
Carter - Ford : lutte au finish
Les Etats-Unis sauront mercredi quel sera leur président

Gérald Ford, le président qui n'a jamais été élu, et Jimmy Carter, l'inconnu
du Sud qui s'est irrésistiblement imposé à la tête du Parti démocrate, sau-
ront mercredi lequel des deux sera le président des Etats-Unis. D'après les
derniers sondages du weeek-end, Jimmy Carter menait toujours d'une courte
tête mais le président Ford semblait faire une remontée en force. M. Carter
aurait perdu son avance en Californie et la marge confortable qu'il détenait
dans l'Etat de New York, en Pennsylvanie et dans l'Ohio se serait réduite
à peu de choses. Il reste que l'enseignement principal des sondages est la
grande indécision chez l'électoral dont la participation pourrait atteindre

des records de faiblesse.

La campagne n'a, en effet , pas été
particulièrement animée. Elle s'est
déroulée autour de trois face à face
télévisés à travers tous les Etats-

Jimmy Carter : le poids de la ci-
trouille avant celui de la planète ?

(bélino ap)

Unis , face à face qui se sont révé-
lés, rétrospectivement , plus impor-
tants par le fait qu 'ils ont eu lieu
que par ce qui y a été dit.

Le président Ford fait campagne
en faisant valoir qu 'il est le président
sortant , celui qui a déjà fait quelque

chose, contrairement à son rival aux
promesses nébuleuses.

M. Carter a toujours fait valoir
qu 'il était au moins aussi capable
d'être président que l'actuel locataire
de la Maison-Blanche. Son surcroît
de compétence permettra en outre ,
a-t-il affirmé, de lutter contre le
chômage et l'inflation et de réformer
la structure du gouvernement fédé-
ral. Il s'est créé une image de « ce-
lui qu 'on n 'attendait pas » , le pro-
vincial qui viendra mettre un coup
de balai dans les milieux politiques
de Washington éloignés des vérita-
bles préoccupations de l'Américain
moyen.

? Suite en dernière page

CEE s accord ssir la pêch©
Au terme d'une longue période

d'incertitude, les ministres des Af-
faires étrangères des neuf pays de
la Communauté économique euro-
péenne se sont mis d'accord , samedi
à La Haye, sur une politique exté-
rieure commune de la pêche fondée
sur la création d'une zone commu-
nautaire de deux cents milles à par-
tir du 1er janvier prochain , et sur
l'ouverture de négociations avec les
pays tiers. Le régime intérieur de la
zone communautaire n'a toutefois
pas pu être réglé, et l'on s'attend
encore à ce sujet à des négociations
longues et difficiles.

Le compromis auquel sont parve-
nus les ministres tient compte des
intérêts particuliers de la Grande-
Bretagne et de l'Irlande. Il recon-
naît que l'industrie irlandaise de la

pêche côtière a droit a un traite-
ment spécial et que d'autres régions
telles que l'Ecosse et le Groenland
ont également des revendications lé-
gitimes.

Le résultat immédiat de cet ac-
cord sera de permettre à la commis-
sion d'engager des discussions avec
l'Islande la semaine prochaine à Bru-
xelles pour remplacer l'actuel pacte
bilatéral anglo-islandais, qui arrive
à expiration le 1er décembre, par
un accord avec la CEE.

t> Suite en dernière page

Mauvais temps en Italie

Le déluge qui s'est abattu sur une partie de l'Italie n'a pas empêché les tradi-
tionnels grévistes de manifester , comme ici les membres du corps enseignant

à Milan , (bélino AP)

Villages inondés, routes coupées

Des fleuves en crues un peu par-
tout , des villages inondés et isolés
par les eaux , des routes coupées :
l'Italie s'est installée depuis plu-
sieurs jours dans le mauvais temps
avec des dégâts matériels qui se
chiffrent d'ores et déjà en centaines
de millions de lires.

Le bilan des inondations, qui at-
teignent des proportions dramatiques
dans le nord du pays, le nombre de
sans-abris notamment, est encore
impossible à faire. Mais un peu par-
tout les eaux ont atteint la cote
d'alerte, à l'exception pour l'instant
des provinces les plus méridionales,
et. le mauvais temps, si la pluie con-
tinue à tomber , pourrait devenir une
catastrophe d'ampleur nationale.

La situation est surtout préoccu-
pante dans le nord où la plupart des
torrents alpins sont en crue. De nom-
breux villages de Lombardie, au-
tour de Milan , sont recouverts par
les eaux et dans la ville même 83
centimètres de pluie sont tombés au
cours des dix dernières heures. Des
quartiers entiers de la ville sont re-
couverts d'une couche de 50 centi-
mètres d'eau et les communications
avec la capitale lombarde sont d'ores
et déjà difficile. C'est ainsi que les
autoroutes reliant Milan à Gênes ,
où la pluie tombe sans arrêt depuis
dix jours , Bergame et Côme ont été
fermées par crainte des éboulements.

L'Automobile-Club d'Italie signale
qu 'un peu partout dans la région les
routes ont été endommagées et si-
gnale que la situation risque de de-
venir encore plus difficile si le mau-
vais temps persiste.

Dans les autres régions septen-
trionales de l'Italie la situation est
sensiblement la même. C'est ainsi
qu 'un quartier entier de la ville de
Trente , où l'Adige menace de sortir
de son lit , est submergé par les
eaux. Les communications dans toute
la région, notamment avec l'étran-
ger, sont rendues encore plus diffici-
les par d'importantes chutes de nei-
ge survenues au-dessus de l'altitude
de 1600 mètres.

> Suite en dernière page

Pas d'entente sur les Casques verts
qui doivent être déployés au Liban

La réunion prévue pour hier ma-
tin à Beyrouth, entre représentants
du « Front libanais » (conservateur)
et de la résistance palestinienne n'a
pas eu lieu.

Cette rencontre avait été décidée
par le général Mohamed Hassan al

Ghoneim, commandant les 2300
Casques verts au Liban, afin de met-
tre au point le déploiement de la
force arabe dans le pays et la réou-
verture des grandes routes.

Toutefois, dès samedi après-midi,
les principaux partis du front con-
servateur, les Phalanges et le Parti
national libéral (PNL), avaient indi-
qué qu 'ils ne participeraient pas à
cette réunion, initialement prévue
dans un hôtel de Beyrouth-ouest
(progressiste).

Tout en invoquant des « raisons I
de sécurité », le PNL avait , dans un '
communiqué, précisé qu 'il n 'enten- \
dait pas discuter avec le général
Ghoneim l'application des décisions
prises par la réunion au sommet de
Ryad , le 18 octobre , et confirmées
par le sommet du Caire, le 26 octo-
bre, j

L'application de l'accord de Ryad j
« revient au président Elias Sarkis i
qui n 'a à demander l'avis d'aucune
des parties en conflit » , avait souli-
gné le PNL de M. Camille Chamoun.

? Suite en dernière page

/ P̂ASSANT
Jour de mélancolie, de souvenir, de

piété...
La Toussaint c'est aussi l'annonce

du retour de la froide saison.
C'est le froid , en effet , qui va reve-

nir ou qui est déjà installé.
Ce sont les frimas et le tunnel blanc

de l'hiver.
Adieu l'automne ! On coupe l'eau

au chalet et le jardin est vide. Les
feuilles sont tombées. Les fleurs ont
fui. II reste l'espace et le coin du
foyer. Mais il faut se serrer pour ne
pas sentir la bise.

Toutes les années c'est ainsi. Bien
d'autres mois ont passé. Rien n'a chan-
gé. Et rien du décor ne changera , sinon
le millésime des bouteilles à la cave et
les trucs qui s'usent ou qu'il faut re-
peindre.

1er novembre. Date immuable et
bien plus célèbre que celles de Mari-
gnan , de la Réforme ou de la chute de
Constantinople. A partir de ce mo-
ment-là, il n'y a plus qu'un espoir, un
très léger espoir : celui de l'été de
la saint Martin. Viendra-t-il aussi cet-
te année ? Ou la page du chaud sera-t-
elle définitivement tournée ? Et les tui-
les commenceront-elles à geler !

Heureusement, comme la nature a
merveilleusement prévu la survie des
crapauds et des corbeaux , nous avons
toutes les chances d'échapper à la con-
gélation. Sous nos laines et le poids
de nos péchés, nous subirons l'hiver
et gagnerons le printemps. Pas besoin,
comme certaines créatures de s'en-
foncer dans le sol et de dormir long-
temps. Ça viendra, tranquillisez-vous.
Ça viendra , toujours assez tôt...

Franchissons donc allègrement le cap
de novembre et ouvrons nos voiles sous
l'égide de tous les saints.

Nous avons bien besoin de toute leur
bonté et de toute leur protection...

Le père Piquerez

NICE: UN FRIC-FRAC «P0LITIQUE>
Selon le cerveau du «gang des egoutiers»

Albert Spaggiari , le «cerveau» du
casse de la Société Générale de Ni-
ce n 'a pas fini d'étonner. En 1949 ,
alors qu 'il avait à peine 17 ans, la
police sicilienne l'interpellait pour
avoir tenté de rejoindre au maquis
Salvatore Giuliano , le célèbre bri-
gand bien-aimé de l'après-guerre
italienne , dans le but de s'enrôler
dans sa bande.

Il faut bien avouer que si l' affaire
du fric-frac de la Société Générale
peut sembler aller vers sa conclu-
sion policière à plus ou moins longue
échéance, le « cas » Spaggiari ne fait
qu 'apparaître en filigranes. Or il
pourrait ménager de grosses surpri-
ses.

A l'évidence, il ne faut guère
compter sur le prévenu pour boucher
les trous que présente encore le puz-
zle rassemblé patiemment par les
policiers.

S'il n 'est pas chiche de détails sur
le déroulement de l'opération , de-
puis sa conception jusqu 'à sa réali-
sation , Spaggiari est plus muet
qu 'une tombe sur le chapitre de ses
complices , de ses amis, de cette mys-
térieuse organisation , la « Catena »,
pour laquelle il aurait travaillé.

Or personne apparemment n a en-
tendu parler de la « Catena » , ni en
France ni en Italie.

Dans ce dernier pays, il y a une
centaine d'organisation extrémistes
de droite, plus ou moins secrètes,
mais aucune qui réponde à cette
appellation.

Aux journalistes qui lui deman-
daient des précisions à ce sujet Me
Jacques Peyrat , l'avocat de Spaggia-
ri a déclaré : « En fait , selon mon
client , il ne s'agirait pas d'un mou-
vement structuré avec une hiérar-
chie et des objectifs définis, mais
d'une sorte de réseau d'entraide in-
formel voué à l'assistance ponctuelle
des nationalistes en difficulté .»

En fait , dès lors qu 'il a choisi de
couvrir jusqu 'au bout ses partenai-
res politiques du gang prenant seul
les responsabilités on peut penser
qu 'Albert Spaggiari va faire le ma-
ximum pour ne rien laisser deviner
de la nature, de l'orientation et des
desseins du groupe auquel il affirme
appartenir. Dans cette hypothèse, la
Catena ne pourrait être qu 'un écran
de fumée derrière lequel on aura
beaucoup de peine à trouver ceux
que l'on cherche, (ap)

NÂÏSQMLISM20N = SUFFOCATION

OPINION 
i

Depuis qu'Hervé de Vathaire s'est
fait la valise avec huit millions de
francs et un rapport compromettant
sur les activités des sociétés appar-
tenant au groupe Marcel Dassault ,
la France n'a d'yeux que pour les
péripéties de cette tragi-comédie qui
prêterait à sourire si elle ne soule-
vait d'aussi graves problèmes.

Retrouvé, rapatrié , arrêté et in-
carcéré, le comptable indélicat au
psychisme douteux , tout autant que
les mœurs, a jeté une grosse pierre
dans la mer de l'Empire Dassault.
Son complice, qui serait l'instiga-
teur de toute l'affaire et aurait lui-
même abusé de la crédulité ou de
l'idéalisme maladif de de Vathaire,
Jean Kay, est touj ours en fuite ,
après avoir bénéficié d'une curieuse
apathie des services de police qui
auraient pu, tout au début , mettre
la main sur lui.

Aujourd'hui , le pays tout entier,
et l'étranger, se nourrit des accusa-
tions portées dans un dossier de
quelques pages manuscrites qui pré-
tend dénoncer la gestion frauduleuse
des sociétés Dassault , de son patron
en particulier , qui passerait son
temps à appauvrir artificiellement
les sociétés bénéficiant des deniers
de l'Etat au profit de celles qui lui
sont propres et n'ont pas de comptes
à rendre, le tout avec la bienveil-
lance complice de quelques hauts-
fonctionnaires. Ce dossier qui en
princip e reste une pièce confiden-
tielle de l'instruction en cours, n'a
pas tardé à être révélé dans son
détail par plusieurs organes de pres-
se. Les accusations sous-entendues
ont été précisées , les faits également ,

tout comme les dates et l'identité
des personnes qui auraient contri-
bué à détourner des fonds publics
au travers du labyrinthe des firmes
et sociétés immobilières dépendant
directement du génial constructeur
d'avions. M. Dassault s'est défendu
devant les caméras de la télévision
et à la radio contre ce qu 'il affirme
n'être que des affabulations. Cela
n'a, bien sûr, pas suffi.

« Nationalisons Dassault » récla-
me à nouveau la gauche en ajoutant
« cela aurait dû être fait depuis
longtemps déjà ». Le créateur des
Mirage, surprenant tous ses anta-
gonistes , n'a pas dit non. Mieux , il
a écrit à Jean-Jacques Servan-
Schreiber une lettre publiée dans
l'Express, dans laquelle il se dit
tout à fait d'accord avec la reprise
de ses usines par l'Etat , ne deman-
dant , le cas échéant , qu 'à rester
« conseiller technique », ce qui se-
rait la moindre des choses pour le
plus glorieux des constructeurs
français , du temps où il s'appelait
Marcel Bloch , ou de celui d'après-
guerre, à son retour de captivité ,
lorsqu 'il est reparti de zéro, sous
le nom de Dassault.

Quant aux fraudes fiscales, à la
dilapidation des fonds de l'Etat ,
Marcel Dassault a vivement contrat-
taqué : non seulement des contrôles
réguliers ont été effectués dans mes
entreprises, ce qui est confirmé ,
mais encore j'ouvre toutes mes por-
tes à une éventuelle commission
d'enquête , a-t-il dit.

J.-A. LOMBARD
? Suite en dernière page

LANDEYEUX

Du nouveau
à l'Hôpital
Lire en page 7

ENTRE DELÉMONT
ET COURRENDLIN

Un père de famille
se tue

Lire en page 9



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

D. Le chef de la promotion (II)
(Voir « L'Impartial » des 8, 11, 13, 18, 20 et 26 octobre)

Nous avons fait avec M. Christian Deffe , chef de la promotion chez CBS, un tour
d'horizon des activités d'une maison de disques et de ses relations avec les artis-
tes. Nous allons aborder avec lui maintenant les problèmes qu'il rencontre

dans l'exercice de son métier, les difficultés auxquelles il se heurte.

— Vous engagez des sommes d' ar-
gent pour pousser un artiste. Ces som-
mes sont-elles identiques pour chacun
de vos artistes ? Un Jacques Debron-
ckart , par exemple, ne me semble pas
avoir été beaucoup aidé.

— Le problème avec Debronckart,
qui ne lui est pas spécifique mais qui
peut servir d'exemple, est que l'on ne
peut pas l'entendre. Nous venons de
sortir un 33 tours de lui qui nous a
coûté pas mal d'argent et il a été rejeté
par les comités d'écoute des radios ;
donc il ne passera pas sur les ondes.

— Et vous n'avez aucun moyen de
pression ?

— Absolument aucun, et c'est ce qui
nous oppose aux radios. Tout d'abord,
en France, les radios ne paient aucun
droit de passage. Ils prennent nos pro-
duits, ils les passent, ils vendent leurs
lessives ou j e  ne sais quoi et nous ne
touchons pas un centime. Ni l'artiste,
ni nous qui avons payé l'enregistre-
ment. Pourquoi ? Parce qu'ils considè-
rent qu'ils font de la promotion. Alors
nous répondons « vous faites de la
promotion selon vos critères car si
vous promotionnez un Joe Dassin ou
un Lenorman, vous rejetez un Debron-
ckart. Car cela ne convient pas à votre
station ou vous n'aimez pas. Mais le
public aime peut-être alors de quel
droit refusez-vous un passage à De-
bronckart ? ». Et nous avons un dialo-
gue de sourd. De plus, dire que nous
ne faisons rien pour Debronckart c'est

ne pas connaître le problème. Depuis
des années nous le soutenons, enregis-
trons des disques de lui. Si nous étions
vils, nous lui dirions : « tu n'as rien
vendu , débrouille-toi tout seul ». Or on
investit, et ce dernier disque, comment
allons nous le vendre ? Il nous a coûté
une dizaine de millions anciens, les
précédents autant , et ce n'est qu 'un
exemple parmi beaucoup d'autres. Il a
du talent, il a de la classe, mais il n'a
pas encore trouvé la chanson qui lui
permette d'éclater. Dave était dans le
même cas chez Barclay. Ça n'a pas
marché, il a fait « la manche » pour
vivre. On l'a pris chez nous car nous
avons cru en lui , nous l'avons enregistré
et au dernier moment nous n'avons
pas sorti le disque, sûrs que ça n'allait
pas marcher. Plus tard nous avons
trouvé une chansons forte et le premier
disque a vendu à 350.000. Il n'était
qu'interprète, mais le problème de l'au-
teur-compositeur est plus délicat. Il
peut faire des choses excellentes pour
lui, mais qui intéressent peu de monde.

POTS DE VIN...
CONNAIS PAS !

— Mais en Suisse, un Debronckart
passe en radio et vend. Pourquoi pas
en France ?

— Si je vous montrais ses chiffres
de vente en Suisse, vous me diriez
« c'est pas vrai » . Mais au fait, pour
vous, faire un effort sur un artiste,
c'est quoi ?

— Je pense aux scandales de cer-
taines émissions télévisées où, ce n'est
un secret pour personne, il a fa l lu
payer pour le passage de certains artis-
tes. Alain Barrière m'a confirmé cette
façon de procéder. "

— Si vous voulez, les producteurs
indépendants ont fait du tort à ce
métier car ils sont entrés dans un cer-
tain système ce qu'une grosse maison
de disques ne peut pas faire. D'abord
parce que nous, maison américaine, dé-
pendons des lois américaines dans ce
domaine et que la loi Payola qui régit
cette industrie aux USA rend les gens
passibles de prison s'ils donnent des
cadeaux ou de l'argent à des gens de
ce métier. De plus, imaginez que nous
acceptions de payer, ce qui est aber-
rant, pour Jacques Debronckart . J'ai
à peu près cent à cent vingt artistes
dans la maison ; croyez-vous que les
autres accepteraient ce « geste » ? Non ,
ce sont les indépendants qui peuvent
faire cela car ils s'occupent d'un ou de
quelques artistes seulement. Alain Bar-
rière, par exemple, se vend lui. Il peut
donc faire ce qu'il veut. Je ne citerai
pas les autres. Mais cela est maintenant
du passé puisque l'émission de Guy
Lux a été supprimée, les gens ne sa-
vent plus à qui donner l'argent !

—• Vos moyens pour fai re  vendre un
disque se limiteraient donc à en en-
voyer un exemplaire aux radios ?

— Je vais vous dire. La France est
le pays le moins bien représenté sur
le plan des possibilités de diffusion
radio. Car il y a quatre stations, Fran-
ce-Inter, Europe, RTL et Monte-Carlo,
et deux sous-stations qui sont Andorre
et Sud-radio. En Italie, il y a plus de
cent stations, en Espagne idem, aux
Etats-Unis, 6000, en Angleterre 3000.
Avant, vous aviez différents program-
mateurs qui étaient responsables de
tranches. Alors si l'un n'aimait pas un
disque un autre pouvait l'aimer. Main-
tenant c'est un comité d'écoute qui
décide, dans chacune des stations, le
mardi pour l'une, le mercredi pour
l'autre, etc. Il décide de toute la pro-
duction et dit « celui-là oui , celui-là
non ». Et ce sont seulement les disques
agréés par ce comité qui passeront sur
leurs antennes. Pour les autres, nous
n 'avons aucun moyen de les faire dif-
fuser, donc de les vendre. La solution

La radio promotionne un Dassin, un
Lenorman, de quel droit refuse-t-el le

un passage à un Debronckart !
(photo Impar-Bernard)

pour nous serait donc d'équiper des
stations radio assez puissantes en pro-
vince et d'y passer nos artistes. Mais
vous savez qu 'en France l'Etat a le
monopole de la diffusion avec 51 pour
cent des actions dans tous les postes
sur son territoire. Nous sommes donc
à la merci de ces gens-là ce qui est
anormal aussi bien pour nous que poul-
ie public.

PHILANTHROPIE ?

— Résumons. Vous avez dans votre
maison une centaine d' artistes, pour
lesquels vous enregistrez au moins un
disque qui vous coûte entre 10.000 et
30.000 f r . lourds. Mais combien rap-
portent de l'argent ?

—¦ On ne peut pas faire un bilan
comme ça , c'est plus compliqué. Vous
pouvez avoir quinze tubes dans l'an-
née, vous pouvez en avoir trois. Il peut
y avoir pour les artistes des hauts et
des bas. Ce n 'est pas comme le Ca-
membert. Nous manipulons de la ma-
tière humaine qui a ses moyens d'ex-
pression, qui est sensitive. En plus,
c'est de la création artistique...

