté encore.
Le vote s'est fait sans opposition , mais
avec quelques abstentions, notamment
celles de membres qui redoutent les
effets néfastes d'une telle construction
sur l'écologie et s'interrogent sur l'im-
périeux besoin du Jura de disposer
d'une telle voie de liaison, (comm.)

SOUTIEN DU PCSI AU PROJET DE TRANSJURANE
Préfecture

Candidature socialiste
certaine

Réunis sous la présidence de BI.
Samuel Marti , de Bévilard, les mem-
bres du comité du Parti socialiste du
district de Moutier , ont décidé à l'una-
nimité, de présenter un candidat pour
le poste de préfet à la suite de la dé-
mission de M. Roger Macquat. Le nom
de ce candidat sera connu le 23 octo-
bre à l'issue de l'assemblée des délé-
gués, (kr)

MOUTIER

Poste de police supprimé
Le poste de la police cantonale de

Bellelay, qui avait un assez grand
rayon d'action , sera supprimé, pour
des raisons de rationalisation et de
centralisation. Le gendarme John Zuc-
coli en place depuis 4 ans , sera muté
au poste de garde de Moutier. (kr)

BELLELAY



Les Palestiniens csccusent les Syriens
de vouloir torpiller la conférence

Tandis que le sommet arabe se tient à Riad pour
tenter de trouver une solution au problème libanais

Les Palestiniens ont accusé hier les Syriens de vouloir torpiller le « sommet »
arabe, réuni à Riad pour tenter de trouver une solution au conflit libanais,
en bombardant une localité située à l'est de Beyrouth. En revanche, les
chrétiens de droite, alliés aux Syriens dans leurs combats contre les mu-
sulmans de gauche et les Palestiniens, ont affirmé que des Palestiniens
extrémistes brisaient le cessez-le-feu de fait établi depuis samedi pour

empêcher le bon déroulement de la réunion.

A cette dernière, où sont présents
lels dirigeants d'Egypte, de Syrie,
du Liban, d'Arabie séoudite, du Ko-
weït et de l'OLP, une première séan-
ce de travail s'est terminée hier. Le
« sommet » doit reprendre aujour-
d'hui après la mise au point, par les
ministres des Affaires étrangères,
d'un document de travail.

La conférence s'était ouverte à
midi trente au Palais des hôtes de
Riad. La première séance a duré
trois heures. Selon l'agence de presse
séoudienne, le président syrien As-
sad a serré la main du chef d'Etat
égyptien, M. Sadate, avant de poser

pour les photographes avec le cheik
du Koweït Al-Sabah , le président
libanais Sarkis, le roi Khaled d'Ara-
bie séoudite , et M. Arafat , chef de
l'Organisation pour la libération de
la Palestine.

UNE ATMOSPHÈRE
CONSTRUCTIVE

Le prince Fahd a déclaré que les
entretiens se déroulaient dans une
atmosphère constructive mais qu 'il
ne fallait pas tirer des conclusions
hâtives. « Un véritable esprit de so-
lidarité arabe a prévalu tout au long
de la réunion », a-t-il dit.

Le ministre égyptien des Affaires
étrangères, M. Ismail Fahmy, a par-
lé d'« atmosphère d'optimisme » et
a présenté un plan en treize points
prévoyant l'application des accords
du Caire de 1969 qui régissent la
présence armée des Palestiniens au
Liban , le « retrait des troupes régu-
lières et irrégulières (donc probable-
ment les troupes syriennes aussi) » ,
l'augmentation des effectifs des
« Casques verts » stationnés au Li-
ban et la création d'un fonds desti-
né à faciliter la reconstruction d'un
Liban sous l'autorité du président
Sarkis.

Le prince Fahd a également an-
noncé qu 'un « sommet » arabe élargi
sera bientôt organisé au Caire.