— Vous engagez donc d'énormes
sommes dans le vide ?

— Non, pas dans le vide car lorsque
l'on prend quelqu'un , on y croit. On
peut être déçu par le résultat d'un en-
registrement ou par les problèmes de
diffusion,.c 'est vrai. ,, ,. ., , , .

— En somme, vous payez pour fa i re
vivre., des. . artistes sans ., ay.çune , ga,ra^
tie de récupérer vos investissements.
C' est de la philanthropie ça.

— Non, pas du tout. Ce que nous
faisons est le principe de tout créa-
teur. Même dans la couture on peut
faire des modèles qui vont marcher
ou pas. L'essentiel est de continuer à
créer. Celui qui ne crée pas et vit sur
un fond de catalogue composé de ve-
dettes chevronnées verra sa maison
vieillir et peu à peu s'étioler. Nous
sommes donc obligés de créer, d' abord
parce que nous, aimons ça , nous som-
mes des fanatiques de notre métier.
Nous ne sommes pas des philanthropes
car nous espérons gagner de l'argent en
faisant des grands succès et nous fai-
sons tout pour cela. Nous sommes ra-
vis si un artiste fait un succès, mais
également s'il fait  un bon disque et
une bonne carrière. Ce n 'est peut-être
pas le premier , mais le deuxième, le
troisième disque qui marchera. Quand
au bout de dix ans un Bécaud , un
Brassens ou un Brel sort , ou un De-
bronckart, nous sommes enchantés. Et
pourtant on aura joué , c'est vrai , les
philanthropes pendant plusieurs an-
nées.

— On pe t it  conclure en disant que
la maison de disques n'est pas «l' a f -
f r e u x  qui ne cherche qu'à gagner de
l'argent sur le dos des pauvres artis-
tes » ?

— Oui , voyez les catalogues de tou-
tes les grandes maisons de disques,
vous verrez des disques d'intérêt dans
différents domaines, qui ne sont pas
produits dans l'intention d'une large
vente. Une chose est sûre : nous croyons
toujours au dernier disque que nous
avons produit et nous faisons tout pour
qu 'il marche. C'était facile il y a quel-
ques années, ça l'est, comme je vous
l'ai expliqué, beaucoup moins aujour-
d'hui.

René DÉRAN
(à suivre)

Gospel Songs à Môtiers

Ce sympathique groupe « The Stars of Faith of Black Nat iv i ty  » donnera demain
soir mardi un concert de Negro Spirituals et de Gospel Songs à l'église de
Môtiers. Rare aubaine puisqu 'il ne se produira nulle part ailleurs dans la

région... ( s p )

Les livres les plus lus
Liste des succès établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de
Suisse romande durant la quinzaine du 11 au 24 octobre 1976.
Livres Auteurs Editeurs Classement t̂précédent ^1. Le têtard Lanzmann Laffont —¦
2. Je ne suis pas plus con qu'un

autre Miller Buchet-Chastel —
3. Un mari, c'est un mari Hébrard Flammarion 5
4. Trois points c'est tout Zeller Laffont —
5. Une Suisse au-dessus de tout

soupçon J- Ziegler Seuil 2
6. La dérobade Cordelier Hachette 1
7. Ragtime Doctorow Laffont —
8. Va voir maman... papa ,

travaille ! Dorin F. Robert Laffont —
9. Le journal d'un cirque Probst Favre —

10. 90 minutes à Entebbe W. Stevenson Stanke —

Duo Maureen Jones - Dario De Rosa, pianistes
Société de musique

Maureen Jones , pianiste australien-
ne, et Dario De Rosa, pianiste italien ,
forment un duo idéal.

Mariés depuis 1957, ils se sont con-
sacrés à l'étude et à l'interprétation
de la littérature pianistique à quatre
mains. Ce sont des perles de ce réper-
toire ¦— c'est-à-dire des pages choisies
de Schubert , Ravel et Brahms —
qu'ils ont inscrites à leur programme
du 3 novembre. On peut s'attendre
à un véritable régal , comme en témoi-
gnent les échos de la chronique musi-
cale. En effet, ce couple de pianistes,
dont on vante les qualités transcen-
dantes, réalise un tel équilibre dans

ses interprétations au point de ne faire
qu 'un. Ce qui lui a valu dans le monde
entier une audience exceptionnelle. Son
passage est salué comme un événe-
ment pianistique rare qui confine à
la perfection.

Mentionnons encore que le Maestro
Dtu-io De Rosa (1919) a créé le célèbre
Trio de Trieste — bien connu de notre
public — et qu 'il est professeur au
Conservatoire de Trieste, tandis que
Maureen Jones — que nous avons
entendue ici en janvier 1971 — nous
revient auréolée du prestige d'une bril-
lante carrière internationale.

¦R. M.

Neuchâtel

Sur l'initiative de la j eune musicolo-
gue Denise Perret, Neuchâtel vient de
vivre des journées de musique ancien-
ne dont il vaut la peine de, signaler
le succès, tant IL fut éclatant pouf la
première année déjà: trente partici-

'"¦pants ^mariant de sept pay's européens
ainsi que du Mexique et du Chili.

Ce qui fit l'intérêt de l'initiative
c'est bien sûr le thème en or de ces
journées « musique italienne des 16e
et 17e siècles » mais c'est aussi l'am-
biance très agréable dans laquelle se
sont rencontrés musiciens, étudiants,

Deux concerts seront retransmis en
différé par les émetteurs de Bero-
munster et Sottens dont « La lettera
amorosa » de Monteverdi, ainsi que des
duos de luth et flûte et virginal.

En un temps où l'intérêt pour la
musique du ' passé s'oriente de plus éh
plus vers les problèmes d'interpréta-
tion authentique, où la conscience his-
torique se fait plus aiguë et pénètre
le domaine de l'instrument ancien, où
des parutions séculaires quittent les
bibliothèques, félicitons Denise Perret
et son comité de soutien et souhaitons

De gauche à droite: Richard Erig, Nella Anfuso , Ruggero Gerlin (qui donna
un concert à La Chaux-de-Fonds dans les locaux du Club 44), Denise Perret

et Ricardo Correa. (Pres-Phot Charlet)

musicologues, professeurs et méloma-
nes. Relevons qu 'un arrangement avec
la cité universitaire permettait à de
jeunes étudiants de résoudre leurs pro-
blèmes de logement de façon fort
avantageuse.

Les manifestations qui débutèrent le
11 octobre eurent lieu dans le décor
séduisant du palais Du Peyrou ainsi
que dans d'autres salles historiques
de la ville. Elles furent fort diverses et
insérèrent agréablement le plaisir mu-
sical dans un cadre didactique. Cours
d'interprétation pour élèves actifs ou
auditeurs donnés par Ruggero Gerlin,
professeur au Conservatoire de Paris ,
pour le clavecin, Richard Erig, flûte
à bec, Nella Anfuso, chant , Riccardo
Correa , luth , séminaires, cours d'en-
semble et d'improvisation, colloques
consacrés aux problèmes que pose ac-
tuellement la facture d'instruments
destinés à l'exécution du répertoire an-
cien, à l'étude du clavecin, à la nota-
tion ancienne.

Ces journées furent de plus ponc-
tuées de concerts donnés par profes-
seurs et élèves. Des pages de Scar-
latti , Bassano, Monteverdi, da Milano,
da Rippa , frottole selon Bossinensis
prouvèrent un travail approfondi gui-
dé par un goût très sûr.

à ces « journées internationales de mu-
sique ancienne » de devenir bientôt
traditionnelles. Déjà des inscriptions
arrivent pour la prochaine session dont
le thème sera vraisemblablement— 16e
et 17e siècles en Allemagne, tandis que
pour le chant on approfondira la même
époque en Italie.

D. de C.

Journées internationales de musique ancienne

Un menu
Saucisse à rôtir
Pommes de terre frites
Céleri à la grecque
Yogourts

CÉLERI A LA GRECQUE
(4 personnes)

Deux céleris pommes coupés en cubes
de 1,5 cm de côté ; le jus d'un demi
citron ; 2 tomates pelées et coupées en
quatre ; quelques oignons blancs pelés ;
'/s verre de vin blanc ; 3 à 4 cuillères
à soupe d'huile ; sel, poivre, feuille
de laurier.

Humecter les cubes de céleri de
jus de citron, ajouter les autres légumes
et couvrir d'eau.

Mettre le vin blanc, l'huile, le sel,
le poivre et le laurier dans la casserole,
couvrir et cuire à chaleur modérée en-
viron Va h.

Servir froid ou chaud.

Pour Madame...



L'Ecole professionnelle de la Société suisse des employés
cfe commerce inaugurée, samedi, dans la simplicité

C'est dans la simplicité que l'Ecole professionnelle de la Société suisse des
employés de commerce a été inaugurée samedi matin. Elle occupe désor-
mais la totalité de l'immeuble rue de la Serre 62. C'est aussi la dernière
réalisation d'un vote de 1974 au Grand Conseil, accordant un crédit de
585.000 fr. pour la rénovation complète et l'équipement de l'école, alors
que la Confédération assurait une subvention de 467.000 fr. et la commune
une aide de 470.000 fr., c'est-à-dire 250.000 fr. de subvention et une garantie
de 220.000 fr. La nouvelle école comprend sur quatre étages dix salles de
cours, une salle réservée aux professeurs, une bibliothèque, des bureaux
de direction et de secrétariat, une salle avec laboratoire réservée aux aides
en pharmacie et un laboratoire de langues polyvalant à qui on a donné le

nom de « bijou de l'école ».

M M .  Hans Dellsperger , chef de la division de la formation professionnelle
de l 'OFIAMT ; Robert Comtesse, p résident du Grand Conseil ; François
Jeanneret, conseiller d 'Etat, chef du Département de l'instruction publique ;
Renaud Bieri président du Conseil g énéral; Robert Moser et Francis Matthey,
conseillers communaux ; Henri Eisenring, conseiller communal , Le Locle ;
Richard Meier , p résident central de la SSEC ; Marc-Louis Gindrat , secrétaire
romand de la SSEC ; Willy Jeanneret , expert f é d é r a l  de l' enseignement
commercial ; Adrien Favre-Bulle , président de la Fondation de construction

et ancien conseiller national.

Président de la Commission de
l'Ecole, M. W. Humair salua les nom-
breux invités tout en retraçant briè-
vement l'activité de ces dernières an-
nées à l'école, c'est-à-dire depuis qu 'el-
le s'est installée dans l'immeuble pour
occuper le premier et le deuxième éta-
ges. Il adressa des remerciements aux
autorités, des crédits accordés pour une
telle réalisation.

« Pour cette génération , c'est main-
tenant terminé, devait dire le conseil-
ler d'Etat François Jeanneret . Depuis
1974, l'Etat de Neuchâtel a considéra-
blement amélioré la formation profes-
sionnelle. Il convient dès lors de res-
ter vigilants. » Parlant de la situation
économique actuelle, le représentant du
gouvernement neuchâtelois assurait
que les autorités étaient prêtes à venir
en aide mais ne pouvaient finalement
le faire que dans une deuxième phase.
Il rappela aussi que la récession éco-
nomique actuelle démontrait clairement
que ceux qui n'avaient pas cru à une
formation professionnelle avaient tort
et furent les premiers à perdre leur
emploi.

Il appartenait à M. Hans Dellsperger ,
chef de la division de la formation
professionnelle de l'OFIAMT, de faire
un tour d'horizon sur la formation
commerciale de base profondément
réorganisée depuis la fin de 1972.
« Il était temps, devait-il dire, après
trente années fructueuses, de rempla-
cer le règlement de 1940. La réorgani-
sation de l'apprentissage, avec ses deux
orientations distinctes, a été d'une im-
portance certaine. Bien que l'on ait pu
en première année, donner un ensei-
gnement identique dans les deux orien-
tations, les petites écoles professionnel-
les ont été cependant confrontées avec
quelques problèmes. Je crois toutefois
pouvoir dire que la conception nouvel-
le de l'apprentissage commerciale de
trois ans me parait juste et fondée.
En outre il était juste d'offrir aux
jeunes , dans le secteur commercial , une
formation plus simple ne durant que
deux ans seulement. La différence es-
sentielle entre les deux apprentissages
réside dans le fait que celui d'employé
de bureau ne comporte ni la langue
étrangère, ni la sténographie. »

En créant un apprentissage présen-
tant des exigences moins élevées, l'i-
dée fondamentale était de donner à
bon nombre de jeunes, la possibilité
de s'introduire, après une solide forma-
tion de base, dans un domaine écono-
mique qui corresponde à leurs disposi-
tions et à leurs capacités, devait enco-
re ajouter le représentant de
l'OFIAMT. Si 1689 nouveaux contrats
ont été conclus en 1974, il n 'y en eut
plus que 1529 en 1975, soit 160 de
moins. Par contre le nombre des nou-
veaux contrats d'apprentissage de trois
ans continue de s'accroître , passant en
1975 à 9604 , ce qui représente une
augmentation de 864.

Enfin , M. Hans Dellsperger parla des
modifications futures de la loi sur la
formation professionnelle. Parmi cel-
les-ci, on citera en particulier la for-
mation obligatoire du maître d'appren-
tissage.

Après un intermède musical donné
par Jacques Frey, M. Tell Jacot , archi-
tecte, retraça la « vie » de cet immeu-
ble construit en 1911, à l'usage de, ma-
gasins, de petites entreprises. Il y eut
aussi un « casino clandestin », une sal-
le de boxe, un garage, une vitrerie, une

fabrique de bâches, un tailleur et un
bureau d'architecte. Quant à M. Florian
Reist , directeur de l'Ecole, il souligna
l'événement en retraçant l'évolution
des travaux. Il parla aussi de la fonc-
tion de directeur qui doit faire face à
de nombreux problèmes, concilier
beaucoup de gens. Mais il est plein de
reconnaissance à l'égard des autorités
qui , par leurs subventions et crédits,
ont permis cette magnifique réalisa-
tion. Enfin , au vin d'honneur offert
par les autorités communales, M. Ro-
bert Moser, présiden t de la section de
La Chaux-de-Fonds de la Société suis-
se des employés de commerce et con-
seiller communal , devait remercier
chacun : ouvriers , maître d'état, autori -
tés, sans oublier M. Maurice Robert ,
auteur de la céramique qui embellit le
hall d'entrée de l'école.

R. D.

Le comptable du « bon vieux temps » et un ancêtre des calculatrices actuel-
les : deux exemples intéressants de l 'évolution retracée par la rétrospective

de la SSEC. (Photos Impar-Bernard).

A la Salle de musique, le Requiem de Dvorak
Après l'exécution du Requiem de

Dvorak par la Chorale du corps ensei-
gnant neuchâtelois, on ne peut que
s'étonner qu'une aussi belle œuvre de-
meure si peu connue. Créé à Birming-
ham par l'auteur , en 1891, ce Requiem
ne s'inspire de circonstances ni per-
sonnelles ni officielles. Aussi est-il l'une
des œuvres les plus sincères de Dvo-

rak , l'une de celles ou sa foi et son
humanisme s'expriment en accent aussi
personnels que captivants. C'est mer-
veille, tout au long, de le surprendre, si
respectueux de la tradition et des gran-
des formes classiques, les utilisant avec
une appropriation souveraine (grands
chœurs haendeliens, solos pathétiques,
passages fugues tels le « quam olim

Abrahae ») mais les pimentant d'une
foule d'idées dramatiques personnelles
grâce auxquelles l'œuvre semble
s'échapper des moules et atteindre, sans
effort , l'infini. Ainsi , de la réapparition
régulière du motif initial , des quelques
mesures de chœur, murmurées quasi
parlando après les déchaînements du
Dies Irae, des conclusions des phrases
confiées fréquemmeent aux seuls bois
de l'orchestre, etc., on pourrait multu-
plier les exemples.

Dans l'ensemble l'œuvre se définit
ainsi pas sa très grande simplicité , sim-
plicité efficace au sein de laquelle
Dvorak ne hausse le ton (et avec un
succès magnifique) que dans le Dies
Irae. Ce mélange de tradition et de
sentiment individuel met le Requiem de
Dvorak au rang de ses meilleures œu-
vres ; Janacek ne s'y trompait pas
qui voulut que l'on jouât cet Opus 89
à ses funérailles.

Georges-Henri Pantillon insuffla à
l'œuvre une remarquable dynamisme
passant avec aisance de l'intimité au
cataclysme sans en rompre l'unité. La
chorale du corps enseignant , forte d'une
centaine d'exécutants, fit preuve d'une
très belle discipline vocale ; si précise
dans l'intonation et dans le respect
de Féquilibre dynamique qu'on aurait
souhaité la voir emportée par ,un tem-
pérament parfois plus généreux. Mais
cVn'est là'qu'une réserve 'mineurê"-'rjui
n 'altère en rien l'impression profonde
que nous procura cette audition.

Notre satisfaction ne fut pas procu-
rée par l'ensemble choral seulement. La
distribution solistique se révéla , elle
aussi , exellente avec Pierrette Péque-
gnat , dont la voix de soprano fut sou-
veraine, le timbre chaleureux et puis-
sant de l'alto Jacqueline Goizet , la maî-
trise de René Hofer ténor, et l'aisance
de la basse Arthur Loosli.

Quant à la Société d'Orchestre de
Bienne , il convient de souligner sa très
belle performance. C'est dire, une fois
de plus , combien nos régions ont be-
soin de cet « instrument » dont les qua-
lités , à chacune de ses apparitions , sont
toujours plus homogènes.

E. de C.

Concert des fanfares
La Persévérante et La Lyre

A la Salfe de Musique

Samedi après-midi à la Salle de
musique, un public relativement nom-
breux avait répondu à l'invitation de
l'Union des sociétés de musique de
la ville. Chacune des deux fanfares,
la Musique ouvrière La Persévérante
et la Musique La Lyre, présentait un
programme musical de plus d'une heu-
re ; c'est dire si les auditeurs avaient
loisir d'apprécier à leur juste valeur le
niveau actuel de ces sociétés.

Au gré d'un programme dirigé par

Jean-Robert Barth , directeur , et Heinz
Schaer , sous-directeur, les auditeurs ont
pu constater avec satisfaction les ef-
forts entrepris par la Musique ouvrière
La Persévérante afin de sortir d'une
situation qui fut quelque peu critique
ces dernières années.

Marches, solos d'euphonium, varia-
tions sur « Au clair de la lune » , mor-
ceau dixieland , airs modernes : des œu-
vres faciles certes, interprétées avec
une certaine finesse, qui permettaient
néanmoins de constater que la fanfare
entraînée par quelques chefs de re-
gistre (directeur , sous-directeur, Michel
Porret , Jean-Claude Porret), semble
orienter son travail vers une étude
technique de la pose du son et vers la
recherche d'un équilibre sonore. Ou-
vrage de patience qui ne peut mener ,
à plus ou moins long terme, qu 'à des
succès. L'entreprise est d'autant plus
méritoire si l'on constate que La Per-
sévérante (notre photo) ne peut compter
que sur l'apport de seuls instruments
de cuivre sans le soutien de saxopho-
nes.

A maintes reprises , nous avons eu
l'occasion de vanter les mérites de
la Musique La Lyre que dirige Hubert
Zimmerli. C'est dire si nous nous sen-
tons à l'aise pour considérer la presta-
tion de cette société avec la plus gran-
de objectivité. Si une disposition fron-
tale des instrumentistes trouve sa jus-
tification dans une salle de grandeur
moyenne, il en va tout autrement dans
un vaste lieu — telle la Salle de musi-
que — où les cuivres clairs notamment,
placés devant le registre médium , sub-
mergent de leurs flots sonores l' ensem-
ble des autres instruments. Par ail-
leurs, si depuis de nombreuses années
la Musique La Lyre compte dans ses
rangs un registre de percussion parti-
culièrement brillant , il conviendrait
d' adapter la virtuosité de celui-ci , qui
orientée vers des « effets » spectaculai-
res, tend à compromettre l'équilibre
sonore de la fanfare.

Quant au programme, il aura permis
de faire valoir les qualités de soliste
de Charles Fischer, trombone et Jean-
François Burky, saxophone alto , sans
oublier André Erard à l'enclume. Des
œuvres résolument modernes, jazzifiées ,
interprétées avec un sens rythmique
quasi infaillible , constituaient l' essen-
tiel de la prestation de la Musique La
Lyre. Sans doute un choix d'oeuvres
plus éclectique constituerait-il un ré-
pertoire favorisant davantage la mise
en valeur des qualités intrinsèques de
tous les registres.

E. de C. (photo Impar-Bernard)

La CIiaux-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-Ail. 23):
du lundi au vendredi , 14 à 17 h.

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

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

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

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Robert , L.-Robert 66.
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
famil ia l  : tél. 23 56 56.

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

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

Cinémas
Corso: 20 h. 30, Police Python 357.
Eden: 18 h. 30, Adam et Eve ; 20 h. 30,

Cousin , cousine.
Plaza: 20 h. 30, Cours après moi... que

je t'attrape.
C...1.. . on V, .le T.,.i T\..:.,~,.
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demain, mardi 2 novembre
à l'occasion de la rénovation

du M-restaurant

MENU DE FÊTE :
Entrecôte aux morilles

Légumes et frites
Fr. 4.—

CAFÉ GRATUIT
durant toute la journée

marché migros
Rue Daniel-JeanRichard

p 20764

Hier à 10 h. 35, un automobiliste
d'Hauterive, M. M. R. circulait ave-
nue Léopold-Robert en direction est.
En obliquant à gauche afin d'em-
prunter la rue des Armes-Réunies,
il entra en collision avec un bus
conduit par M. P. C. de la ville
qui circulait dans l'artère nord de
ladite avenue en direction ouest.
Dégâts matériels.

Choc au carrefour
Un automobiliste d'Allschwil, M.

R. M. circulait samedi à 10 h. 25
rue Jardinière en direction est. A
la hauteur de la rue Volta , il entra
en collision avec l'auto de M A. V.
de la ville qui circulait dans cette
dernière rue en direction nord. Dé-
gâts matériels.

Auto contre bus
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Portes ouvertes: Le Musée de l'Ecole
ménagère et deux salles modernes de
l' enseignement ménager seront ouverts
au public, lundi 1er, mardi 2 et jeudi
4 novembre, de 19 à 21 h. au collège
des Crêtets , 3e étage. Des enseignants
répondront aux questions des visiteurs.
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—SESHEBM Feuille dAvis des Montagnes IWfcift* til T i* ïfjg?
DURS D'OREILLE ?
Nouveauté sensationnelle : Otarion Normalizer

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

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

Démonstration sans engagement chez :

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

Le Locle
mardi 2 novembre
de 14 h. à 18 h. 30

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

BON ^̂  
pour l'envoi Adresse :
de prospectus —

gratuits Age : 

République et Canton de Neuchâtel
Greffe du Tribunal - Le Locle

Avis d'inventaire
et sommation

publique
(Articles 580 et suivants du Code civil

suisse)

Les héritiers de BECKER Friedrich-Wil-
helm-Hermann, fils de Friedrich-Wilhelm
et de Anna-Karolina née Kobel, époux
de Marie-Madeleine née Blaser, né le
8 avril 1911, originaire du Locle, domi-
cilié à Le Locle, Gentianes 16, décédé le
12 septembre 1976 à Le Locle, ayant, à
la date du 5 octobre 1976 réclamé l'in-
ventaire prévu par les articles 580 et
suivants du Code civil suisse, le Président
du Tribunal du district du Locle somme
les créanciers et les débiteurs du défunt ,
y compris les créanciers en vertu de
cautionnements, de produire leurs créan-
ces et de déclarer leurs dettes au Greffe
du Tribunal jusqu'au 20 décembre 1976
inclusivement.

Il est rappelé aux créanciers du défunt
que s'ils négligent de produire leurs
créances en temps utile, ils courent le
risque (Code civil , art. 582, 2e alinéa et
590, 1er alinéa) de perdre leurs droits
contre les héritiers.

Donné pour trois insertions dans L'Im-
partial.

Le Locle, le 20 octobre 1976.

Le Greffier du Tribunal
par intérim :
J.-Cl. Hess

I depuis/M) année
Éfc/ ISIM a votre
l||J|p service

MARCHÉ MIGROS
LE LOCLE

POUR MARQUER CET ANNIVERSAIRE

2 jours de fête
je udi 4 et vendredi 5 novembre

invités et bien sûr,
vous ne serez

pas déçus!
jeudi 4 et vendredi 5 novembre

OUVERT SANS INTERRUPTION
de 8 h. à 18 h. 30

Grandes enchères
d'antiquités au Locle

le samedi 6 novembre 1976
à la salle

du Cercle Catholique
1er étage

Monsieur Fritz Tschanz , antiquaire au Locle, rue de France
21, fera vendre par voie d'enchères publiques, le samedi 6
novembre 1976, dès 09.00 heures, à la salle du 1er étage du
Cercle catholique au Locle, avenue du Collège 13, les objets
mentionnés ci-dessous :
Salon Louis . XV, 10- pièces, salon' Henri II -transition - Loujs;
XIII, 1 pendule française Louis XV vernis Martin , verte à
fleurs,1 échappement à roues, de rerie'ofrtre,^ époque 1750; 2
pendules neuchâteloises des 2e et 3e époques, avec réveil
noir avec des fleurs, 1 établi d'horloger , armoires Louis XV
d'époque, armoires Empire, morbiers Louis XV, morbiers
Louis IV, bahuts , pendules, 20 régulateurs, table demi-lune,
commode Louis-Philippe, vaisseliers, bureau de dame, 1
piano Brandt , bureau 3 corps Bidermeyer, canapé Louis-
Philippe d'époque, table portefeuille, table ronde, table ovale,
console Louis XV avec miroir , console en céramique style
Renaissance, chaise neuchâteloise, un tour de boîtier , burin
fixe , tableau « Le Jet de Genève » signé Ferh, une vingtaine
d'autres tableaux , montres, lampes à suspension, et une quan-
tité d'autres objets dont le détail est supprimé.

CONDITIONS : préalablement lues.
ÉCHUTES RÉSERVÉES.
VENTE : toute la journée, dès 09.00 heures.
EXPOSITION : dès 08.30 heures
Hôtel Judiciaire au Locle, le 26 octobre 1976.

Le Greffier du Tribunal
ad. int.

J.-Cl. Hess

|

-- • i. ¦¦ .ùLï 'tïbiltfjï .

La clé
du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL
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LE LOCLE
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Restaurant à louer i
La Fondation du Home loclois pour personnes âgées

Tour Mireval
offre à louer son restaurant avec patente type « D ». ;

Les offres , de titulaires du certificat de capacité,
doivent être adressées par écrit à son président M.
J.-L. Duvanel, Hôpital 6, Le Locle.

Renseignements au tél . (039) 31 19 23.

25* l'Impartial

BAR.LE PERROQUET
France 16 LE LOCLE Tél. (039) 31 67 77

DANSE
TOUS LES LUNDIS SOIR

ainsi que tous les DIMANCHES après-midi
mercredis, vendredis et samedis soir

LE RESTAURANT FRASCATI
LE LOCLE - Tél. (039) 313141

cherche

SOMMELIER
connaissant les deux services.

Entrée immédiate ou date à con-
venir.

En toute saison,

votre source
d'informations

Chez GINDRAT
LISTE DE MÉNAGE
COFFRET CADEAUX

Place du Marché - LE LOCLE

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Se]on Jeg payg)
1 an Fr. 102.—
6 mois » 53.— Se renseigner à
3 mois y> 28.— notre adminis-
1 mois » 10.— tration.

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S SA
Suisse —.65 le mm.
Réclames 2.20 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds

ALAIN M0RIS0D
le 5 novembre à Tramelan

à la Halle de Gymnastique

TO US vos imp rimés
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 211135



Vente du Club des loisirs
Dès 9 heures, samedi matin, une

nombreuse assistance remplissait les
locaux du Cercle ouvrier , où, immé-
diatement , la vente du Club des loi-
sirs battit son plein . Il f a u t  dire que de
nombreux dons avaient enrichi les
stands et que le travail d 'une année
des dames du comité de la « Dili gen-
te » était remarquable . Que de mer-
veilles : ouvrages pour bébés, broderies
(entre autres des coussins superbes , di-
verses petites merveilles, vendus à des
prix très bas, trouvèrent des acqué-
reurs , surtout parmi les dames (les
jeunes  mamans en particulier , ou les
grands-mamans voidant f aire  p laisir
à leurs pe t i t s -en fan t s ) .  Le stand de
l'épicerie f u t  très couru, ainsi que ce-
lui des f leurs .  Puis il y eut les thés et
c a f é s  servis par de gracieuses dames ,
alors que les hommes s 'occupaient de
la cuisine !

Tombola avec de très beaux lots ,
(montres ou livres) f irent  la joie des
gagnants .  L'après-midi , en l' absence

de M.  Sadi Lecoultre , qui devait ani-
mer cette matinée , ce f u t  M.  Henri
Jaquet , président du club , qui organi -
sa un certain nombre de jeux , aux-
quels le public participa. Certains lau-
réats furent  récompensés de quelques
beaux prix. La salle était de nouveau
remplie . L' ambiance f u t  des plus  agréa-
bles.

Soulignons encore que si M. Jaquet
est « le grand président », c'est Madame
Jaquet  qui est présidente du comité de
couture « La Diligente », mais elle est
heureuse d' associer dans son travail
de nombreuses bonnes volontés , car
toute la journée , le comité du club et
celui du comité de couture se dépensa
sans compter. N' oublions pas que cette
vente est une des principales ressour-
ces d' une société qui , pour une petite
ville comme Le Locle , a un e f f e c t i f
de mille membres, ce qui est assez
sensationnel. Aussi ce sont les gens du
3e âge qui bénéfic ient d' un dévoue-
ment incomparable, ( j e )

De tout un peu à cette vente très réussie. (Photo Impar-ar)

Jumelage, gage d'une fertile amitié

La Fondation Sandoz et la ville du Locle ont reçu une délégation
officielle du Logis d'Annecy et de son Conseil d'administration

A la table officielle dressée avec goût clans la salle à manger de la Fondation Sandoz , on reconnaît de gauche à
droite, MM. P. Lavy, directeur du Logis ; J. Régis, conseiller municipal d'Annecy ; A. Lavy, sénateur, président du
Conseil du Logis ; R. Schlâppy, conseiller d'Etat , P. Tutey, président de la Fondation Sandoz ; E. Pavillon ,
directeur de la Fondation Sandoz et Mme C. Riguet , sous-directrice du Logis.

Le Foyer pour adolescents de la Fondation Sandoz : une institution large-
ment ouverte au monde. Nombreuses sont les occasions qui nous permet-
traient, l'année durant, d'illustrer cette heureuse réalité. Un regard cons-
tant sur l'extérieur, une interrogation quotidienne et participative sur une
foule de questions sociales , humaines, voici qui constitue, depuis cinq ans,
un des critères essentiels de l'accomplissement des objectifs que s'est fixés
l'institution locloise, auprès de garçons mal adaptés. Un souffle permanent
d'échanges, de contacts, de références, d'amitiés, c'est de cela aussi dont
on vit lorsque l'on se prépare à devenir homme ; c'est de cela peut-être dont
on manque le plus dans bon nombre de foyers (institutionnels ou familiaux)
incohérents. A/lais sans doute pas à la Fondation Sandoz, pas plus — no-
tamment — qu'au Logis d'Annecy, ce foyer à vocation parallèle de Haute-
Savoie que l'on commence à bien connaître au Locle et dans le canton par
les contacts renouvelés qu'il entretient avec le foyer loclois. Ce n'est donc
pas un hasard si ces deux institutions si proches dans leur concept péda-
gogique, et pourtant relativement éloignées géographiquement, en sont
venues, naturellement, à établir et forger des liens d'amitié d'une grande

valeur.

MM. Renk et Beiner , conseillers communaux et Pingeon, chancelier, rece-
vaient officiellement la délégation annécienne, samedi matin au Château des

Monts. (Photos Impar-ar)

Liens au niveau des adolescents bien
sûr , mais aussi à celui des équipes
éducatives, des conseils d'administra-
tion ou de fondation , et plus récem-
ment encore, à celui des responsables
politiques savoyards et neuchâtelois .
attachés aux questions de l' enfance.

Vendredi et samedi le Conseil de
la Fondation Sandoz. que préside M.
Paul Tuetey recevait en effet au Locle,
le Conseil d'administration de l'Asso-
ciation de Notre Dame de la Montagne
(Le Logis d'Annecy) et son président
M. Arthur Lavy, sénateur , président
du Conseil général de Haute Savoie
et maire d'Argonay, ainsi qu 'une délé-
gation de l'équipe éducative annécienne
conduite par M. Pierre Lavy, directeur
de l'institution.

Echange d'amitié , rencontre destinée
à officialiser les liens qui unissent
depuis plusieurs années les deux insti-
tutions.

VIN D'HONNEUR
AU CHATEAU DES MONTS

Le conseiller d'Etat Rémy Schlaeppy,
conseiller national , responsable canto-
nal des maisons d'enfants et d' adoles-
cents avait accepté avec enthousiasme
de prendre part à la rencontre, tout
comme M. J.-C. Knutti , secrétaire can-
tonal préposé aux maisons d'enfants
(et membre du Conseil de fondation),
MM. R. Beiner , conseiller communal,
J.-L. Duvanel , président du tribunal
(membres du Conseil également) et
d'autres membres du Conseil de fon-
dations. M. J.-P. Renk , conseiller com-
munal joignit le groupe samedi matin

au Château des Monts où il reçut offi-
ciellement la délégation d'Annecy au
nom de l'autorité locloise , à l'occasion
d' un vin d'honneur.

Les hôtes savoyards furent logés dans
des locaux d'accueil de la Fondation
Sandoz et le repas de vendredi soir
fut  l'occasion pour les représentants des
deux institutions d'échanger des idées
dans une atmosphère d'amitié et d'in-
térêt réciproque. Après les salutations
des deu x présidents , MM. A. Lavy et
P. Tuetey, M. Schlaeppy présenta et
commenta l'organisation cantonale neu-
châteloise en matière d'institutions
pour enfants et adolescents, évoquant
notamment les efforts de coordination
et d'harmonisation entrepris depuis une
douzaine d'années dans le canton.

DESTINÉES SŒURS
Un montage audio-visuel réalisé par

M. Luisier, éducateur et adjoint de la
direction du Foyer Sandoz, permit aux
invités du Logis de situer l'évolution
du foyer loclois depuis cinq ans et de
dégager les orientations tenues pour
essentielles par son équipe éducative.
Une bande filmée, réalisée au Logis
d'Annecy, cet été, lors d'un échange
avec l'un des nombreux groupes folklo-
riques , musicaux, chanteurs ou gens
de la scène, que cette institution très
ouverte reçoit régulièrement dans le
cadre même de l'activité socio-culturel-
le annécienne, fut également un té-
moignage évocateur d'une de ses « li-
gnes éducatives » .

Samedi matin , au terme d'une visite
au Château des Monts que les hôtes
savoyards qualifièrent de passionnante,
M. Renk , au nom du Conseil communal ,
exprima toute l'admiration et l'estime

que portaient les autorités locloises no-
tamment, à l'engagement ainsi qu 'au
travail effectué dans le cadre de tel-
les institutions. Il salua également les
contacts fructueux qu 'elles entrete-
naient réciproquement dans le louable
but de préparer un avenir acceptable
à la génération de demain.

M. Lavy loua à son tour la valeur
de tels échanges entre institutions, en-
tre communautés locales, il leva son
verre à l'amitié des foyers du Locle et
d'Annecy, de la Suisse et de la France.

Ce « jumelage » non formel entre les
deux foyers se conclut par une visite,
malheureusement pluvieuses de quel-
ques sites pittoresques de la région, et
par un repas dans un restaurant cam-
pagnard. On se promit en outre de se
retrouver d'un côté ou de l'autre de la
frontière dans ce même esprit d'échan-
ge fraternel.

AR

Un corps actif, fidèle et solidaire
Rapport des cadres do Bataillon des sapeurs-pompiers

Chaque année la reunion , ou rapport
des cadres du Bataillon des sapeurs-
pompiers du Locle, est l'occasion pour
son commandant, le major Paul Bra-
sey, d'une part de> faire». le point de la
situation au terme d'une année d'acti-
vité, et d'autre part de procéder à là"
remise des récompenses de fidélité aux
sapeurs-pompiers et officiers réunis
pour une sympathique et traditionnelle
collation.

Comme à l'accoutumée c'est au Cer-
cle catholique que s'est déroulée cette
assemblée placée sous le signe de la
camaraderie.

Ainsi que le releva avec satisfaction
le major Brasey, le bataillon du Locle
est bien vivant et de surcroît fort
actif. Avec un effectif total de 198
hommes il est parfaitement apte à ré-
pondre aux très nombreux services
qui lui sont demandés tout au long
de l'année. Le major Brasey souligna
l'esprit de camaraderie et de solidarité
qui règne au corps, non sans avoir
souhaité la bienvenue à tous ses hom-
mes jeunes et anciens au bataillon.

Il rendit un dernier mais vibrant
hommage à un ancien commandant, le
major Huguenin , décédé en juillet der-
nier.

L'activité en cet exercice 1976 fut
particulièrement intense, le bataillon ,
après avoir été mis à rude contribu-
tion fin 1975 lors de l'incendie de
Crêt-Vaillant 5 intervint à 79 reprises
au cours de cette année. Parmi les
principales interventions, le major
Brasey rappelle l'inondation aux Gale-
ries du Marché, l'incendie de la bou-
langerie Marending, le feu de cheminée
aux Trois-Rois et enfin le terrible in-
cendie qui toucha cette fois l'immeuble
Crêt-Vaillant 9, une année presque jour
pour jour après le sinistre de son voi-
sin Crêt-Vaillant 5. Le Centre de se-
cours est intervenu lui aussi à de nom-
breuses reprises dans le district.

Les jubilaires. (Photo Impar-ar)

A part cela l'activité des cours et
des exercices divers ont rempli un
vaste programme mené à bien grâce
à un engagement fidèle et conscien-
cieux du corps.

JUBILAIRES
Parmi les récompenses de fidélité ,

le major Brasey eut l'honneur de re-
mettre au cap d'EM Pierre Sunier ,
adj du bataillon la Grande Channe
pour 35 ans d' activité d'un rare dé-
vouement. A cet actif officier , le cdt
du bataillon adressa au nom des auto-
rités locloises et de la population tout
entière un sincère témoignage de re-
connaissance et des félicitations mé-
ritées. Il en . fit de même pour les
jubilaires qui comptent 25 ans d'acti-
vité au bataillon et qui reçurent des
gobelets : cap Gottgried Feller (cp II),
sgt Albert Liniger (section PS) et sap
André Gauthier (cp EM transport).

Pour 20 ans d activité , le plt Denis
Roulin (cp I), le lt Denis Hirt (cp I) .
le sgt Raymond Lesquereux (cp I).
l' app Gaston Progin (cp II) , les sap
Jean Huguenin et Francis Wutrich (cp
EM pol rte) reçurent quant  à eux la
petite plaquette.

Enfin un diplôme fut remis pour
15 ans d' activité aux cap Fernand
Jeanjaquet (PS) cap Claude Amez-
Droz (serv électr), sgt Jean-Maurice
Vermot , app Louis Cupillard et sap
Philippe Duvanel , Francis Grandjean,
Biaise Wampfler, André Jeanneret ,
Angelo Miloda et Jean-Michel Théo-
doloz. (ar)

Collision au Col-des-Roches
Samedi à 13 h. 30, un automobiliste

de Besançon , M. P. S., circulait sur la
route du Col-des-Roches en direction
de la France. A la sortie du tunnel,
il entra en collision avec l'auto de
Mlle C. V. A. des Brenets qui circulait
de son domicile au Locle. Dégâts ma-
tériels.

Pour une meilleure concertation franco-suisse
Main-d'œuvre frontalière

Une délégation du Comité national
des frontaliers de France (CNFF) a été
reçue récemment à l'Office cantonal
du travail à Neuchâtel par M. Rosat ,
chef de la section de la main-d'œuvre,
assisté de M. Liechti , délégué aux
questions économiques, et de M. Knus ,
chef de la Police des étrangers. Ainsi
que l'indique un communiqué de presse
diffusé par la CNFF, l'entretien a porté
sur la situation critique de la main-
d'œuvre frontalière émanant du dé-
partement du Doubs et occupée dans
le canton de Neuchâtel. Il a été cons-
taté que pratiquement deux tiers des
effectifs de travailleurs frontaliers oc-
cupés dans les entreprises suisses, soit
émargeaient au chômage total , soit su-
bissaient le chômage partiel sans in-
demnisation. D'autres actifs frontaliers
subissaient des instabilités d'emploi du
fait que les autorisations de travail

n 'étaient renouvelées que pour une pé-
riode de six mois.

L'analyse économique de la situa-
tion a permis de mettre l'accent sur la
situation spécifique des régions inté-
ressées confrontées avec la situation
particulière de l'industrie horlogère.
Dans un esprit d'entente réc.proque ,
les travailleurs frontaliers ont été as-
surés que la compréhension la plus
large présiderait aux décisions à pren-
dre concernant la stabilité de l'emploi.

Il a également été proposé d'établir
les contacts et les démarches néces-
saires pour qu 'une meilleure concerta-
tion se développe de part et d'autre de-
là frontière concernant le marché de
l'emploi. La dispersion géographique
des institutions n'est malheureusement
pas appelée à faciliter la mise en pla-
ce d'une bourse du travail, (comm.)

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

Pharmacie d'office : Coopérative , jus-
qu'à 21 h. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

Le Dragon-d'Or : Bar-Dancing.

gnéwaeisto

Nous reviendrons dans une pro-
chaine édition sur deux autres ma-
nifestations qui se sont déroulées
ce week-end au Locle. Il s'agit du
vernissage de l'exposition de M. Al-
fred Huguenin , au Musée des
beaux-arts samedi après-midi et de
la commémoration fort joyeuse du
30e anniversaire de la Société Fri-
bourgia du Locle samedi soir.