TIRS DE BARRAGE A BEYROUTH
A Beyrouth , il n 'y a pas eu d'in-

terruption pour les habituels tirs de
barrage destinés à semer la terreur
parmi la population des deux sec-
teurs mais, sur les autres fronts où
les Palestiniens font face aux régu-
liers de l'armée syrienne, le calme
régnait.

D' après un communiqué du com-
mandement palestinien, les milices
chrétiennes ont bombardé l'aéroport
de Beyrouth pendant la nuit.

Au total , dans les dernières 24
heures, il y a eu plus de 60 morts
d'après les hôpitaux et les diverses
parties en conflit, (ap)

Périlleux retour sur terre de Soyouz-23
? Suite de la 1re page

« Cétait la première fois qu 'une
capsule tombait sur la surface d'un
lac. Dans ces conditions, l'équipage
a montré le même courage et la
même volonté à la fin du vol qu 'au
début , a ajouté M. Chatalov.

« Malheureusement, l'arrivée s'est
produite de nuit, une nuit très dure.
Il faisait froid. Moins 17 degrés cen-
tigrades. Il y avait beaucoup de nei-
ge et la visibilité était très mauvai-
se. Et dans ces conditions, l'appareil
n'est pas arrivé sur la terre ferme
mais à la surface d'un lac » .

Il a dit aussi que les cosmonautes
avaient reçu « l'aide nécessaire et
étaient rentrés dimanche à leur ba-
se.

L'agence Tass avait indiqué plus
tôt dimanche que les cosmonautes
n'étaient pas responsables des en-
nuis qui ont surgi. En effet , « à tou-
tes les phases du vol , et après l'atter-

rissage, l'équipage a agi de façon
confiante, s'acquittant efficacement
de ses tâches » .

Après leur arrivée, comme pour
les autres, les deux cosmonautes ont

été accueillis suivant la tradition :
du pain et du sel. Ils ont aussi été
faits citoyens d'honneur d'Arkalyk,
une localité proche du lac où ils sont
tombés, (ap)

PANIQUE A VIENNE
Documentaire trop réaliste à la radio

La diffusion d'un documentaire de
Société-Fiction par la radio autri-
chienne a causé la panique samedi
dans la région de Vienne.

L'émission avait simulé de maniè-
re peut-être un peu trop réaliste ce
qui se serait passé si un accident
catastrophique s'était produit dans
la première centrale nucléaire autri-
chienne, en cours de construction à
Zwentendorf , à l'ouest de Vienne.

Après avoir entendu un flash d'in-
formation indiquant qu'un nuage
radioactif meurtrier approchait de
Vienne, de nombreux auditeurs pris
de panique se sont rués sur leurs
téléphones.

Le standard téléphonique de la
police a été inondé d'appels.

Enfilant leurs casques en toute
hâte, les pompiers se sont précipités
vers leurs véhicules.

Un instituteur voulait savoir s'il
fallait faire évacuer son école.

De nombreux auditeurs affolés de-
mandaient où il fallait s'abriter.

Explication embarrassée de la ra-
dio le lendemain : « Nous présumions
que chacun savait que Zwentendorf

n'entrera pas en service avant au
moins la fin de l'an prochain et que,
de toute façon, il n'y a pas là-bas
de substances radioactives ». (ats,
reuter)

MANIFESTATION MONSTRE
contre la veuve de Mao et ses complices

> Suite de la lrQ page
précisé que des photos caricaturales
de Mme Chiang Ching, et de ses
complices étaient toujours visibles
dans les principales artères.

L'un des journaux muraux de la
ville s'en prenait aux personnalités
arrêtées pour leurs critiques injusti-
fiées contre M. Li Hsien-nien , mem-
bre modéré de la hiérarchie chinoi-
se, qui succéderait à M. Hua Kuo-
feng à la tête du gouvernement.