Nombreuses
manif estations
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T et par amour 1
k La nouvelle Peugeot 104 a: 4 portes , un hayon s'o u v r a n t  A
m jusqu 'au plancher, 5 places , 3,62 m s e u l e m e n t , un pu i ssan t  
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r La nouvelle Peugeot 104 j
f s Modèles: GL (954 cm3) Fr. 9950.- !
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i ENTILLES SA j
m GARAGE ET CARROSSERIE 

^

 ̂
146, Avenue Léopold-Robert Rue Girardet 33 

^W 2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2400 LE LOCLE 
^k Tél. (039) 22 18 57 Tél. (039) 31 37 37 A

Y AGENTS : Garage Bellevue, 2875 Montfaucon — Garage Clémence, 2724 ^k Les Breuleux — Garage de l'Est, 2720 Tramelan — Garage du Midi S. A., A
m 2610 Saint-Imier — Garage de la Prairie, 2316 Les Ponts-de-Martel. &
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; ! Sous le signe de !
! j l 'élégance et du raffinement ;

| notre esthéticienne
| sera à votre dispositio n

i pour vous p résenter les j
d?r;?ières harmonies de maquillage

| créées par G UERLAIN
\ | et vous conseiller

j sur tous vos problèmes \
| de Beauté.

i Du mardi 2
au samedi 6 novembre

PARFUMERIE DUM0NT
Av. Léopold-Robert 53 - Tél. (039) 22 44 55 - 4 entrées

PARFUMEUR - CONSEILS - SPÉCIALISTE
DES GRANDES MARQUES (

- i

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

Installations électriques
Téléphone - Dépannages
Transformations - Réparations

Devis sans engagement

BBBBBEBfcfc <? 22 20 40

Qualité, choix, service et prix = ^^̂ ^liâïîSÎ Ĵ^4 atouts qui vous font gagner ^^^^CMBî ^
'̂
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Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
i Nous désirons engager pour notre département de production ,

un

tailleur de pignons
expérimenté
ou MÉCANICIEN

auquel nous confierons la conduite d'un groupe de machines
à tailler par génération des types STRAUSAK ou WAHLI
pour l'usinage de pignons d'horlogerie.

Les personnes intéressées à cet emploi sont invitées à nous ;

adresser leurs offres de services par écrit (curriculum vitae)
ou à prendre contact par téléphone afin de définir la date
d'une entrevue.

Service du personnel - 038 533333 - 2052 Fontainemelon

a

ti((molts<<ï
Tél. (039) 23 00 9!
La Chaux-de-Fond

Fabrication suiss.
en 42 - 51 - 58 cm
A partir de 398 fr

Nous réservons pou
les fêtes.

ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE LA PLACE
BRANCHE DE LA MÉTALLURGIE,

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir, i
un

magasinier - expéditionnaire
pour la réception, le contrôle et l'en-
voi de marchandises, ainsi que la i
gestion de ses stocks.

Nous désirons :
un collaborateur méthodique, sachant
faire preuve d'initiative, apte à pren-
dre des responsabilités, avec si possi-
ble de l'expérience dans ce secteur
d'activité. !

Nous offrons :
Une situation stable. !
Un travail intéressant et varié.
Les prestations sociales d'une entre-
prise moderne.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites sous chiffre AG 20713 au bureau
de L'Impartial.

IMPORTANT RESTAURANT
DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour le 15 novembre

dame de buffet

fille ou garçon de buffet
sommeliers (ères)

jeune cuisinier
i Faire offres à M. Claude Matthey, Les Brenets, tél.
\ (039) 32 18 13.

À VENDRE
dans un village industriel des Franches-
Montagnes

immeuble de rapport
(confort moderne). Comprenant 4 appar-
tements, 5 garages. . ,
Capital nécessaire, environ Fr. 70 000.—.
Hostettler, Bienne, ¦tél. (032) 22 60 40, heu-
res de bureau, de 7 h. 30 à 9 h.

À VENDRE une

SIMCA 1100
spéciale, année 1973

'7û"uud kni!;1 experti-
sée.

Tél. (039) 51 21 20,
heures des repas.

jjazaretij
* CONCERT *

i VENDRED119 NOVEMBRE, 20.30 H.
PAVILLON DES SPORTS DE CHAMPEL/GENEVE

, (STADE DU BOUT-DU-MONOE)

TICKETS: FH.20.-, OUVERTURE DES PORTES ET LOCATION 20.3ÛH,

LOCATION:
NEUCHATEL: HUG MUSIQUE SA. tél. 257212

CHAUX-DE-FONDS: LA TABATIERE DU THEATRE, téL 2253S3

Jeune tôlier
en carrosserie
DIPLÔMÉ, CHERCHE EMPLOI

pour mi-novembre.

Ecrire sous chiffre AD 34652 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE HOMME
10 ans expérience administrative dans
différentes branches, CHERCHE EMPLOI
à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre WF 20646 au bureau
de L'Impartial.

PEUGEOT
404

familiale - 1969
peinture neuve

Fr. 4200.—

FIAT
238

vitrée - 1975
27 000 km.
impeccable

Fr. 10 400.—

Véhicules
expertisés

AUTO - MARCHÉ
Hôtel-de-Vil!e 27
Tél. (039) 23 23 87

MANDOLINE
Leçons pour enfants
Méthode simple ou
solfège. Fr. 7 —
l'heure. Tél. (039)
23 66 27.

HORLOGER
RHABILLEUR

Nous cherchons pour notre service
après-vente à Genève, horloger
expérimenté sur tous genres de
chronographes.

; Place stable.

Entrée début janvier 1977 ou date
à convenir.

Mise au courant éventuelle dans
j nos ateliers à La Chaux-de-Fonds.

! Faire offres à G. Léon Breitling,
'¦ Montbrillant 3, 2300 La Chaux-de-
; Fonds, tél. (039) 23 13 55.

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

Quatre étudiants cherchent

local
ou garage
à loyer modéré, pour y faire de la mu-
sique.
Prière de téléphoner au No (039) 26 02 82.

Fiat 128
Coupé 1100
1973 - 49 000 km.

Citroën D
Super 5

1973 - 42 000 km.

PRIX INTÉRESSANTS

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

S™*1 1
I POTICHES GARNIES, RUBANS I j
I COURONNES et GERBES aux I

FLEURS STEHLÉ |
m Stand 6. Tél. 039/22 41 50-23 97 13 ¦
\ I L.-Robert 31 a - Tél. 039/23 65 33 I (

Cherche à louer TERRAIN pour prin-
temps 1977, minimum

4 à 5 HECTARES
pour faire les foins.
Ecrire sous chiffre RJ 20413 au bureau
de L'Impartial.

Au tel.
(039) 23 14 23

ACHÈTE
Canapés - fauteuil:

chaises de piano,
même en mauvai:

! état , et
meubles divers.

Marcel ROBERT,
Tapissier
37, rue de la Ronde

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 1E
livraison.
Réparations toute:
marques.

Buasan
La Chaux-de-Fond:
Tél. (039) 22 45 7!

Machines à coudre

Service de
réparation
r~"C«*«***\

CENTRE À COUDRE

SINGER
Place du Marché
La Chaux-de-Fond!

Tél. (039) 23 35 36
Service à domicile
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FUMEUR

p 20302

C'est ici que le personnel des d i f f é r e n t s  services se retrouvera a la pause ou
pour les repas.

Dans l'exercice qui vient de se ter-
miner (du 1er novembre 1975 au 31
octobre 1976), on a enregistré à Lan-
deyeux 1500 hospitalisations ; 700 per-
sonnes ont été opérées, 620 autres cas
ont été traités ; 1550 personnes se sont
présentées pendant les consultations ;
et la maternité a enregistré près de
340 accouchements.

Ces totaux sont en constante aug-
mentation depuis plusieurs années,
alors que le nombre de médecins n 'a
pas changé ; il a fallu par contre enga-
ger un peu de personnel supplémen-
taire. Ces résultats sont encourageants
pour le comité administratif , ils mon-
trent que la renommée de l'établisse-
ment est excellente, et il est tout aussi
remarquable de constater que l'Hôpi-
tal de Landeyeux n 'a pas de dette.

Mais dans l'équipement de l'Hôpital
du Val-de-Ruz, des installations es-
sentielles se trouvaient dans un état
qui laissait beaucoup à désirer, celles

de la cuisine, relativement anciennes
et fort peu fonctionnelles ; quant au
réfectoire, il faisait penser à une canti-
ne de chantier.

Pour la modernisation et l'agrandis-
sement de ces locaux le devis se mon-
tait à 180.000 fr., et on ne pouvait dé-
cemment pas remettre ces travaux à
une date ultérieure. L'Etat donna son
accord et... 90.000 fr. ; car s'il subven-
tionne l'hôpital pour ses frais d'exploi-
tation et d' entretien , il n 'est pas tenu
de participer aux investissements en
appareils et en mobilier. Le finance-
ment de ces transformations a pu se
faire grâce à la générosité de la popu-
lation : de nombreux dons sont versés
en faveur de l'Hôpital de Landeyeux,
et chaque année une collecte est orga-
nisée dans les communes du district.
L'année dernière , elle a rapporté plus
de 30.000 fr., et cette année , dans les
quelques localités où les résultats sont
déjà connus, le total des sommes ver-
sées est au moins égal à celui de 1975.
Et la Loterie romande a versé une
contribution de 30.000 francs.

A Landeyeux il est maintenant p lus fac i le  et plus agréable de travailler dans
la cuisine.

L'Hôpital de Landeyeux a une
nouvelle cuisine et une cafétériaBon comportement des Neuchâtelois

Course d orientation nationale Jeunesse et Sport dans la région de berroue et du uhanet

La cinquième course d'orientation
nationale Jeunesse et Sport , organisée
par le Service cantonal neuchâtelois
des sports et l'ANCO (Association neu-
châteloise de course d'orientation), s'est
déroulée dimanche dans les forêts de
Serroue et du Chanet. 700 participants
de toute la Suisse s'affrontèrent dans
cette compétition, sur un sol humide,
mais dans des conditions atmosphéri-
ques très favorables.

A cette occasion, et pour marquer
les vingt ans de course d'orientation
dans la région, une nouvelle carte a
été dessinée, au 1 : 15.000, par Léo
Cuche et Alain Juan ; une autre carte ,
au 1 : 10.000, a été simplifiée, et la
lecture en est plus facile pour les cou-
reurs occasionnels.

Les participants étaient répartis dans
18 catégories, 11 individuelles et 7 par
équipes. Pour la préparation des par-
cours correspondants, pas moins de 70

des Caballeros , de Boudevilhers, il oc-
cupe le cinquième rang, en catégorie
Ecoliers II.

Pour les équipes, relevons la deu-
xième place de Catherine Stangl, de
Dombresson , en Ecolières I ; la qua-
trième place de Samira Jobin dans la
même catégorie ; la première place de
Daniel Sigg, de Colombier (CESCOLE),
en Ecoliers II , alors que l'équipe de
Thierry Zimmermann, de Colombier
également, est au cinquième rang.

(Texte et photo vr)

CLASSEMENTS INDIVIDUELS

Juniors A H 18 - 20 A (10,5 km. -
210 m. montée - 19 postes). — 1. Clau-
de Marina , CO Cheneau, Dombresson,
1 h. 01'58" ; 2. Thomas Nissille, OLG
Berne, Berne, 1 h. 03'47" ; 3. Markus
Stappung, OLG Cordoba , Dôttingen,
1 h. 04'20" : 4. Res Raber, OLG Bern ,

Ce n est qu au moment du départ que les coureurs peuvent voir la position
des postes sur la carte.

postes ont été posés dans la nature.
Pour les vestiaires et l'administration ,
l'ENSA avait mis ses locaux de Cor-
celles, sur la route du Locle, à dispo-
sition des organisateurs.

On releva la présence, outre celle
des représentants des autorités commu-
nales et des groupements sportifs, de
M. Comtesse, président du Grand Con-
seil neuchâtelois, qui fut enchanté de
cette journée et très réjoui" dé voir
ces jeunes gens et jeunes filles à la
recherche des postes en plein forêt.

Chez les juniors A, sur un parcours
de 10,5 kilomètres, avec 210 mètres de
montée et 19 postes, la victoire est
revenue à Claude Marina , de Dombres-
son, qui confirme ainsi son titre de
champion suisse juniors acquis le 10
octobre dernier au Tessin. De manière
générale aucune surprise de taille ne
fut enregistrée, les , classements d'hier
confirmant les positions d'un certain
nombre de coureurs.

Si Claude Marina a remporté la seu-
le victoire romande individuelle, d' au-
tres jeunes Neuchâtelois se sont illus-
trés au cours de cette compétition.
En Ecolières I, Isabelle Zimmerli, de
Cernier, s'est classée au troisième rang,
avec 90 secondes de retard sur la pre-
mière, en Cadet A, Alain Junod de
Dombresson, occupe le deuxième rang,
son frère Pascal le quatrième rang, en
Ecoliers I. Chez les dames, Lucie Mat-
they, de Savagnier , est troisième ; chez
les dames juniors A, Anne-Catherine
Matthey, de Fenin, est cinquième. Tous
ces concurrents appartiennent au Club
d'orientation CO Chenau , de Dombres-
son. Quant à Jean-Jacques Chiffelle,

Bâriswil , 1 h. 05'36" ; 5. Fritz Aebi,
OLG Herzogenbuchsee, Riedtwil, 1 h.
06'13".

Juniors B H 18 - 20 B (7,1 km. -
165 m. montée - 13 postes). — 1. Rue-
di Wyder , OLC Kapredo, Wangen, 49'
50" ; 2. Chr. Rauch, OLV Hindelbank,
Ersingen , 50'14" ; 3. Dieter Stein-
hauer, OLK Argus, Brugg, 50'32" ; 4.
Peter Zaugg, OLG Skandia , Langnau,
51'34" ; 5. Martin Seiterle, OLG Kreuz-
lingen, Kreuzlingen, 52'55".

Cadets A H 16 - 17 A (7 ,3 km. -
125 m. montée - 15 postes). — 1. Aloïs
Huser, OLG Cordoba , Niederrohrdorf ,
45'45" ; 2. Alain Junod , CO Chenau ,
Dombresson , 48'29" ; 3. Martin Sacher,
OLG Cordoba , Birr, 48'55" ; 4. Paul
Corrodi , OLG Schaffhausen, Martha-
len, 49'48" ; 5. Markus Rutz, OLG Stâ-
fa , Stâfa , 51*15".

Cadets B H 16 - 17 B (6 km. - 115 m.
montée - 11 postes). — 1. Matthias
Jaggi OLK Wiggertal , Kugoldingen ,
38'05" ; 2. Eric Jocqmin, OLG Welsi-
kon , Winterthour, 39'38" ; 3. Jurg Ma-
thys, OLG Huttwil,, Huttwil, 40'11" ;
4. Lukas Egli, Kanti Beromunster,
Gunzwill , 40'45" ; 5. Daniel Lang, OLG
Kreuzlingen, Frauenfeld , 42'33".

Ecoliers I H 14 - 15 (5,4 km. - 65 m.
montée - 11 postes) . — 1. Leonhard
Schafer , GFCO Fribourg, Fribourg, 33'
48" ; 2. Christian Sommer, OLG Bâle,
Pfeffingen , 34'37" ; 3. Alain Gafner ,
OLG Bâle, Binningen , 34'54" ; 4. Pas-
cal Junod, CO Chenau, Dombresson, 35'
08" ; 5. Magnus Berger, OLG Berne,
Stettlen, 35'58".

Ecoliers II H 13 (4,2 km. - 30 m.
montée - 7 postes. — 1. Markus Ster-
chi , OLV Hindelbank, Hindelbank, 20'
01 ; 2. Gerhard Suter, OLG Thoune,
Sleffisbourg, 20'02" ; 3. André Wirz,
OLG Bâle, Bettingen, 24'19" ; 4. Bru-
no Zurcher, OLG Bâle, Bâle, 25'04" ; 5.

Jean-Jacques Chiffelle, Les Caballe-
ros, Boudevilhers, 25'35".

Dames D 19 - 20 (6,5 km. - 115 m.
montée - 13 postes). — 1. Brigitte Zum-
steg, OLK Argus, Full , 1 h. 00'23" ; 2.
Margrit Keller, OLK Argus, Nussbau-
men, 1 h. 01'51" ; 3. Lucie Matthey,
CO Chenau, Savagnier, 1 h. 16"47" ; 4.
Gabi Zanetti, OLG Coire, Coire, 1 h.
19'40" ; 5. Monique Steiner, CO Che-
nau , Les Hauts-Geneveys, 1 h. 42'34".

Dames-Juniors A D 16 - 18 A (6 ,3
km. - 115 m. montée - 13 postes). —
1. Suzanne Luscher, TV Kôlliken, Kol-
liken, 53'39" ; 2. Frauke Bandixen ,
OLV Ostschweiz, Stein-am-Rhein, 53'
39" ; 3. Ursula Hausermann, OLG Ber-
ne, Bremgarten, 53'42 ; 4. Barbara Ben-
dler, OLG Cordoba , Villnachern, 54'
34 ; 5. Anne-Catherine Mathez, CO
Chenau, Fenin. 57'14:

Dames-Juniors B D 16 - 18 B (5,4
km. - 80 m. montée - 10 postes). ¦— 1.
Régula Maag, OLG Horgen, Horgen, 45'
56" ; 2. Esther Luthi, OLG Biberist , Su-
bingen. 47'38" ; 3. Bettina Erzinger,
OLG Wald , Gibswil, 51'59" ; 4. Natrin
Keigel OLV Basellland, Frenkendorf ,
51'59 ; 5. Heidy Schmid, OLG Cor-
doba. Baden , 53'38".

Ecolières I D 14-15 (4,7 km. - 50 m.
montée - 9 postes). — 1. Karin Bossi ,
OLG Cordoba , Nussbaumen, 32'07" ; 2.
Brigitte Zurcher , OLG ATV Suhr,
Buchs, 33'34" ; 3. Isabelle Zimmerli,
CO Chenau, Cernier, 33'40" ; 4. Lily
Haller, Schulsport Aarburg, Aarburg,
34'11" ; 5; Annegret Diener, OLV Ost-
schweiz, Unterstammhein, 36'33.

Ecolières II D 13 (3,7 km. - 50 m.
montée - 7 postes). — 1. Cl. Gubeli ,
OLV Ostschweiz, Winterthour, 24'00" ;
2. Christa Mathys, OLG Stafa , Stâfa ,
25'56" ; 3. Andréa Bossi ,, OLG Cordoba ,
Nussbaumen, 26'47" ; 4. Erica Huggler,
OLG Stâfa, Oetwil Am See, 27'13" ;
5. Ursula Bendler, OLG Cordoba, Will-
nachern , 28'21".

CLASSEMENTS PAR ÉQUIPES
Juniors H 18 - 20 (6,1 km. - 90 m.

montée - 13 postes). — 1. Res Wald-
mann, OLG Bienne, Lyss, 38'50" ; 2.
Kurt Wirz, Othmarsingen, 39'48" ; 3.
Markus Kayser, Gisidessàler, Stans-
Oberdorf , 44'13'" ; 4. Martin Spitteler,
Lithinée Bâle, 49'05" ; 5. Christian
Schneider, CVJM-Thomas-Bâle, Bâle,
53'28".

Cadets H 16-17 (6,1 km - 60 m. mon-
tée, p .- jl? postes), —s . 1;, l'Alain Farron,
Collège Dèlémoirt, Delémont;' 38'51"'; S.
A. Giacom, OLG Scuol, Scuol, 49'34" ; 3*.
Marco Poletti, Zug, 48'41".

Ecoliers I H14 - 15 (4,2 km - 50 m.
montée - 9 postes). — 1. Conrad Im-
hof , ETV Altdorf , Altdorf , 26'13" ; 2.
Alain Pittet, OLG Bâle, Bâle, 30'57" ;
3. Benno Auf der Maur, KTV Altdorf ,
Altdorf , 35'59" ; 4. Raymond Friblet,
Collège Delémont, Delémont, 36'16" ;
5. Franz Keist, Munchenstein, 37'12".

Ecoliers II H 13 (4 km. - 40 m. de
montée - 8 postes). — 1. Daniel Sigg,
Cescole. Colombier, 32'43" ; 2. Erich
Suter, OLV Freienwil, Freienwil, 34'
55" ; 3. Klaus Kirschmeyr, Aesch,
39'23" ; 4. Bruno Werder, OLG Cor-
doba , Gebenstof 42'51" ; 5. Thierry
Zimmermann, Cescole I, Colombier,
54'54".

Dames juniors D 16 - 20 (4,2 km. -
50 m. montée - 9 postes). — 1. Ida
Schoenenberger, OLG Glarus, Linthal,
41'38" ; 2. Christine Schokatz, Basel,
1 h. 34'0?."

Ecolières I D 14 - 15 (4 km. - 40 m.
montée - 8 postes). — 1. Kâthi Keller,
Bez. Obersiggenthal, Nussbaumen, 29'
59" ; 2. Catherine Stangl, CO Che-
nau I, Dombresson, 33'43" ; 3. Andréa
Gehrig, KTV Altdof , Fluelen, 49'46" ;
Samira Jobin CO Chenau III, Dom-
bresson, 40'06" ; 5. Elisabeth Cattin,
Collège Delémont, Delémont, 40'18".

Ecolières II D 13 (3,1 km. - 25 m.
montée - 7 postes). — 1. Flurina Schor-
ta, OLG Flims, Tamins, 29'58" ; 2.
Claire-Lise Rohrbach, Ecole prim. Les
Reussilles, 1 h. 11*28" .

Des installations plus rationnelles
Aujourd'hui les travaux sont termi-

nés, sauf dans l'annexe où seront net-
toyés les légumes. Les nouvelles ins-
tallations de la cuisine ont permis la
préparation des premiers repas poul-
ies malades au début de la semaine
passée ; dès cette semaine, le person-
nel de rétablissement en bénéficie aus-
si, en même temps que de la cafétéria.

Dans la cuisine, au sous-sol , tout
a changé : la disposition des appareils
a été complètement modifiée pour en
faciliter l'utilisation. L'équipement a
été complété ; il est maintenant beau-
coup plus rationnel. De nouvelles ma-
chines ont été installées, des hottes
de ventilation (il n 'y en avait pas au-
paravant , et la vapeur et les odeurs se
répandaient dans les couloirs), des ar-
moires chauffantes... Le bain-marie
permet de conserver de la nourritu-
re chaude par exemple pour le person-
nel retenu en salle d'opération.

Dans les couloirs , des faux plafonds
cachent les canalisations , d'où la pous-
sière pouvait tomber sur les plateaux
de nourriture... L'office a été repeint ,
et il est maintenant plus agréable. Les
installations sanitaires pour le person-
nel de cuisine ont été modernisées
également.

La cafétéria , au rez-de-chaussee, est
devenue un local fort plaisant ; ses
installations sont simples, mais son
aménagement confère une certaine in-
timité. Le personnel y prend ses re-
pas, ou un café pendant la pause, mais
on étudie la possibilité d'en étendre
l'utilisation.

Ces réalisations viennent combler
une grande faille dans l'équipement de
l'Hôpital de Landeyeux ; aucun em-
prunt n 'a dû être contracté, ce dont se
félicite le secrétaire-caissier, M. Pierre
Muriset. Le maintien de la collecte an-
nuelle permet d'envisager l'achat de
nouveaux appareils, dont ont besoin
les médecins, ou d'autres travaux in-
dispensables.

(Texte et photos vr)
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 22

Nouveau conseiller général
Par arrêté du Conseil communal du

26 octobre, M. Rudolf Lùdi a été pro-
clamé élu conseiller général. Il occu-
pera le siège du parti radical devenu
vacant à la suite de l'élection de M.
Fernand Marthaler au Conseil commu-
nal, (mo)

CERNIER

Réception des émetteurs
de TV de Chasserai

et des Hauts-Geneveys
La réception des programmes de télé-

vision suisses diffusés par les émet-
teurs de Chasserai sur les canaux 22 ,
25 et 56, est passagèrement affaiblie
en direction ouest par la construction
d'un nouveau bâtiment. Les services
des télécommunications étudient les
moyens de remédier à cet inconvé-
nient ; toutefois une solution ne pourra
pas intervenir dans l'immédiat.

Le réémetteur des Hauts-Geneveys
(Val-de-Ruz) qui reçoit les programmes
de Chasserai et les retransmet sur les
canaux 48, 51 et 54 est par conséquent
affecté par ces mauvaises conditions.
Dans ce cas précis, la Direction d'ar-
rondissement des téléphones de Neu-
châtel prévoit d' améliorer très prochai-
nement la qualité des émissions diffu-
sées par cette station, (comm)

PAYS NEUCHÂTELOIS >¦'¦ PAYS NEUiGHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS f

i
Neuchâtel

j Cité universitaire : 20 h. 30, Conf. Da-
I nilo Dolci.

Temple du Bas: 20 h. 15, Requiem de
Dvorak.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Armand , rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le corps de

mon ennemi ; 17 h. 45, Women in
love.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Moïse.
Bio: 16 h., Les minettes font la queue ;

18 h. 40, 20 h. 45, La Marge.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 45, Les misé-

rables ; 18 h. 15, Fellini 8 Vs.
Rex: 20 h. 30, 1900.
Studio: 21 h., Black Emanuelle ; 18 h.

45 , Dix petits Indiens.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée: 20 h. 30, Comme un

boomerang.

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

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

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

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

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

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

ou 118.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : 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.
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Cercle Catholique 
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Dimanche 7 nov. Abonnements à Fr. 15.— à l'entrée pour les 30 premiers tours -:- Premier tour gratuit -:- 2 cartons
dès 16 h. précises ASSO La Chaux-de-Fonds
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4 ROUES pour Simca 1100 avec pneus
j neige. Tél. (039) 35 12 50.

j DUBIED , machine à tricoter , type M.R.
jauge 36. Tél. (039) 26 01 82.

! POUSSE-POUSSE Peg, pousse-pousse
j pliable , chaise d'enfant , table d'enfant ,
! chaise de table , fauteuil d'enfant , marche
| bébé, baby sitter. Le tout en parfait état.
Tél. (039) 23 70 64.

BEAU PIANO brun en parfait état ;
manteau fourrure agneau des Indes bei-
ge-brun et belles peintures. Tél. (039)
23 23 44.

SOULIERS DE SKI 36 Va, à boucles,
| avec une paire de ski , fixation de sécu-
rité , le tout en parfait état.

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

AMPLIFICATEUR STÉRÉO, puissance
moyenne (environ 20 à 30 watts sinus).
Tél. (039) 22 66 55.

ÉGARÉS JOLIE CHATTE tigrée, 12 ans
(depuis 15 jours). Petit chat mâle, tigré
gris, 2 mois (depuis 3 semaines). Rap-
porter contre récompense, Paix 27 , 1er,
ou tél. (039) 22 67 44 ou 23 16 28.
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L'apparition en force de la montre électronique a provoqué une réaction
rapide et un effort d'adaptation considérable de la part de l'industrie
horlogère suisse. Où en est-elle aujourd'hui sur le plan de la recherche,
du développement et de la mise en place d'un appareil de production
adéquat ?

Pour tenter de répondre à cette question , l'Union technique suisse et la
Fédération horlogère suisse organisent , en collaboration avec l'ASUAG
et la SSIH, une journée d'information, consacrée à

LA MUTATION TECHNOLOGIQUE DE
L'INDUSTRIE HORLOGÈRE SUISSE

le lundi 15 novembre 1976, au
Palais des Congrès de Bienne

; Programme et inscription : prière de s'adresser au Secrétariat général
; de l'Union technique suisse, Weinbergstrasse 41, 8006 Zurich , tél. (01)

47 37 94.



Inauguration de la station de Loveresse
Syndicat d'épuration des eaux usées de Tavannes et environs

M M .  Huber, Favre et Montandon (de dr. a g.) lors de la manifestation
of f i c ie l l e .  (Photos Impar-rj )

L'inauguration de la nouvelle sta-
tion d'épuration des eaux usées du
Haut de la vallée de l'Orval qui groupe
les communes de Tavannes, Reconvi-
lier, Loveresse, Saules et Saicourt (y
compris le village du Fuet) s'est dé-
roulée samedi matin en présence de
M. Henri Huber, conseiller d'Etat , M.
Blanchard , député de Malleray-Bévi-
lard , les maires et autorités munici-
pales des localités précitées, les repré-
sentants des bourgeoisies, les direc-
teurs des entreprises qui ont partici-

pé à la construction, enfin des membres
du Syndicat maître de l'ouvrage et de
la fanfare de Loveresse qui a agré-
menté la manifestation par ses pro-
ductions.

Les souhaits de bienvenue ont été
prononcés par M. Montandon de Lo-
veresse, vice-président du Syndicat et
M. Némitz , maire de cette localité ;
après quoi M. Henri-Louis Favre, dé-
puté-maire de Reconvilier, président de
la Députation du Jura-Sud et de Bien-
ne romande et président du SETE a

Les autorités régionales ont été accueillies par la f a n f a r e  de Loveresse.

prononcé une allocution au cours de
laquelle il a notamment déclaré qu'une
importante étape venait d'être franchie
dans la sauvegarde d'une partie du
patrimoine naturel de la région , la
qualité de la vie étant intimement
liée aujourd'hui au cadre qui nous
entoure.

Après avoir fait une allusion aux
autres travaux de lutte contre la pol-
lution qui auront lieu dans la région
pour vingt communes du Jura (25.000
habitants), soit l'élimination des or-
dures ménagères dans une décharge
contrôlée située dans la forêt de Chain-
don , CELTOR qui sera ouverte l'an
prochain , M. Favre adressa sa recon-
naissance à la Confédération , au canton
et à toute la population concernée par
la nouvelle station.

LA PLUS IMPORTANTE
M. Henri Huber rendit lui aussi hom-

mage aux gens de l'Orval avant de

signaler que la station de Loveresse
était la plus importante STEP inau-
gurée jusqu'à aujourd'hui dans le Jura
avec 15.000 équivalents-habitants. Il
parla- également de toutes les autres
stations qui seront inaugurées d'ici
1980, à Court pour le bas de la vallée
de Tavannes, à Laufon , dans le vallon
de Saint-Imier (trois stations), à Sai-
gnelégier, Tramelan, Roches (pour la
Prévôté), dans la vallée de Delémont
et en Ajoie, etc.

Responsable du projet et de la cons-
truction, M. Walther, de Bienne, énu-
méra quant à lui les caractéristiques
techniques de la station que nous
avons déjà présentées dans notre édi-
tion de jeudi dernier.

L'après-midi, les portes de la station
ont été ouvertes à la population qui
s'est déplacée nombreuse. Enfin, il faut
signaler pour conclure que l'exploita-
tion de la nouvelle STEP est assurée
par M. M. Guerne, de Tavannes.

R. J.

Spectaculaire accident à Saint-Imier

Hier à 8 heures, un automobiliste
domicilié en Ajoie et qui roulait entre
Villeret et Saint-Imier a perdu la maî-
trise de son véhicule sur le pont pas-
sant au-dessus de la ligne CFF à l'en-
trée de la cité. La voiture a touché la
barrière à droite, a été déportée sur
la gauche où elle a à nouveau touché

la barrière, avant d être projetée sur le
milieu de la chaussée et s'immobiliser.
Le chauffeur, victime de diverses bles-
sures et contusions, a été transporté
à l'Hôpital de district. Quant à la voi-
ture (notre photo), elle est démolie, les
dégâts ayant été évalués à environ
5000 francs. La police cantonale de
Saint-Imier a procédé au constat de
cet accident, (rj)

Brillante perf ormance
des jeunes tilles

de la SFG Saint-Imier
Samedi se déroulait à Delémont une

réunion jura ssienne de tests à l'artis-
tique féminine. Une quarantaine de
gymnastes des sections de Delémont,
La Neuveville, Porrentruy, Bonfol ,
Courroux et Saint-Imier se présen-
taient au jury pour l'obtention des in-
signes des tests I, II, et III. Les onze
protégées de l'entraîneur Marie-Claire
Thalmann se sont particulièrement
distinguées, toutes les filles ayant réus-
si leur examen. Mieux même, les trois
premières places sont revenues aux
gymnastes d'Erguel, soit respective-
ment à Micheline Kloetzli en test III ,
Pascale Huguenin en test II et Liliane
Schweingruber en test I. De plus, bien
disciplinées, moulées dans leurs seyants
maillots violets à parements blancs,
les jeunes gymnastes imériennes ont
fait une excellente impression géné-
rale, ce qui est tout à l'honneur de
leur monitrice, mais également de ses
proches collaborateurs J. Buhlmann et
J. Hebeisen.

Résultats des Imériennes : Test II I  :
1. Micheline Kloetzli, SFG St-Imier,
33,20 pts ; 2. Sandra Faivre, SFG, St-
Imier, 32,9.0.; 5. Anne Theurillat, SFG
St-Imier, 32,05"; 7. ' Patricia ' Na'ter, SFG,
St-Imier, 31,50.

Test II : 1. Pascale Huguenin, SFG
St-Imier, 33,25 pts ; 6. Valérie Wittwer,
SFG St-Imier, 32,65 ; 10. Sandra Cami-
notto, SFG St-Imier, 32,25 ; 12. Sandri-
ne Huguenin, SFG St-Imier, 31,80 ;
Corinne Lab, SFG St-Imier, 31,80.

Test 1: 1. Liliane Schweingruber,
SFG St-Imier, 34,30 pts ; 3. Martine
Jeanneret, SFG St-Imier, 32,50.

Rappelons que les gymnastes se pré-
sentaient à la poutre, à la barre fixe,
au saut de cheval et à l'exercice au
sol. La moyenne à atteindre pour l'ob-
tention de l'insigne fédéral était fi-
xée à 30 points, soit 7,5 points par
branche. Toutes les filles de Saint-
Imier ont largement atteint cette limi-
te ce qui prouve les progrès énormes
réalisés.

Tramelan: voiture contre un mur

La voiture complètement démolie. (Photo vu)

Samedi soir aux environs de 23 heu-
res, un automobiliste de Tramelan des-

cendait la Grand'Rue venant du Chalet.
Arrivé à la hauteur du bâtiment No 183
de la Grand'Rue, pour une cause in-
connue, il alla se jeter contre un muret
St#monté- d'une barrière. Par chance le
véhicule qui a embouti la barrière a

"''etê rètenu et n'a pas dévalé le tâïùs
bordant la route cantonale.

L'automobiliste dut être évacué au
moyen de l'ambulance de l'Hôpital de
Saint-Imier ; il souffre de plusieurs
coupures à la tête, à un genou et a été
fortement contusionné. La police can-
tonale locale a procédé au constat d'u-
sage de cet accident qui a causé pour
plus de 4000 fr. de dégâts , le véhicule
étant démoli, (vu)

N6tivéàiï3##éuTteiiânts y
Avec"*effet " au '7*31, ocïobrë' 1976, les

sous-officiers ' suivants sont promus
lieutenants d'infanterie : MM. Leuen-
berger René, d'Ursenbach, à Corcelles ;
Douve Alain, de Charmoille, à Char-
moille.

LES MANIFESTATIONS DANS LE JURA EN NOVEMBRE
EXPOSITIONS

Jusqu'au 7, Sornetan Centre de Sor-
netan : exposition ANGI.

Jusqu 'au 7, Saint-Ursanne Galerie Le
Caveau : exposition « Collection de la
Galerie ».

Jusqu'au 14, Moutier Musée jurassien
des Beaux-Arts : exposition de photos.
Photo-Club Moutier.

Jusqu'au 14, Fornet-Dessus Colonie :
peintures, sculptures , vitraux par Tis-
sot, Rebetez, Camille et Constantin.

Jusqu 'au 14, Porrentruy Galerie des
Fossés : exposition Pierre Michel.

Du 20 novembre au 4 décembre, St-
Imier Salle du CCL, Moulin de la Rei-
ne-Berthe : exposition de peinture J.-
Claude Kunz.

En permanence, sur rendez-vous télé-
phonique, Delémont Galerie Geneviève
Annaheim : huiles, gouaches, aquarel-
les, dessins, art gravé de : Comment ,
Myrha , Holzer, Coghuf , Joseph Lâchât ,
Max Kohler, Bregnard , Bréchet , Tris-
tan Solier.

EXPOSITION COMMERCIALE
Du 25 au 28, Saint-Imier Salle de

spectacles : exposition de Noël des com-
merçants.

CONFÉRENCES
3, Delémont Centre paroissial réfor-

mé : « Hygiène mentale et société ».
Conférence par le prof. M. Burner.

3, Saint-Imier Salle des Rameaux :
conférence sur la Chine par Jean Wille.

SPECTACLES
10, Saint-Imier Salle de spectacles :

ballet « The Alexander Roy London
Ballet Theater ».

GYMNASTIQUE
14, Porrentruy Championnat jur as-

sien de cross-country.

FOIRES
8, Xe Noirmont
9, Saignelégier

15, Porrentruy
16, Delémont
29, Nods
30, Les Breuleux.

DIVERS
13, 14, Jura-Nord Fête de la Saint-

Martin.
Grottes de Réclère : ouvertes tous les

jours de 9 h. à 18 h.
Musée d'Histoire de La Neuveville :

ouvert les 1er et 3e dimanches de
chaque mois,, de 14 h. 30 à 17 h,

Musée jurassien des Beaux-Arts de
Moutier : ouvert mercredi de 19 h. à
21 h ; samedi de 16 h. à 18 h. ; di-
manche de 10 h. 30 à 12 h. et de
16 h. à 18 h.

Mini-Golf de Lucelle : ouvert tous
les jours.

M. Jean Bélat, âgé de 53 ans,
marié et père de famille à Cour-
rendlin , a été victime d'un acci-
dent mortel de la circulation samedi
soir vers 18 h. 20. En effet , il ren-
trait avec son cyclomoteur de Delé-
mont et, domicilié entre Courren-
dlin et Delémont , au lieu-dit La
Dynamo, il est descendu de son
véhicule sur la piste cyclable puis a
traversé la chaussée au moment où
arrivait un véhicule venant de
Courrendlin. Le malheureux a été
projeté à plusieurs mètres. Trans-
porté dans une clinique bâloise il
devait y décéder dimanche matin
des suites de ses blessures, (kr)

Entre Courrendlin
et Delémont

Père de famille tué
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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 b., 18
h. 30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

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

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

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

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

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

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

TRAMELAN

Bureau de « L'Impartial », Grande-Rue
147, tél. 97 58 58.

Services techniques : (032) 97 58 96.
Services Industriels: (032) 97 41 30.
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

SAIGNELÉGIER

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

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

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

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

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

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

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

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Jura ,
(039) 51 21 51.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Une société suspend
son activité

Le village compte désormais une so-
ciété de moins. En effet, la Société
d'ornithologie, dans une assemblée ex-
traordinaire, a décidé de suspendre
son activité et ses fonds ont été con-
fiés à la garde du Conseil communal.
C'est une vieille société du village qui
disparaît. En fait , elle avait eu déjà
une période de sommeil, mais en 1945,
elle avait repris son activité avec un
bel élan, comptant jusqu'à une vingtai-
ne de membres et organisant plusieurs
expositions. Toutefois, depuis un cer-
tain temps, le nombre des intéressés
diminuait et il était sage d'en tirer
les conséquences. Des remerciements
ont été adressés à tous ceux qui occu-
paient des charges et se sont dévoués,
en particulier à M. Chs Waelchli, cais-
sier, (mb)

VILLERET

Il termine sa route
contre un arbre

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 1 heure, un automobiliste de Tra-
melan qui montait le Mont-Crosin a
glissé sur la route mouillée dans le
premier virage à droite, à environ
1 km. de la sortie de Saint-Imier. Il a
mordu le talus, a été déporté complète-
ment à gauche et a terminé sa route
dans un arbre. Par chance, il n'a pas
été blessé, les dégâts s'élevanl à envi-
ron 3000 francs.

Par ailleurs, hier après-midi, un au-
tomobiliste a touché une génisse qui
s'était élancée sur la route près du
sommet de Mont-Crosin. L'animal a
été légèrement blessé et les dégâts
sont peu importants, (rj )

MONT-CROSIN

M. Michel Boillat, remplaçant du
directeur, vient d'obtenir la signature
collective pour la succursale de Tra-
melan et ses agences de Saignelégier,
Le Noirmont et Tavannes. (comm.)

Promotion à la
Banque Cantonale de Berne

L'Ecole de danse
aux Breuleux

L'été dernier, l'Ecole de danse des
Franches-Montagnes, dirigée avec com-
pétence et talent par Mlle Catherine
Burkhardt, a donné au chef-lieu un
spectacle fort apprécié du public. Les
jeunes danseuses formées depuis deux
ans à peine, font merveille dans des
évolutions originales, artistiquement
conçues. Encouragée par ses succès,
l'Ecole de danse . se produira à nou-
veau, le vendredi 12 novembre, à la
Salle de spectacles des Breuleux. (pf)



LE SOUFFLE
MIRABEAU

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 34

Michelle TOURNEUR

ROMAN
Copyright by Presses de la Cité, Paris

& Cosmopress, Genève

Depuis le matin , Nina savait que cet instant,
tôt ou tard , jaillirait de quelque coup du ha-
sard , mais cet événement tant souhaité la
laissait interdite. Elle réalisait qu 'elle n 'avait
traîné toute la journée que dans l'espoir de
rencontrer Bertrand Florin. Les courses, la
halte chez l'épicier , les heures perdues abou-
tissaient là, butaient sur l'évidence.

— Je veux bien. Oui , bien sûr. Mais enfin ,
il ne faut pas qu'il se croie obligé. De toute
façon , je dois rentrer à Malmeyran par le
dernier car...

Une voix, voix impassible de mandarin, vint
interrompre ses hésitations :

— François vous a dit que j 'y tenais, Nina.
Ne soyez pas si compliquée. Si je vous le
propose, c'est que j' en ai envie.

Elle se rendit , agacée de se trouver si dis-

ponible , de ne pouvoir , au pied levé, inventer
un prétexte pour fuir.

— Bon, je vous attends ici.
Un tremblement du bout des doigts lui in-

diqua sa propre nervosité. « En tout cas je ne
me recoiffe pas , je reste exactement comme
je suis. Après tout il me connaît , s'il veut
absolument m'emmener à l'Estanque... » Sans
la moindre logique, elle surveilla son profil
dans les vitres de la bibliothèque , rencontra ,
sur un fond de livres et de dossiers empilés
à la diable , un contour flou bordé de mèches
indociles. « J'aurais dû me faire couper les che-
veux. Les retenir avec ce bout de ruban rouge
sur le sommet du crâne c'est bon pour Mal-
meyran , ça va avec le potager , les fauteuils
effondrés et tout le reste. A l'Estanque je vais
me rendre ridicule. Mon Dieu , .quelle idée
d' avoir accepté... » Il lui tardait de quitter
cette chambre , de retrouver son propre pas,
sonore et libre dans les dernières lueurs de
la journée. Avec ou sans Bertrand , peu impor-
tait à présent puisqu 'elle savait sa venue pro-
che... Et cette certitude, en apaisant l' anxiété
qui l'avait assaillie dès le matin , éteignait sou-
dain le désir de le rencontrer.

Elle n 'eût pas à attendre. Il la surprit debout
contre la fenêtre, s'accorda un instant de guet ,
puis il dit en devançant sa surprise :

— Vous venez, Nina ? Si vous voulez être
soignée, à l'Estanque, il ne faut pas arriver
trop tard.