Un retour à la vie politique de
l'ancien vice-premier ministre chi-
nois Teng Hsiao-ping n 'est pas im-

possible s'accorde-t-on à penser ,
d'autre part, dans les milieux di-
plomatiques de Pékin. On ajoute
toutefois dans les mêmes milieux
qu 'un tel retour n 'est concevable qu 'à
un stade très ultérieur des événe-
ments en cours. L'agence japonaise
Kyodo cite pour sa part à l'appui
de cette hypothèse, la rediffusion
par la Télévision chinoise d'un an-
cien feuilleton sur la guerre civile
retraçant un épisode héroïque de la
jeunesse de Teng Hsiao-ping. Le
journal japonais « Mainichi » indi-
quait pour sa part hier que l'ex-
vice-premier ministre chinois serait
actuellement hospitalisé après avoir
été blessé par la garde du président
Mao qui aurait tiré sur lui alors
qu 'il tentait de forcer la porte du
président pour être reçu par lui.

Réévaluation du
Deutsche Mark

Les ministres des finances et les
présidents des banques centrales des
pays membres du serpent européen
réunis hier à Francfort en confé-
rence à l'invitation du ministre fédé-
ral des finances Hans Apel, ont déci-
dé de réévaluer le mark de deux
pour cent par rapport au florin hol-
landais, au franc belge et au franc
luxembourgeois.

Le taux de réévaluation sera de
trois pour cent par rapport aux cou-
ronnes suédoise et norvégienne et de
six pour cent par rapport à la cou-
ronne danoise, (afp)

Baisse d'Influence de l'OLP
Aux Nations Unies
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Expliquant ses refus d'accorder la

parole à l'OLP, M. Shirley Amerasin-
ghe , l'actuel président angolais de l'As-
semblée générale qui a longtemps mili-
té pour la cause du tiers monde, a
expliqué qu 'il s'agissait d' « éviter de
créer un précédent qui pourrait soule-
ver certains problèmes ».

Il y a deux ans, à la même tribune,
M. Yasser Arafat se voy ait accorder
des honneurs normalement réservés à
un chef d'Etat .

TROIS RAISONS
Il y a au moins trois raisons au profil

bas de l'OLP :
— l'organisation a perdu son soutien

le plus puissant , un monde arabe uni,
car la guerre civile libanaise l'a divisé
et a fai t  tomber les apparences d'unité
qui étaient maintenues.

—¦ L'OLP, essentiellement à cause de
ses divisions internes, n'a pas été capa-

ble de s en tenir a une ligne politique
unique, et a en conséquence été mise
à l'écart des consultations inter-arabes.

— De nombreux délégués aux Na-
tions Unies , particulièrement ceux
d'Afrique noire, déplorent l'influence
de l'OLP à l'ONU. Ils estiment qu'elle
a été acquise trop rapidement.

Les Palestiniens , de leur côté , admet-
tent qu'ils sont dans une période de
basses eaux. Mais , suivant un délégué ,
si « nous ne sommes pas au sommet »,
le phénomène n'est que temporaire . Il
explique la situation comme suit : « Ce
n'est pas l' année du Proche-Ori ent. Nos
frères africains nous ont soutenus pen-
dant des années , et nous savons que
cette année est la leur. C'est pourquoi
nous avons un profil  bas » .

Pour un diplomate thaïlandais , l'OLP
reviendra bientôt sur la scène , « mais
probablement pas en tant qu'entité in-
dépendante mais sous une forte in-
fluen ce syrienne ».

Dieu et César
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

La Constitution des Etats-Unis
stipule clairement le principe de
la séparation de l'Eglise et de l'Etat.

Bien que cette règle soit vieille
de près de deux cents ans, elle n'en
demeure pas moins très discutée
et l'on estime que son interpréta-
tion pèsera lourd dans le résultat
des élections de novembre, aussi
bien au niveau de celles des Etats
qu 'à celui des présidentielles.

C'est principalement en ce qui
concerne la religion à l'école que
les divisions sont les plus fortes.
Plusieurs procès importants sont
en cours à ce sujet.

Par ailleurs , les avis contradic-
toires à ce propos sont illustrés
par deux phénomènes politiques.