— Ah , vous étiez là ?
Elle oubliait de lui tendre la main , étonnée,

une fois encore , par le flegme des arrivées de
Bertrand , et cette manière recherchée d'omet-
tre tout préambule.

— Tenez , donnez-moi ce paquet. Nous par-
tons en voiture et nous ferons les derniers
mètres à pied. Ce sera très apéritif. La maison ,
d' ailleurs , mérite d'être contemplée à distance.
Elle a le charme des villas romaines. En moins
déclamatoire , peut-être.

Elle admirait son savoir-faire dans le rôle
de l'homme modérément empressé, qui ne voit
aucune femme sinon celle conviée par ses soins
et qui n 'invite jamais hors d'un restaurant où
il connaît les maîtres d'hôtel , la cave , la carte.
« Peu d'innovations à l'Estanque, des sauces
couleur de ciels florentins , un service désuet
à force de gestes inutiles. »

Elle l' accompagnerait en s'astreignant à un
style qui n 'affligeât ni le cadre ni l'homme.
Quoiqu 'elles fussent lointaines, elle ne man-
quait pas de références sur le sujet. Le côté
un peu intouchable , un peu raccrocheuse , en-
seigné par Mme Suzy à Anvers. Epaules déje-
tées , œil sans tain , certaine façon quand on
s'assied , de cacher le genou en tirant sur le
mollet , démesurément « comme vous le voyez
faire aux odalisques allongées dans les ta-
bleaux » . En somme la façon « grue distin-
guée » , des manières qu 'elle avait apprises
lorsqu 'elle s'habillait à la boutique Lanvin de

Bruxelles , avant de venir tourner ses pots à
Vallauris. Avant de rencontrer Augustin Fade-
lous et Noé Fadelous... Bertrand l'ignorait , il
ne savait rien d'elle, mais il avait deviné, à
un changement subit dans son attitude, une
volonté de se plier aux circonstances. Intrigué ,
il la surveillait étroitement. Sa vigilance pou-
vait passer pour de la sollicitude , Nina seule en
percevait la raideur.

— Vous n 'aurez pas froid dehors , sans ma-
teau , sans rien ?

— Absolument pas, il fait très doux.
Elle retrouvait l'intonation de sa mère de-

vant le client d'importance qui s'offre par
fantaisie un brillant inférieur à ses moyens.

< Il n 'est pas banal non , il est même d'une eau
très blanche ! »

Vue du fond de son parc , l'Estanque flé-
chissait sous les pendeloques d'une glycine
domptée dont les fleurs dévoraient les feuilles.
Au prix d' une domestication forcenée on avait ,
dans ce lieu voué de toute date aux ocre grisées
de Provence , édifié des tonnelles , des guérites ,
tressé des berceaux de verdure propices à
l'éparpillement des tables. Ils franchirent tour
à tour l' accueil d'un portier italien , puis celui
du premier garçon posté en relais sur le par-
cours des clients les plus choyés. Bertrand dési-
gna un guéridon ovale , plus que les autres
défendu de la promiscuité et réchauffé à ras
de nappe par une lampe bleue.

— Vous voulez bien ? (A suivre)
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Tessin : deuxième journée de
la Jeunesse radicale suisse à Lugano

L'Assemblée générale de la Jeunesse
radicale suisse a discuté , hier matin ,
le rapport de la Commission d'études
spéciales au sujet des mandats des
parlementaires fédéraux.

Elle s'est opposée à l'entrée en ma-
tière et a adopté la proposition de la
section tessinoise, soit la nomination
d' une commission fédérale chargée
d'étudier le problème et de le pré-
senter à l' assemblée de 1977.

Le congrès réuni à Genève en 1975
avait donné mandat au comité direc-
teur de préparer un projet au sujet de
l'élection du Conseil national avec des
propositions précises sur trois points :

— limiter la durée du mandat de
conseiller national à trois législatures
consécutives ,

— Fixer l'âge de la retraite des
conseillers nationaux à 65 ans.

— prévoir la publication , avant les
élections , de la profession et de l'éven-
tuelle appartenance du candidat à des
conseils d' administration, des sociétés
anonymes, des coopératives , des syn-
dicats , etc.

L'assemblée a longuement discuté ce
projet. Quelques délégués ont jugé
qu 'il portait atteinte à la liberté et à
la vie privée.

En conclusion de ses travaux, l'as-
semblée a nommé un nouveau prési-
dent de la Jeunesse radicale suisse
en la personne de M. Willi Burkhal-
ter. (ats) 

Trois «oui» le 5 décembre
Congrès du PSS a Montreux

Réuni ce week-end à Montreux, le Congres ordinaire du Parti socialiste
suisse a défini la position du parti sur les objets de la votation fédérale du
5 décembre prochain. Il propose au corps électoral d'approuver les trois
objets de ce scrutin : l'arrêté fédéral sur le crédit, l'arrêté fédéral sur la
surveillance des prix et l'initiative des organisations progressistes pour la
semaine de 40 heures. Les délégués ont en outre réélu leur président en la
personne du conseiller national bâlois Helmut Hubacher et ont renouvelé

leur comité directeur.

Placé sous le thème : « Droit au
travail », ce congrès a débattu durant
toute la journée de samedi de thèses
pour une politique de l'éducation so-
cialiste. Préparées par les organes cen-
traux du parti , ces thèses ont été ap-
prouvées avec quelques amendements.
Enfin , le congrès a décidé de lancer
une initiative pour l'élargissement du
droit aux vacances.

Pour deux des objets de la votation
fédérale du 5 décembre prochain , l'ar-
rêté fédéral sur le crédit et l'arrêté
fédéral sur la surveillance des prix ,
le congrès du pss n 'a pas ouvert de
discussion et a décidé de recommander
le oui. Il a choisi également de re-
commander le oui pour l 'initiative du
POCH pour la semaine de 40 heures,
mais ceci après discussion. La plupart
des orateurs qui sont montés à la tri-
bune à ce sujet ont plaidé le oui , ceci
en dépit de la position affichée par le
président de l'Union syndicale suisse,
le conseiller national Ezio Canonica, qui
a exprimé son souci au sujet de « di-
vergences et collisions possibles entre
le parti socialiste et l'union syndica-
le » .

DÉSACCORD PSS - USS
Le comité central du pss proposait

au congrès de choisir la liberté de vote ,
compte tenu du fait que le parti est

partagé sur cette question , le comité
central estimait qu 'il fallait faire preu-
ve de tolérance à l'égard des sections
cantonales, des membres et de l'USS.
Les partisans du oui — notamment
les jeunes socialistes — ont insisté
sur l' augmentation de la productivité
des travailleurs ces derniers temps et
sur la nécessité d' augmenter la sécuri-
té de l'emploi : la diminution de l'ho-
raire hebdomadaire permet de réduire
le chômage partiel. Après avoir ap-
prouvé une motion d'ordre demandant
qu 'on mette fin à la discussion , les
avis étant fai ts , le congrès s'est pro-
noncé par 404 voix contre 177 en fa-
veur du oui à l'initiative du POCH.

Par cette décision , le parti socialiste
se place à contre-pied de l'Union syn-
dicale suisse, qui. elle , recommande le
rejet de cette initiative.

Autre point de désaccord avec l'USS ,
le parti socialiste- a approuvé, suivant
la recommandation de son comité cen-
tral , le principe du lancement d' une
init iat ive fédérale pour l'élargissement
du droit aux vacances. A ce sujet , le
conseiller national Canonica avait ex-
primé l'étonnement des milieux syn-
dicaux à ce sujet , déclarant que les
syndicats ne voient pas , sur le plan
« tactique » , l' opportunité de mener ,
plus ou moins simultanément , un dou-
ble combat avec des moyens identiques
et concernant la même matière, c'est-
à-dire le prolongement de la durée
des loisirs.

M. HELMUT HUBACHER
RÉÉLU PRÉSIDENT

Les délégués ont réélu par acclama-
tion leur président en la personne du
conseiller national Helmut Hubacher,
de Bâle. Ils ont en outre renouvelé le
comité directeur du part i qui , sur dou-
ze membres, comprendra dorénavant
trois femmes. Dans son discours de
clôture , le présiden t Helmut Hubacher
s'en est pris à l'idéologie des possé-
dants et au rôle néfaste qu 'ils jouent

( dans notre pays.
''- 'L'es délégués ont approuvé , à l'una-

-. ,nimité iexiihèses du parti pour une
politique d'éducation socialiste prépa-
rées par les organes du parti. Ce con-
cept, voté avec quelques amendements,
préconise un système d'éducation per-
mettant aux jeunes d'affirmer leur au-
tonomie face aux exigences de la pro-
fession , de l'Etat et de la société, ainsi

que de se réaliser dans le cadre de la
collectivité. Au lieu de rechercher la
soumission , l'école et l'éducation trans-
mettront les connaissances nécessaires
à la 'compréhension des conflits so-
ciaux , économiques et politi ques.

Après avoir entendu et longtemps
acclamé M. Zola Sonkosi , directeur du
Bureau anti-apartheid à Berlin-Ouest ,
le congrès a voté par acclamations une
résolution dans laquelle il exprime sa
solidarité aux délégués de la popula-
tion majoritaire noire du Zimbabwe à
la Conférence de Genève et son espoir
d'une fin prochaine de la discrimina-
tion raciale en Afrique du Sud.

Par acclamations également , les dé-
légués ont approuvé une autre réso-
lution dénonçant la campagne de dif-
famation d'une partie de la presse
suisse à l'égard du conseiller national
socialiste Jean Ziegler , et les pressions
que subissent les esprits criti ques dans
notre pays. Le parti socialiste consi-
dère plus urgent que jamais de sauve-
garder et de développer « la marge de
liberté pour les citoyens pensant , par-
lant et écrivant de manière critique » .
Le pss demande à l' opinion publique
de s'engager pour la défense de la li-
berté d'expression et. en appelle à l'ap-
pui « de personnalités qui dans d'autres
partis se sentent liées à la liberté de
la pensée » . (ats)

Economies et
défense nationale

PUBLICITE; —

Interroge par la Radio suisse
romande à la fin du congrès de
l'Union libérale démocratique
suisse, le Conseiller national
Gautier , de Genève, exposait les
conclusions iyfcÊ'qùelres étaient-

-arrivés—les différents -groupes1

de travail dont la tâche était
de trouver où la Confédération
pourrait réduire ses dépenses.
Quatre secteurs principaux ont
été considérés, et il vaut la
peine de les rappeler ici : l'en-
seignement et la recherche, la
construction des routes natio-
nales , les dépenses dites so-
ciales , et , enfin , la défense na-
tionale.

Sur ce seul dernier objet ,
l'Union libérale estime que des
économies supplémentaires ne
sauraient entrer en ligne de
compte, la défense civile et mi-
litaire de la Suisse ayant at-
teint le seuil de la crédibilité.
En revanche, il apparaît , aux
yeux des libéraux , que la cons-
truction des routes nationales
va nécessairement se ralentis-
sant et que les dépenses d'en-
tretien sont en tout état de
cause moindres que celles de
construction ; de même, l'en-
seignement et la recherche ont
bénéficiés, ces dernières an-
nées, de moyens importants,
tout comme les assurances so-
ciales dont les prestations ont
été très notablement accrues en
valeur absolue. Personne ne
désire un « démontage social » .
Mais dans ces deux derniers
cas, il s'agit de marquer une
pause dans l'accroissement géo-
métrique déraisonnable des dé-
penses que supporte la commu-
nauté des contribuables.

Sans doute une telle prise de
position de la « droite » provo-
quera-t-elle dans la gauche ,
extrême ou modérée, de vives
réactions , en même temps que
des arguments électoraux à
ressortir en temps voulu : par
exemple à Genève l'automne
prochain. Avant toutefois de
gémir ou, à choix, de hurler
avec les loups, souvenons-nous
de quelques chiffres qui, pour
le citoyen conscient et capable
de se former sa libre opinion ,
devraient faire réfléchir.
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pour une 4m
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En prenant pour base les dépenses
de 1965 (100), on s'aperçoit qu 'en dix
ans, soit jusqu 'en 1974, ces mêmes
dépenses avaient l'allure suivante :
Enseignement et recherche: + 423 °/o

Prévoyance sociale: + 305 °/o
Communications , énergie: + 105 %
Défense nationale: + 68 "/o

Les domaines dans lesquels une
certaine stabilisation des dépenses
s'impose apparaissent sans qu'un long
commentaire soit nécessaire. Quant
à ce que la défense nationale peut
coûter pour être encore efficace, le
choix nous est dicté par le « surarme-
ment » qui se poursuit dans le monde.
Et singulièrement en Europe, à proxi-
mité de la Suisse.

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

Rhodésie : les négociations de Genève
ont commencé dans les coulisses

Officiellement suspendues vendredi ,
les négociations de Genève sur la Rho-
désie se sont poursuivies dans les cou-
lisses au cours du week-end, par une
série d'entretiens particuliers entre M.
Ivor Richard , président de la conféren-
ce, le premier ministre rhodésien Ian
Smith et les leaders nationalistes noirs.
Au cours de ces entretiens. M. Richard
s'est efforcé de rapprocher les dif-
férents points de vue afin de permettre
à la conférence de progresser. Il a af-
firmé devant les journalistes que les
négociations avaient maintenant com-
mencé et se déroulaient mieux qu'il s'y
attendait , vu la complexité des pro-
blèmes.

A l'issue de l'entretien qu 'il a eu
samedi avec le président de la confé-
rence, M. Smith a réaffirmé que le

• , j  - , ' * T ̂  ri O * *plan de règlement propose par le se-
crétaire d'Etat américain Henry Kis-
singer était un « tout à prendre ou à
laisser ». Ce plan prévoit en particulier
que les Blancs conservent dans le
gouvernement de transition le contrôle
des forces armées et de la police. M.
Ian Smith a par ailleurs laissé enten-
dre qu 'il pourrait regagner Salisbury si
des affaires urgentes l'y appelaient.

(ats , afp)En quelques lignes...
ZURICH. — Le film de Peter Stier-

lin « Du livre au film » a remporté le
1er prix du 17e Festival du film in-
dustriel de Londres, dans la catégorie
des films destinés à l'enseignement
scolaire.

DARMSTADT. — M. G. Haenggi ,
66 ans , de Meltingen (SO) a été renver-
sé et mortellement blessé samedi par
une voiture de police près de Darm-
stadt (RFA). Il s'était élancé sur la
route sans remarquer l'arrivée du vé-
hicule.

FRIBOURG. — Au début du mois
de septembre, la gendarmerie fribour-
geoise s'est plus particulièrement occu-
pée du recensement des épaves de
voitures. Malgré les contrôles, 225 épa-
ves ont été enregistrées en 12 jours.

LE HAVRE. — Deux jeunes Suisses,
dont un mineur échappé d'un établis-
sement pour jeunes délinquants situé
près de Lausanne, ont été arrêtés dans
la nuit de samedi à dimanche par la
sûreté du Havre et déférés au Parquet.

Les deux jeunes gens, tous deux do-
miciliés à Berne, ont été appréhendés
alors qu 'ils circulaient à bord d'une
voiture volée en Suisse et munie de
fausses plaques d'immatriculation.

BALE. — Le référendum lancé par
les sections du TCS de Bâle-Campa-
gne et de Bâle-Ville contre l'augmen-
tation , à Bâle-Ville, des impôts sur
les véhicules à moteur a abouti. Il por-
tait 22.819 signatures alors que le mi-
nimum nécessaire est de 2000.

Congrès <Croix-Rouge>
Hier , 200 délégués participant à la

session extraordinaire du Conseil des
gouverneurs de la ligue des sociétés
de la Croix-Rouge qui se déroule à
Genève, ont été reçus à Berne par la
Croix-Rouge suisse.

Celle-ci a fait visiter à ses hôtes sa
centrale du matériel, l'Ecole d'infir-
mières Croix-Rouge du Lindenhof et
le laboratoire central du Service de
transfusion de sang de la Croix-Rouge
suisse.

(ats)

L'amélioration des conditions météo-
rologiques au Tessin a permis la re-
prise de la circulation sur les routes
barrées à la suite des intempéries. La
ligne de chemin de fer Lugano - Ponte-
Trcsa reste coupée jusqu 'à lundi ainsi
que la sortie de l'autoroute, à Bro-
geda, et l'autoroute Chiasso - Côme.

(ats)

Tessin : amélioration
de la situation

Voici les températures relevées hier :
Zurich, très nuageux, 11 degrés ; Bâle, très nuageux, 11 ; Berne,

très nuageux, 11 ; Genève, peu nuageux, 12 ; Sion, très nuageux, 12 ;
Locarno, couvert, pluie, 11 ; Paris, peu nuageux, 10 ; Londres, très nua-
geux, 9 ; Amsterdam, peu nuageux, 10 ; Innsbruck, très nuageux, 12 ;
Vienne, couvert pluie , 10 ; Budapest , très nuageux , 17 ; Istanbul , très
nuageux, 18 ; Athènes, très nuageux , 20 ; Rome, couvert , pluie, 15 ; Mi-
lan , très nuageux, 16 ; Nice, serein , 17 ; Barcelone, peu nuageux, 17 ;
Madrid , nuageux, 12.

Lundi 1er novembre 1976, 306e jour
de l'année. Toussaint.

FETES A SOUHAITER :
Harold , Mathurin.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1971. — Cyclone et raz-de-marée
sur l'est de l'Inde : plusieurs mil-
liers de morts.
1970. — Cent quarante-deux jeu-
nes gens trouvent la mort dans
l'incendie du dancing le « Cinq-
Sept », à Saint-Laurent-du-Pont
(Isère).
1961. — Manifestations à Alger : 82
morts.
1952. — Les Américains font ex-
ploser la première bombe à Eni-
wetok, dans les îles Marshall.
1936. — Mussolini annonce la créa-
tion de l'axe Rome - Berlin.
1858. — La reine Victoria est pro-
clamée impératrice des Indes.
1755. — Un tremblement de terre
fait 60.000 morts à Lisbonne.

ILS SONT NÉS
UN 1er NOVEMBRE :
Benvenuto Cellini , sculpteur , orfè-
vre et médailleur italien (1500-1571).
L'écrivain français Nicolas Boileau
(1636-1711).
La cantatrice espagnole Victoria de
Los Angeles (1924).

Entouré d'une dizaine de prêtres et
de quelque 120 séminaristes, Mgr Mar-
cel Lerebvre a procédé hier à Ecône
à de nouvelles ordinations. Treize dia-
cres et un sous-diacre ont été ordon-
nés. Les diacres devant recevoir le
sacerdoce dans le courant de l'été pro-
chain.

C' est dans une église archi-comble
où quelques 500 fidèles avaient pris
place que l' office a été célébré. Une
partie des fidèles*. -n'ayant pu trouver
place dans le sanctuaire , il fallut dis-
tribuer la communion à l'extérieur.

Parmi les séminaristes qui ont été
ordonnés il y a onze Français, un Suis-
se allemand , un Ecossais et un Hon-
grois.

Dans son sermon Mgr Lefebvre a
parlé de la fidélité à manifester à
l'égard du Christ-Roi dont c'était la
fête ce dimanche. Il, exhorta les nou-
veaux ordonnés à -tenir bon. dans la
lutte menée pour maintenir les posi-
tions de l'Eglise traditionnaliste.

Après l'office Mgr Lefebvre se mêla
aux fidèles venus notamment de Fran-
ce et répondit à leurs questions tout
en signant les exemplaires de son der-
nier livre, (ats)

Nouvelles ordinations
à ECôœ®

Les consultations germano-suisses
qui ont eu lieu jeudi et vendredi à
Bonn ont été caractérisées par une
large identité de vue sur les sujets
évoqués , indique le Ministère ouest-
allemand des affaires étrangères. LES
progrès de l'intégration européenne, la
coopération entre les pays de la CEE
et les autres membres du Parlement
européen, de même que le dialogue
Nord-Sud et les relationsEst-Ouest dans
la perspective de la Conférence de
Belgrade devant faire un premier bi-
lan de la « CSCE » ont été abordés ,
précise-t-on de même source.

A ces consultations , la délégation
ouest-allemande était dirigée par- M.
Walter Gehlhoff , secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères , et la délégation
suisse par M. Albert Weitnauer , secré-
taire général du Département politique
fédéral. M. Albert Weitnauer a en
outre été reçu par M. Hans-Dietrich
Genscher, chef de la diplomatie ouest-
allemande et par M. Juergen Wiseh-
newski, vice-ministre des Affaires
étrangères. Les interlocuteurs sont con-
venus de poursuivre ces consultations
à l'avenir, (ats , afp)

Bonn : consultations
germano-suisses

L'Association suisse des enseignants
a adopté samedi à Zurich à l'unanimi-
té une résolution dans laquelle elle
refuse les-dites « directives de Zoug » .
Elle désapprouve « la détermination du
Conseil municipal de Zoug de ne pas
tenir compte de la participation du
corps enseignant lors de l'élaboration
de lignes directrices pour l'élection et
la réélection des enseignants » . L'As-
sociation s'élève d'autre part contre
« les critères étrangers à renseigne-
ments qui créent l'inégalité de droit
et la discrimination et donnent libre
cours à l' arbitraire » . L'Association lan-
ce un appel à tous les enseignants et
enseignantes de refuser cette tutelle
et d' assumer leurs tâches éducatives
dans la liberté et en collaboration avec
les parents et les autorités.

L'Association proteste également con-
tre les mesures prises par le Conseil
municipal zougois à rencontre des en-
seignants mariés et ayant un salaire
double et les enseignants vivant en
concubinage. Elle considère qu 'il s'agit-
là d'une immixtion dans la vie privée
et que l' on crée de cette manière des
inégalités de droit inacceptables, (ast)

Les enseignants suisses
refusent la tutelle
gouvernementale
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maasasSiSiŴ ÊÊÊÎi ênSaliÊ.'¦' '¦'• :'r,Jwt**f* f̂- O ^  ̂

¦ I

NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate ou à convenir, un

mécanicien de précision
pour la confection de petits appareils et outillages.

Faire offre ou se présenter à :

UNIVERSO S. A. No 30
Rue du Locle 30
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Dpt « Machines Universo »



Les Neuchâtelois conservent le commandement
mais Berne, cinquième, n'est qu'à deux points

A la suite des matchs de samedi soir, les favoris «dans un mouchoir»

Nouvelle défaite de Fleurier en ligue nationale B
Trois matchs seulement de la 7e journée du championnat de ligue

nationale A ont pu être disputés. Les intempéries ont en effet provoqué
le renvoi de Ambri Piotta - Sierre. Cette journée a été marquée avant tout
par les défaites subies, à domicile, par le HC La Chaux-de-Fonds (contre
le CP Berne) et par Langnau (face à Bienne). Les Chaux-de-Fonniers conser-
vent néanmoins la première place du classement mais, derrière eux, trois
équipes suivent désormais à une seule longueur alors que le CP Berne est
revenu à deux points. Bienne n'a pas manqué l'occasion qui lui était offerte
de reprendre place parmi les prétendants au titre. Mais si l'on attendait
une brillante performance des Seelandais, la netteté du score surprend
sur la patinoire (redoutée) de Langnau. Les Biennois menaient en effet
par 7-2 quand ils ont concédé le troisième but à leurs adversaires, dans la
dernière minute du match. C'est en pratiquant avec bonheur la contre-
attaque que les Biennois se sont imposés. Kloten qui recevait Zoug, a eu
beaucoup de mérite. Les « Aviateurs » qui étaient menés après six minutes
par 2-0 n'ont jamais renoncé. Ils sont revenus à 2-1, avant de concéder un
nouveau but. Lors du second tiers-temps, aucun but n'est venu changer la
marque et la dernière reprise a permis à l'équipe la plus « fraîche » de
l'emporter. Kloten a fait cavalier seul et marqué quatre buts lui permettant
d'enlever les deux points. A la suite de ces résultats , La Chaux-de-Fonds
reste en tête, mais son avance est minime : 1 point sur Langnau, Bienne et
Kloten et deux sur Berne ! Voici, n'est-il pas vrai, une semaine qui s'annonce
passionnante si l'on sait que demain soir, Bienne sera à La Chaux-de-
Fonds et que Langnau recevra Berne ! Kloten devrait passer une plus tran-
quille soirée chez lui devant Ambri-Piotta.

En ligue B, dans le groupe ouest, Lausanne justifie sa position de lea-
der en écrasant Sion par 13-0, tandis que Fleurier s'incline, à Viège il est
vrai, par 9-4, le dernier tiers-temps ayant été fatal aux Neuchâtelois. Dans

le groupe est, Zurich et Arosa ont fait une bonne affaire, car Lugano (à
Arosa) et Davos (à Olten) ont respectivement perdu deux et un point.

Puck.

La dé fense  biennoise met f i n  à une attaque du Canadien de Langnau,
Beaudin. (asl)

Résultats
de la soirée
de samedi
Voici les résultats enregistres sa-

medi soir en championnat suisse de
hockey sur glace :

Ligue nationale A
LANGNAU - BIENNE 3-7

(1-1, 1-2, 1-4)
Patinoire de Langnau , 6200 spec-

tateurs (complet) . — BUTS : 14'
Widmer, 0-1 ; 15' Schenk , 1-1 ; 24'
Beaudin , 2-1 ; 3-2' Berra , 2-2 ; 34'
Jenkins, 2-3 ; 43' Blaser, 2-4 ; 50'
Widmer , 2-5 ; 58' Burri , 2-6 ; 59'
Widmer 2-7 ; 60' Tschiemer 3-7. —
PENALITES : 3 x 2' contre chaque
équipe.

KLOTEN - ZOUG 5-3
(1-3 , 0-0 , 4-0)

Les outsiders de Kloten ont s igne
un nouveau succès face  à Zoug.

(photo AS)

Patinoire de Kloten, 5.500 spec-
tateurs. — ARBITRES : MM. Ric-
kenbach , Looser et Meyer. - BUTS :
5' R. Dekumbis, 0-1 ; 6' Uli Luthi ,
0-2 ; 9' Baertschi, 1-2 ; 14' Pelto-
nen, 1-3 ; 47' Dery, 2-3 ; 54' Wae-
ger, 3-3 ; 54' Nussbaumer, 4-3 ; 60'
Dery, 5-3. — PENALITES : 3 x 2'
contre Kloten , 5 x 2 '  contre Zoug.
Kloten sans Gassmann et Heinz Lu-
thi, avec Chehab pour Schiller au
but dès le 2e tiers-temps.

AMBRI-PIOTTA - SIERRE
(RENVOYÉ)

Le comité de la ligue nationale
de la LSHG, en raison des impor-
tantes chutes de pluie au Tessin, a
décidé de reporter la rencontre Am-
bri-Piotta - Sierre, comptant pour
le championnat suisse de la LNA.
Ce match aura lieu le mardi 9 no-
vembre.

LA CHAUX-DE-FONDS - BERNE
2-5 (0-3 , 2-0, 0-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 7 5 0 2 30-19 10
2. Langnau 7 4 1 2  46-31 9
3. Bienne 7 4 1 2  28-34 9
4. Kloten 7 4 1 - 2  35-34 9
5. Bern e 7 3 2 2 32-22 8
6. Sierre 6 2 0 4 21-33 4
7. Zoug 7 1 1 5  18-22 3
8. Ambri-P. 6 1 0  5 14-39 2

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Lausanne - Sion 13-0 (6-0, 3-0,
4-0) ; Rotblau Berne - Genève-Ser-
vette 2-6 (0-3, 0-3, 2-0) ; Viège -
Fleurier 9-4 (3-1, 1-2, 5-1) ; Vil-
lars - Forward Morges 9-1 (2-1,
4-0, 3-0). - Classement :

J G N P Buts Pt
1. Lausanne 6 6 0 0 58-24 12
2. Viège 6 5 0 1 37-28 10
3. Villars 6 3 1 2  38-25 7
4. Gen.-Serv. 6 2 2 2 31-21 6
5. Fleurier 6 1 2  3 30-39 4
6. Rotblau 6 1 1 4  28-46 3
7. Forward 6 1 1 4  22-41 3
8. Sion 6 1 1 4  13-33 3

GROUPE EST
Arosa - Lugano 4-3 (0-0, 2-1,

2-2) ; Lucerne - Langenthal 8-6
(1-1, 3-2, 4-3) ; Olten - Davos 4-4
(1-0, 1-2, 2-1) ; CP Zurich - Uzwil
7-3 (1-1, 5-2, 1-0). - Classement :

J G N P Buts Pt
1. CP Zurich 6 6 0 0 32-18 12
2. Arosa 6 5 0 1 45-15 10
3. Davos 6 4 1 1  .29-22 9
4. Lugano 6 3 0 3 22-18 6
5. Olten 6 2 2 2 25-29 6
6. Lucerne 6 2 0 4 26-24 4
7. Langenthal 6 0 1 5  21-40 1
8. Uzwil 6 0 0 6 18-22 0

Prochains matchs
Ligue nationale A (mardi). —

Kloten - Ambri-Piotta ; La Chaux-
de-Fonds - Bienne ; Langnau -
Berne et Zoug - Sierre.

La Chaux-de-Fonds-Berne 2 à 5 (0-3, 2-0, 0-2)
Cadieux et surtout Jaggi, à la base d'une importante victoire

Patinoire des Mélèzes, 7500 spectateurs. — BERNE : Jaggi ; Hofmann,
Kaufmann ; Locher, Leuenberger ; Benacka, Nigg ; Conte, Krupicka, Dells-
perger ; Cadieux, Wittwer, Zahnd ; Racine, Fuhrer, Ronner. — LA CHAUX-
DE-FONDS : Brun ; Sgualdo, Amez-Droz ; Huguenin, Girard ; T. Neininger,
Cusson, Gosselin ; Dubois, Turler, Piller ; Reinhard, B. Neininger, Willimann.
— ARBITRES : MM. Fatton (chef), Wenger et Niederhauser. Sans doute par
souci d'impartialité, le premier nommé, de Savagnier, n'a pas favorisé les
Neuchâtelois ! — BUTS : 7' Cadieux (sur passe de Wittwer), 0-1 ;
10' Cadieux (renvoi), 0-2 ; 15' Locher (Leuenberger), Ô-î. Deuxième tiers-
temps : 15' Turler (solo), 1-0 ; 16' Cusson (Gosselin), 2-0. Troisième tiers-
temps : 4' Wittwer (Cadieux), 0-1 ; 4'20" (!) Wittwer (renvoi), 0-2. Résultat
final, 2-5 (0-3, 2-0, 0-2). — PÉNALITÉS : 4 X 2' pour Berne et 2 X 2' pour

La Chaux-de-Fonds.

Jaggi intervient avec succès devant Turler et T. Neininger. (Impar-Bernard)

Quel début...
On savait que les Bernois, plus que

les Chaux-de-Fonniers , jouaient une
carte très importante lors de cette ren-
contre , une dé fa i te  signifiant la perte
des ambitions (légitimes) des joueurs
de la Ville f édéra l e . Pas surprenant
donc si ce match débutait sur les
« chapeaux de roues ». Heureuse cons-
tatation, c'étaient les Chaux-de-Fon-
niers qui allaient immédiatement se
créer de réelles occasions de buts. Dans
la première minute par deux fo i s ,
Gosselin voyait pourtant ses essais re-

poussés par Jaggi... Le ton était donné ,
le gardien bernois serait intraitable !
A cette attaque en règle , les Bernois
répliquaient par Cadieux qui, lui aussi ,
échouait devant Brun. Un rythme f o u
dans une ambiance encore p lus fo l le .

Premier tournant
Devant la d i f f i cu l té  à percer les dé-

fenses , il devenait évident que les
pénalités seraient des occasions à ne
pas manquer. La première était bernoi-
se , Les Chaux-de-Fonniers évoluaient
à 6 contre 5... mais c'étaient eux qui ,

sur une rupture, concédaient le pre-
mier but de ce match. Coup moral réel
puisque , un second joueur bernois étant
sur le banc des pénalités , ils étaient
incapables de profiter de l'aubaine à
6 contre 4, durant une minute ! Incon-
testablement c'était le tournant du
match, ceci d' autant plus que Cadieux
battait Brun sur un renvoi du poteau .
Nouvelle chance perdue lorsque Turler
seul devant Jaggi échouait . La réussite,
qui avait été la f idè le  compagne des
Chaux-de-Fonniers face  à Langnau, ré-
cemment , n'était pas au rendez-vous.

Harcelant sans cesse une défense
qui mettait trop de temps à relancer
l'attaque, les Bernois allaient encore
obtenir un but par Locher. Réaction
rageuse de T. Neininger, puis de Gosse-
lin qui se présentaient seuls devant
Jaggi , mais sans résultat...

Modifications opportunes
Devant cette « douche froide », Cus-

son modifiait ses batteries. A l'atta-
que de la seconde reprise, Turler évo-
luait avec Reinhard et Willimann, tan-
dis que B. Neininger prenait p lace aux
côtés de Pill er et Dubois. Cette muta-
tion port ait ses frui ts  et immédiatement
Jaggi était à la parade — et comment
— sur des tirs terribles de Gosselin,
Cusson et Turler. Ça tournait rond-
Mais peu de spectateurs croyaient en-
core à un possible succès des Chaux-
de-Fonniers. Et pourtant , un incroya-
ble solo de Turler allait tout remettre
en question. Cet exploit terminé au
fond des f i le ts  de Jag gi , donnait le
départ à une ambiance comme on en
voit aux grandes occasions. Follement
encouragés , les Chaux-de-Fonniers fai -
saient f e u  de partout , ils s'installaient
dans le camp advers e et une minute
plus tard , Cusson (serv i sur un plateau
par Gosselin) obtenait un deuxième
but qui remettait tout en question l

> Suite en page 14.

Déception... puis le sourire
Berne a battu La Chaux - de -

Fonds. Bof ! Ce n'est pas drama-
tique. Le hockey, c'est ça. Contre
Langnau, c'était la réussite. Contre
Berne, la malchance mais aussi la
maladresse. Une soirée « sans » avec
un joli cadeau d'Amez-Droz. Certes
la déception était grande dans les
vestiaires des hockeyeurs chaux-de-
fonniers . Mais elle ne dura finale-
ment que le temps de la douche.
Car dès que fut connue la défaite
de Langnau chez lui face à Bienne,
le sourire se retrouva sur tous les
visages. Battu , le HC La Chaux-
de-Fonds restait malgré tout en tête.
« Oui , mais cette fois , il faudra y en
mettre un coup mardi soir contre
Bienne. Ce ne sera pas de la rigo-
lade », devait dire René Huguenin.
Pour le président P.-A. Blum, il y
aura encore d'autres défaites. « Le
championnat est long, plein de sur-
prises. L'essentiel : nous n'avons pas
tout perdu ».

« C'est un championnat bizarre
mais qui promet, ajoutait Michel
Turler. La réussite n'était pas avec
nous ce soir. Beaucoup d'occasions
manquées certes, mais Jaeggi était
très fort. C'est incroyable ce qu'il
a pu retenir ».

Comme de coutume, Jean Cusson
restait très calme et analysait la
soirée. « Ce Jaeggi , un très grand
gardien. Quelle classe ! Ce fut cer-
tainement son meilleur match. C'est
un peu sa victoire. Mais il n'a pas
toujours joué comme ça cette sai-
son. Avec un peu moins de chance,
moins de classe, il pouvait encais-
ser quatre ou cinq buts de plus,
dont trois dans les dix premières
minutes. Et c'est là que nous avons
perdu la première partie de cette
soirée. Puis, à 3 à 2, j'y croyais
encore. Mais il y eut un quatrième
but , puis un cinquième malheureux.
Il n'en faut pas plus pour démo-
raliser la meilleure des équipes.
Finalement, ce n'est pas un drame.
Berne est une très forte équipe, ne
l'oublions pas ».

Dans le camp bernois, on était
satisfait bien sûr. Mais il y a encore

deux points a remonter et mardi,
Berne se rend à Langnau ! Le plus
heureux était l'ex-Chaux-de-Fon-
nier Martial Racine : « Vous pensez
quelle joie. C'était mon premier
match cette saison. Malade, je n'ai
pas pu commencer la saison avec les
copains. J'ai repris sérieusement
l'entraînement il y a seulement une
semaine. L'absence de Martel a obli-
gé Cadieux à modifier les trois li-
gnes d'attaque. Je suis gaucher et
j' ai dû par exemple jouer à droite.
Martel sera très probablement in-
disponible pour quelque temps. Il
s'est assez sérieusement blessé ven-
dredi soir à l'entraînement. On par-
le d'une fissure ».

La faiblesse de l'équipe chaux-
de-fonnière , ce soir ?

— La « poisse » dit-il, mais aussi
une défense qui eut beaucoup de
peine à relancer l'attaque.

Raymond DERUNS.

Le Bernois (et ex-Chaux-de-Fon-
nier) Racine : la poisse, mais aussi
une carence de la dé fense  neuchâ-

teloise.

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 5 novembre, à midi, vous y toucherez un billet de dix francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS?



St-Imier - Steffisbourg, 9-3
Hockey : championnat suisse de première ligue

(5-1, 3-2, 1-0). — Patinoire d'Erguel ; bonne glace ; pluie durant la moitié
du match ; 250 spectateurs. — ARBITRES : MM. Suter et Grossenbach. —
ST-IMIER : Bourquin ; Moser, Gobât ; Nicklès, Hugi, P.-A. Perret ; Meyer
Wittmer ; Bachmann, R. Perret, Schafroth ; Sutter, Geiser ; Aubert, R. Schori,
H. Schori. (Gardien remplaçant Granata). — STEFFISBOURG : Wenger ; Du-
bach, Amstutz ; Wijtrich, Berger, Wittwer ; Brand, Frauchiger ; Megert, Au-
bert, Burger ; Decorvef, Fahrni, Zimmermann, Ryser, Keller, Zehr. — BUTS :
V P.-A. Perret ; 3' Hugi ; 10' Wittmer ; 11' R. Perret ; 18' Zimmermann ; 20'
Nicklès ; 24' Nicklès ; 27' Dubach, 28' R. Perret ; 33' Wittwer ; 40' Schafroth ;
57' Moser. — NOTES : A la 41e minute, Granata prend la place de Bour-
quin dans la cage imérienne. — PÉNALITÉS : 3 fois 2' à St-Imier et 6 fois

2' à Steffisbourg.

VINGT MINUTES ONT SUFFI
St-Imier ne tarda pas à entrer dans

le vif du sujet, puisqu'après 15 secon-
des de jeu seulement, sur un tir de
P-A. Perret, le gardien Wenger capi-
tulait. Désirant effacer le plus rapide-
ment l'amère défaite subie il y a une
semaine à Grindelwald, les jaunes et
noirs imprimèrent d'emblée à la partie
un rythme élevé, que les visiteurs ne
purent soutenir. Après la deuxième
réussie imérienne, Steffisbourg eut cer-
tes une bonne réaction, hélas peu pré-
cis, ses attaquants ratèrent deux réel-
les occasion de buts et Bourquin de
sucroît se montra intraitable. Un en-
voi à distance trompa le portier des
visiteurs, c'était 3 à 0 et moins d'une
minute plus tard , sur un renvoi de
Wenger, R. Perret donnait à son équipe
un avantage décisif. Durant tout le
premier tiers, les Vallonniers dominè-
rent très nettement une équipe de
Steffisbourg qui ne parvenait pas à se
remettre du véritable k.o. subi après
11 minutes seulement. Au premier but
des rouges et verts St-Imier répondait

immédiatement par Nicklès, qui repre-
nait splendidement un service de Hugi.
Au vu de la physionomie des vingt
premières minutes, la cause semblait
déjà entendue, car si St-Imier avait
fait preuve d'un bel allant et d'une
certaine aisance, en revanche, Steffis-
bourg avait montré bien des limites,
tant sur la plan technique, qu'au ni-
veau de la cohésion. Durant la période
intermédiaire, le ton baissa quelque
peu , d'autant plus qu'après 4' la mar-
que avait été aggravée d'une unité.
Puis profitant de sa supériorité numé-
rique à la suite d'une pénalité mineu-
re écopée par Meyer , Dubach réduisit
à nouveau l'écart. Mais St-Imier bien
vite reprit ses distances et c'était avec
une marge de sécurité amplement suf-
fisante qu 'il abordait l'ultime période,
pour laquelle le coach canadien Trem-
blay, faisait évoluer le gardien rempla-
çant Granata. Un succès entièrement
mérité de l'équipe imérienne, qui pa-
raît mieux équilibrée que la saison
dernière. En effet, St-Imier possède
deux très bonnes paires d'arrières et
deux lignes d'attaques percutantes.
D'autre part, Tremblay n'a pas craint
de lancer sur la glace ses jeunes élé-
ments, soit une ligne d'arrières et une
d'attaquants. Si ces jeunes y restèrent
moins longtemps que leurs aînés, ils
tournèrent cependant régulièrement.
UnUe excellente politique, qui leur per-
mettra au fil des matchs de s'aguerrir.

Moutier - Thunerstern 6-4
(3-1, 2-2, 1-1)

Un très nombreux public, estimé à
1000 personnes, a assisté samedi soir
au premier match du HC Moutier sur
sa nouvelle patinoire couverte. Les buts
pour Moutier ont été marqués par Bur-
ri (2x), Gurtner (2 x)), Schweizer et
Ast. La rencontre fut indécise jusqu 'à
17 secondes de la fin où Moutier mar-
qua son 6e but. (kr)

Classement : 1. Fribourg 3-6 ; 2.
Grindelwald 3-5 ; 3. Moutier 2-4 ; 4.
Thoune 3-4 ; 5. St-Imier 2-2 ; 6. Thu-
nerstern 3-2 ; 7. Wiki 3-2 ; 8. Wasen-
Sumiswald 3-2 ; 9. Adelboden 3-1 ; 10.
Steffisburg 3-0.

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Groupe Jura

Saicourt - Le Fuet-Bellelay 2-10
(0-5, 1-3, 1-2).

Inutile succès suisse face aux Hongrois

Fin du Tournoi de handball des quatre nations

Dans le dernier match-, la Suisse a
fêté son deuxième succès consécutif.
Vainqueurs de l'Espagne la veille,
les joueurs helvétiques ont en effet
triomphé de la Hongrie, sur le score
de 26-23 (13-11). Ce succès ne leur
a pourtant pas suffi pour remporter
la première place du tournoi , qui
est revenue aux Magyars au béné-
fice d' une meilleure différence de
buts.

Schachenhalle, Aarau, 2000 spec-
tateurs. — Arbitres : MM. Falk et
Rosmanith (RFA). — Suisse : Eck-
mann (Wickli) ; Zullig (6), Hasler (1),
Nacht (3), Maag (3), Jehle (3), Egg
(1), Hans Huber (4), Jurg Huber (5),
Liniger , Boeni. — Hongrie : Bêla
Bartalos et Zoltan Bartalos ; Kovacs
(4). Pal (5), Janovszki , Kocsis (1), Gu-
banyi (6), Szabo , Tif inger , Szilagy i
(7), Kenyeres, Magyar.