D'une part , certains législateurs
de cinq Etats — le Connecticut , le
Massachusetts , la Virginie , l'Arkan-
sas et le Mississipi — se proposent
d'introduire des lois permettant une
méditation quotidienne de quelques
minutes dans les écoles publiques.
Leurs adversaires les accusent d'es-
sayer de trouver , de cette façon ,
un subterfuge pour tourner les ar-
rêts de la Cour suprême , qui, en
1982 et en 1963, ont banni la prière
dans les établissements scolaires.

D'autre part , on observe sur tout
le territoire des Etats-Unis un re-
gain d'intérêt marqué au sujet de la
religion. Il s'en suit que, obéissant
aux oukases des juge s, on ne donne
plus de leçons de religion, mais
qu 'on les remplace par des cours
au sujet de la religion. La nuance
est considérable , car rien n 'empêche,
par exemple, d'expliquer l'histoire
des religions , leurs variations , leurs
morales diverses. La difficulté con-
siste uniquement à découvrir où
est la frontière entre l'enseigne-

ment de la religion et l'enseigne-
ment au sujet de la religion et
d'établir quels sont les manuels
scolaires qui se tiennent fidèlement
dans le champ de la légalité.

Eclairés par le rayonnement de
la justice immanente, les magistrats
de la Cour suprême parviendront
peut-être à distinguer les « leurs »
et les autres , mais le suje t a de
quoi faire se quereller le restant
des mortels aussi longtemps qu 'on
s'est disputé sur le sexe des anges...

Quant à nous, nous pencherions
plutôt vers la séparation de l'Egli-
se et de l'Etat. Mais , comme le culte
du dieu Dollar est enseigné sans
restriction aux Etats-Unis , étant
donné que la Cour suprême ne sem-
ble pas l'avoir englobé dans les re-
ligions , nous nous demandons si la
grande démocratie d'outre-Atlanti-
que n'aurait pas avantage à intro-
duire des cours de morale laïque
obligatoires à tous les échelons sco-
laires. A la suite des progrès de
la psychiatrie, on pourrait même
en faire des matières d'examen et
les rendre éliminatoires. De cette
façon , on pourrait peut-être intro-
duire une certaine éthique dans les
affaires financières et politiques,
diminuer les Watergates , les verse-
ments de pots-de-vin , le nombre
des personnages véreux qui font
des faillites plus ou moins fraudu-
leuses ou des escroqueries.

Et comme les questions qui se
posent aux Etats-Unis deviennent
d'actualité , avec un retard d'un lus-
tre ou deux, dans les autres Etats
occidentaux , on pourrait commen-
cer à songer en Europe à cette
perspective.

Willy BRANDT

Dans ie département du Doubs

Un pompier, M. Jean Bideau, a
été mordu par un chat présentant
tous les symptômes de la rage, à
Valentigney (Doubs), alors qu 'il ten-
tait de récupérer l'animal qui miau-
lait dans un ja rdin, depuis plusieurs
jours.

M. Bideau devra suivre un trai-
tement antirabi que à Besançon.

A Valentigney également , un autre
chat a été signalé qui présentait, lui
aussi, les symptômes de la rage, mais,
à l'arrivée des pompiers, l'animal
s'était enfui, (ap)

Chssts enragés

• BANGKOK. — Plus de 200 per-
sonnalités de gauche soupçonnées de
subversion ont été arrêtées en Thaïlan-
de où le nouveau régime craint un
contre-coup d'Etat.

O PARIS. — L'hebdomadaire « Le
Point » a publié des extraits du dos-
sier de "Vathaire accusant Marcel Das-
sault de s'être livré à des manœuvres
financières et fiscales.
• BELGRADE. — Des vents souf-

flant à 80 kmh avec des rafales de
180 kmh soufflent depuis 24 heures
dans le nord de la Yougoslavie , causant
de graves dégâts, notamment à Bel-
grade.
• PEKIN. — La Chine a procédé

hier avec succès à un nouvel essai
nucléaire souterrain a annoncé l'agen-
ce Chine Nouvelle.
• RANGOON. — Le président bir-

man Ne Win est rentré samedi au
pays après deux mois d'examens mé-
dicaux en Suisse. Il a déjà passé cette
année une autre période de deux mois
en Suisse pour la même raison.

• ROME. — Les frères ennemis du
socialisme italien , le Parti socialiste de
M. Nenni (PSI) et le Parti social-dé-
mocrate de M. Saragat (PSDI), veu-
lent enterrer la hache de guerre.
• NEW YORK. — Carlo Gambino ,

74 ans, considéré par la police améri-
caine comme le « parrain » d'une des
plus grandes, puissantes et riches « fa-
milles » de la mafia aux Etats-Unis ,
est mort à New York vendredi à l'âge
de 74 ans.
• BUENOS AIRES. — Deux bom-

bes de forte puissance ont explosé sa-
medi soir au Cercle militaire de Buenos
Aires et à l'Arsenal naval de Zarat' :
(80 km. au nord) causant de nombreu -
ses victimes.
• BELFAST. — Trois membres d.i

l'IRA ont été tués samed i soir paf '
l'explosion prématurée de plusieurs
bombes qu 'ils avaient disposées dans
l'usine à gaz de Belfast , qui a sauté
en provoquant une énorme boule de
feu, visible à plus de vingt kilomètres
à la ronde.
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7 Abattage d'arbres à Cernier :

opposition.
8 Accident mortel dans le Jura.
9 Viol dans un train.

16 Programmes radio, TV.

Aujourd'hui...

Après dissipation des bancs de
brouillard matinaux en plaine, le
temps sera en bonne partie ensoleillé
malgré quelques passages nuageux.
Limite du zéro degré vers 2000 m.

Prévisions météorologiques
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Ce dernier n 'est pas officiellement

invité à prendre part aux pourpar-
lers. On pense toutefois qu 'il le sera
bientôt , le président Nyéréré de Tan-
zanie ayant invité la Grande-Breta-
gne, présidente de la conférence , à le
faire.

LA ZANU
CONTRE UN GOUVERNEMENT

INTÉRIMAIRE
L'Union nationale africaine du

Zimbabwe (ZANU) ne reconnaîtra
aucun gouvernement intérimaire mis
en place par la Conférence de Ge-
nève tant que les forces armées
blanches du régime Ian Smith n'au-

ront pas disparu de Rhodesie , a an-
noncé d' autre part l'hebdomadaire
« Sunday Times » .

Le journal indépendant britanni-
que publie le texte d'un enregistre-
ment d'une réunion secrète à Lusa-
ka entre M. Mugabé , secrétaire gé-
néral de la ZANU, et ses partisans,
trois jours après l'annonce par M.
Smith de son acceptation du princi-
pe du passage à un gouvernement
majoritaire en Rhodesie.

(ats , afp, reuter , dpa)

«Ligne de front rhodésienne»

En Allemagne de l'Ouest

Plusieurs centaines de milliers et probablement des millions de marks
de bénéfices illicites ont été réalisés par des médecins1, pharmaciens et visi-
teurs pharmaceutiques grâce à la vente d'échantillons normalement gra-
tuits, apprend-on au Parquet de Wuppertal (Ruhr).

Pour le moment, les enquêteurs cherchent à préciser les responsabilités
d'une centaine de pharmaciens et de visiteurs médicaux ainsi que de cinq
médecins qui auraient réalisé des bénéfices de 100 pour cent et davantage
en vendant des médicaments sur lesquels la mention « échantillon » avait
été effacée.

On a pu établir qu'une soixantaine de représentants en produits phar-
maceutiques avaient monté une vaste organisation d'écoulement d'échan-

! tillons approvisionnant des pharmaciens aussi bien que des cabinets
médicaux, (afp)

Echantillons de médicaments
gratuits vendue au prix fort