ESPAGNE - FRANCE 16-14
Après avoir subi deux défaites,

face à la Hongrie et la Suisse, l'Es-
pagne a fêté sa première victoire à
l' occasion de la dernière journée du
tournoi des quatre nations. A Aarau ,
en présence de 1800 spectateurs, la
formation ibérique a en effet battu
la France par 16-14 (7-7), grâce sur-
tout à une très bonne organisation
défensive.

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

1. Hongrie 3 2 0 1 73-56 4
2. Suisse 3 2 0 1 59-57 4
3. Espagne 3 1 0  2 49-55 2
4. France 3 1 0  2 45-58 2

| Haltérophilie

Titre suisse
à un Chaux-de-Fonnier

Samedi, dans la halle d'entraînement
du Club haltérophile de La Chaux-de-
Fonds, aux Forges, se disputait le
championnat suisse des vétérans. A
l'issue d'une belle lutte sportive , c'est
le toujours j eune Chaux-de-Fonnier
Emile Haslebacher qui s'est imposé.
Voici d'ailleurs les principaux résultats:

1. Emile Haslebacher, La Chaux-de-
Fonds (moyen), 220 kg. et 145,079 pts ;
2. Lothar Heinke, Zurich (moyen),
217,5 et 143,430 ; 3. Joseph Karlen ,
Soleure (moyen), 190 et 135,295 ; 4.
René Schenk , Soleure (mi-lourds), 200
et 124,330 ; 5. Willy Eggart , Rorschach
(lourd-léger), 202 ,5 et 120,511 ; 6. Wal-
ter Steffen, Lucerne (léger), 165 et
116)694 ; 7. Eric Fehlmann, Bienne (mi-
lourd), 185 et 115,005 ; 8. Ernst Gobbo ,
Rorschach (lourd), 200 et 114,822 ; 9.
René Kern , Rorschach (lourd-léger),
192,5 et 115,560 ; 10. Franz Karlen,
Soleure (lourd-léger), 190 et 113,072.

CHALLENGE PAR EQUIPE DE 3
HOMMES : 1. Soleure, 362,691 points ;
2. Rorschach, 349, 893 ; 3. Lucerne,
329.495.

Championnat du monde de boxe des superlegers

Le Thaïlandais Muangsuring reprend le titre
Le Thaïlandais Saensak Muangsuring

n'a eu aucune peine à reprendre son
titre mondial des super légers (version
WBC) à Segovie, où il a facilement
battu l'Espagnol Miguel Velasquez par
k.o. technique à la seconde reprise.

Sûr de son incroyable force de frap-
pe, Muangsuring a conduit le combat
à sa guise devant un champion du
monde de transition. Après un premier
round d'observation, où l'Espagnol en-
caissait quand même un puissant gau-
che à la face, le challenger thaïlandais

entrait dans le vif du sujet dès la se-
conde reprise.

Après une minute de combat, le
Thaïlandais plaçait une gauche qui en-
voyait l'Espagnol au tapis. Compté huit

par l'arbitre américain Dick Young,
Velasquez se relevait mais retournait
immédiatement au tapis sur un upper-
cut du gauche. Le champion se rele-
vait une nouvelle fois pour retrouver
la position horizontale dans la seconde
suivante, à nouveau sur un gauche.
Il se redressait encore une fois. Il
était alors examiné par le médecin qui
le déclarait bon pour le service... et
trente secondes plus tard, il était une
nouvelle fois au tapis. L'arbitre se dé-
cidait à arrêter ce simulacre de combat
qui a rapidement tourné à la confusion
de l'Espagnol, tout comme la première
manche à Madrid où le Thaïlandais
avait été disqualifié alors que Velas-
quez était k.o.

Muangsuring, qui est professionnel
depuis 1974, ne compte à 24 ans que 7
combats professionnels (6 victoires donc
cinq avant la limite, et une défaite par
disqualification).

La Chaux-de-Fonds - Berne 2 à 5
>¦ Suite de la page 13
Il restait trois minutes de jeu et il
était clair que l' on allait assister à un
dernier tiers-temps « fantas tique »...

Feu de paille
Dans les trois premières minutes

de la dernière reprise, reinhard , puis
Turler se présentaient seuls devant
Jaggi , mais ce dernier repoussait ces
assauts , sous les acclamations des très
nombreux supporters bernois. « Chan-
ces perdues ne se retrouvent plus »,
dit-on. C'était bien ce qu'il se passait
car en lieu et place de l'égalisation at-
tendue, les Chaux-de-Fonniers allaient
encaisser deux buts de l'opportuniste

Wittwer, le second suivant le premier
de 20 secondes ! Un coup du sort dont
les Chaux-de-Fonniers ne se relève-
raient plus.

Si le succès des Bernois ne saurait
être mis en doute, l'équip e étant d'une
remarquable homogénéité , sous l'im-
pulsion d'un Cadieux omniprésent, et
surtout plus prompte que celle des
Chaux-de-Fonniers dans la relance de
l' attaque , personne n'aurait été surpris
si ce match s 'était terminé sur un ré-
sultat nul... Mais voilà pour obteni r
cette possibilité il aurait fa l lu  battre
encore trois fo i s  un certain gardien
nommé Jaggi ! Ce sera peut-être po ur
la prochaine fois .

André WILLENF.R

Sports militaires : Blum champion suisse
L'Argovien Charles Blum (32 ans)

a remporté dans la course militaire de
Thoune, sa cinquième victoire de la
saison. Avant même la dernière épreu-
ve (Frauenfeld) il est ainsi assuré de
remporter le titre national.

On put croire pendant longtemps que
Blum allait assortir ce cinquième suc-
cès d'un nouveau record du parcours. Il
lui a finalement manqué dix secondes
pour améliorer la performance établie
l'an dernier par le Fribourgeois Ar-
min Portmann.

Dans les trois autres catégories, les
nouveau champions suisses ont égale-
ment été désignés au terme de cette
course oberlandaise : Kaspar Scheiber
en landwehr, Walter Gilgen en land-
st.urm et. Paul Frank chez les seniors.

RÉSULTATS

Elire : 1. Charles Blum (Oberentfel-
den) les 27 ,2 km. en 1 h. 41'05" ; 2.
Armin Portmann (Fribourg) 1 h. 43'28" ;
3. Georges Thuring (Frenkendorf) 1 h.
44'22" ; 4. Erich Grutter (Bichelsee) 1 h.
46'01" ; 5. Florian Zuger (Muehlehorn)
1 h. 46'33" ; 6. Kurt Ulmi (Zurich) 1 h.
47'22" ; 7. Willi Aegerter (Bolligen) 1 h.
47 :43" ; 8. Beat Imhof (Bettmeralp) 1 h.
48'32" ; 9. Kurt Steger (Wohlen) 1 h.
48'49" ; 10. Aloïs Natterer (Zurich) 1 h.
49'21" . — Landwehr : 1. Kaspar Schei-
ber (Horw) 1 h. 44'35" ; 2. Georg Kai-
ser (St-Gall) Ih. 45'23" ; 3. Niklaus
Burri (Baerau) 1 h. 47'53" ; 4. Hans
Baumann (Raeterschen) 1 h. 49'04" ;
5. Josef Baumann (Altdorf) 1 h. 49'43".
— Landsturm : 1. Walter Gilgen (Ber-
thoud) 1 h. 51*21" ; '2. Heinz Voitel
(Winterthur) 1 h. 53'41" ; 3. Werner
Strittmatter (Langnau) 1 h. 57'19" . —
Seniors : 1. Edwin Biefer (Aadorf) 2 h.
00'41" ; 2. Paul Frank (Rumlang) 2 h.
n.T?.5".

| Football

Dans le Jura
Coupe suisse, premier tour : Lon-

geau - USBB 2-3 après prolongations ;
Longeau vainqueur aux penalties ;
Anet - Lyss 0-4 ; Aegerten - Grun-
stern 1-0 ; Lamboing - Madretsch 0-1 ;
Perles - Radelfingen 6-0 ; Port - Mâche
1-3 ; Develier - Moutier 2-5 après pro-
longations ; Reconvilier - Vicques 1-0 ;
Bévilard - Aile 2-3 ; Rebeuvelier -
Courtételle 4-4 après prolongations ;
Rebeuvelier vainqueur aux penalties ;
Glovelier - Bonfol 0-1 ; Courtelary -
Porrentruy 1-7 ; Tramelan - Les Breu-
leux 3-3 après prolongations ; Trame-
lan vainqueur aux penalties ; Grand-
fontaine - Saignelégier 2-4 ; Courte-
maîche - Merveher 4-1.

Deuxième ligue, groupe 1 : Aarberg -
Sparta 2-4. — Groupe 2 : Boujean 34 -
Delémont 3-0.

Troisième ligue : Kirchberg b - Bou-
jean 34 1-1 ; Aegerten - Aarberg 1-1 ;
Sonceboz - Evilard 6-0 ; Bassecourt -
Le Noirmont 0-0.

Juniors Inter A I : Langenthal -
Lausanne 1-1 ; Berne - Naters 5-1.

Juniors Inter A II : Kœniz - Sparta
0-4 ; La Chaux-de-Fonds - Hauterive
4-0 ; Lerchenfeld - Gerlafingen 1-2 ;
Aarberg - Bienne 5-3 ; Soleure - Bi-
berist 1-1.

Juniors Inter B I : Durrenast -
Thoune 6-1.

Juniors Inter C I : Young Boys -
Bienne 2-0 ; Bumpliz - Fribourg 1-2.

Un Chaux-de-Fonnier
J.-M. Girardin

qualifié pour Belp

Jean-Michel Girardin. (photo AS)

Lors de l'éliminatoire suisse de
catégorie B, le Chaux-de-Fonnier
Jean-Michel Girardin (Ancienne)
s'est brillamment qualifié en se
classant en tête de l'éliminatoire de
Fribourg. Résultats :

1. JEAN-MICHEL GIRARDIN
(NEUCHATEL) 49,00 POINTS ; 2.
Eugène Huber (Genève) 44,25 ; 3.
Walter Boninsegna (Tessin) 43,25 ;
4. René Sieber (Genève) 42,20 ; 5.
Michel Schmid (Fribourg) 40,80 ; 6.
Fabio Bernasconi (Tessin) 40,60.
Tous qualifiés pour la finale de
Belp le 14 novembre.

Le Congrès de la Ligue inter-
nationale a terminé ses travaux
à Paris. La principale de ses dé-
cisions a été d'homologuer en
quelque sorte le retour du Ca-
nada dans le prochain tournoi
mondial, qui se déroulera à
Vienne du 21 avril au 8 mai 1977.
Les Canadiens, qui pourront donc
aligner une sélection de profes-
sionnels, auront comme adversai-
res l'URSS, la Tchécoslovaquie, la
Suède, la RFA, la Finlande, la
Roumanie et les Etats-Unis.

Le tournoi mondial du groupe
B aura lieu du 11 au 20 mars à
Tokyo et celui du groupe C aux
mêmes dates à Copenhague. Pour
tous les matchs des prochains
tournois mondiaux, la formule
des trois arbitres a été retenue.

Refour <offfieSeB
du C&nudlsa

Patinage artistique

Danielle Rieder quatrième
à Londres

Le traditionnel Richmond Trophy a
débuté à Londres. La jeune Chaux-de-
Fonnière Danielle Rieder , qui effectue
sa rentrée après sa blessure des JO
d'Innsbruck, occupe la 4e place après
le programme imposé. Positions :

1. Barbie Smith (EU), 8-32,52 p. 2.
Susanna Driano (It) 13-31,24. 3. Heather
Kemkaren (Can) 26-29 ,52. 4. Danielle
Rieder (S) 32-29 ,04. 5. Susan MacDo-
nald (Can) 63,5-27,04. 12 Rita Brunner
(S) 75,5-26,44.

Une Zurichoise deuxième
à Ottawa

La jeune Zurichoise Denise Biell-
mann a pris la deuxième place du
traditionnel meeting d'Ottowa « Skate
Canada 76 », dans le programme libre.
Elle a ainsi terminé au quatrième
rang d'une compétition remportée par
la Canadienne Kim Alleston. Les ré-
sultats :

Dames : 1. Kim Alleston (Can) ; 2.
Karena Richardson (GB) ; 3. Garnet
Ostermeier (RFA) ; 4. Biellmann (S).
Messieurs : 1. Ron Shaver (Can) ; 2.
Robin Cousins (GB) ; 3. David Santés
(EU).

Pakhomova - Gorchkov
abandonnent

Les Soviétiques Ludmilla Pakhomo-
va - Alexandre Gorchkov, champions
d'Europe et champions du monde de
danse sur glace, abandonnent la com-
pétition cette année. Ils désirent se re-
tirer au sommet de leur gloire. C'est
ce qu'a déclaré la Fédération d'URSS.
Ils seront remplacés par Irina Linit-
chouk - Gennadi Karponov ou Irina
Vorobiewa - Alexandre Vlasov dans
les prochaines compétitions internatio-
na les.

j Basketball

COUPE SUISSE FÉMININE

Victoire pour Abeille
qui bat Fleurier par 85-25
En déplacement à Fleurier , les jeunes

basketteuses du BBC Abeille n'eurent
aucune difficulté à venir à bout d'une
équipe locale assez faible. Pratiquant
avec habileté la contre-attaque les
Abeillardes eurent toujours le match
en mains. Elles devront faire preuve
par contre de plus de constance lors
du prochain tour face au vainqueur du
match Yvonand - Espérance-Pully.

Abeille : Mlles Oppliger , Guder (6 p.),
Pieren , Kramer (14), Sandoz (38), Bre-
guet (2), Santucci , Darbre (3), Vaucher
(8), Meyraï (14). Coach : Bourquin J.

(efbas)

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 17

| Escrime

Courte défaite suisse
En match international disputé à

Waldkirch, l'équipe de Suisse à l'épée
a subi une courte défaite devant la
RFA. Comme à Montréal en demi-
finales des Jeux olympiques, les ti-
reurs helvétiques se sont inclinés sur
le score de 8-7. Au sein de la forma-
tion suisse, Daniel Giger a laissé la
meilleure impression en remportant
trois assauts et en infligeant sa seule
défaite au champion olympique à l'épée,
Alexandre Pusch. Résultats :

RFA - Suisse, 8-7. — Alexandre
Pusch (RFA) bat Michel Poffet 5-3,
Jean-Biaise Evéquoz 5-2 et Christian
Kauter 5-3. Volker Fischer (RFA) bat
Poffet 5-4 et Giger 5-1. Reinhold Behr
(RFA) bat Evéquoz 5-4, Hans Jana
(RFA) bat Evéquoz 5-4, Jurgen Hehn
(RFA) bat Kauter 5-2. Daniel Giger
(S) bat Hehn 5-2, Pusch 5-3 et Jana
5-3, François Suchaneki (S) bat Jana
5-0 et Fischer 5-3, Jean-Biaise Evé-
quoz (S) bat Hehn 5-3, Michel Poffet
(S) bat Hehn 5-3. Poffet - Behr 5-5
(double défaite) .

Poursuivant leur préparation pour le
championnat, les Chaux-de-Fonniers se
sont déplacés à Bienne pour y rencon-
trer une sélection d'espoirs, dans laquel-
le jouaient 3 joueurs de ligue natio-
nale. Ce fut un match plaisant où les
dix premières minutes furent à l'avan-
tage des Montagnards qui menaient
par 4-1, puis la sélection égalisa et à la
mi-temps le score était dé 1G-7 en sa
faveur. ¦- , - ¦!• ¦ .

Dans la 2e mi-temps ce fut le con-
traire, en effet les Biennois menaient
à 10 minutes de la fin par 15-11, mais
les joueurs du HBC, prenant la direc-
tion du jeu , marquaient 5 buts sans
que les Seelandais puissent en inscrire
un , et c'est sur le résultat final de 16 à
15 que les arbitres sifflaient la fin de
cette partie. A noter l'exploit de Italo
Todeschini qui marqua 9 buts, dans
cette partie.

HBC La Chaux-de-Fonds : Geiser,
Fontaine ; Todeschini Tullio (2), Fischer
(1), Huther, Zaugg Tschanz (2), Gru-
ring Y., Gigon (1), Ador (1), Todeschi-
ni Italo (9).

La Chaux-de-Fonds -
Sélection de Bienne

(esvoirs ) 16-15

Le tirage au sort des Semés de fi-
nales des compétitions européennes
s'est déroulé à Bâle, au siège de la
Fédération internationale de handball.
Grasshoppers et Saint-Otmar Saint-
Gall , les deux équipes helvétiques en-
gagées, seront opposées respectivement
à Cervna Bratislava (champions) et
Atletico Madrid (vainqueur de coupe).

Tirage au sort des Coupes
d'Europe
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ERIC AMBLER

ROMAN

Traduit de l'anglais par
R. C. DÉAUX-DUCASSE

(Copyright by Cosmopress, Genève)

— Et Lucia ?
— Deux flics sont arrivés de Zurich par

avion il y a une heure. En ce moment ils
l'interrogent. A-t-elle autre chose à leur offrir
en pâture que ce qu 'elle à déballé lors de
l'interview ?

— Non. Rien d'autre.
— Alors, elle aussi sera bientôt remise en

liberté. Mais vous n 'en avez pas encore fini.
— Que veux-tu dire ?
— Restent nos confrères de la presse. Ils

sont au moins cinquante qui vous attendent
dehors.

—¦ Oh, Seigneur !
— J'ai parlé à Sy. Il a téléphoné à New

York. Pour nous, l'histoire est encore trop
récente et trop brûlante. Alors, nous ne la
passerons à nos services de transmission que
dans une heure. Les photos que nous avons
prises ce matin sont déjà parties par avion
pour Paris. Nos services en transmettront aussi
quelques-unes. Nous ne garderons que les meil-
leures.

— Et ces types dehors ?
— Eh bien , il faudra que tu les laisses

prendre quelques clichés de toi avec la fille.
Mais prends garde, pas de déclarations ! La
police leur a fermement fait comprendre que
c'était son affaire , du moins jusqu 'à ce que
le 2e Bureau ait examiné les papiers de cet
Arbil. Donc, bouche cousue, mon cher.

Ma foi , tant mieux ! Quand pourrons-nous
sortir d'ici ?

— Dès qu 'il auront fini  d'interroger Lucia.
Je présume que cela ne va pas tarder.

Me Casier prit la parole.
— Il reste un point délicat , monsieur Maas.

La police désire que Mlle Bernardi et vous
restiez à sa disposition et veniez tous les jours
vous présenter au Commissariat. Cette deman-
de émane des Services de contre-espionnage.
Ils désirent peut-être vous poser encore quel-
ques questions plus tard , lorsque les papiers
Arbil auront été traduits et authentifiés.

— Je comprends. D'accord.
— Ce qui nous amène à un autre point

délicat , Piet.
Bob Parsons avait pris un air fort gêné.
— Enfin , je crois que c'est un point délicat.
Il eut un petit rire embarrassé.
— C'est à toi de me le dire. Vois-tu , j ' ai fait

chercher tes valises à cet hôtel près de la
gare et t 'ai retenu une chambre au « Négresco» .
Et voilà que Me Casier me dit que Lucia a
l'intention de regagner , ce soir-même, sa mai-
son de Gagnes. Elle prétend que , de toute façon ,
le loyer est payé. La police n 'y voit pas d'in-
convénient. Il semble, d' autre part , que Lucia
compte sur toi pour l'y accompagner. Tu le
lui aurais promis.

— Oui , elle aff i rme , fit Me Casier d'un ton
sévère, presque accusateur, que vous lui avez
promis , si elle acceptait de se présenter à
la police , de rester auprès d'elle pour la pro-
téger contre les intrusions ultérieures des jour-
nalistes. Elle vous a fait confiance et vous
demande de tenir parole.

J'eus bien du mal à garder mon sérieux.
D'un ton aussi hésitant que possible, je répon-
dis :

— Ma foi , oui , je crois bien que je lui ai
promis quelque chose dans ce sens.

— Et puisque, de toute façon, vous devez
vous tenir à la disposition de la police, il n 'y
a aucune raison pour que vous ne teniez pas
parole.

Il était très sérieux , maintenant ; Lucia ,
c'était clair , lui avait fai t  une profonde impres-
sion.

— Eh bien...
Je feignis d'hésiter encore.
— Inutile de vous rappeler , reprit-il sèche-

ment , qu 'étant donné les allusions faites par
la presse au sujet de vos rapports avec cette
dame, si vous l' abandonniez dans un tel mo-
ment , cela ferait très mauvaise impression.
Cette dame est française. Et le magazine pour
lequel vous travaillez est américain , après
tout.

— L'Amérique perfide ! murmura Bob Par-
sons d' une voix sardonique. « Il lui arrache son
histoire , puis jette la pauvre malheureuse en
pâture aux loups. »

Son regard croisa le mien. Inutile de lui
en conter ! Il avait bien deviné que Lucia était
ma maîtresse. Je me tournai vers Me Casier.

— Puisque tel est son désire, je m'incline.
Mais je n 'ai pas de voiture. Si nous devons
nous présenter à la police tous les jours , il
m'en faudra une.

— Prends la mienne, dit spontanément Bob.
Tes valises sont déjà dans le coffre. Je rentre
à Rome demain matin.  Nous réglerons les
formalités avec l' agence de location avant mon
départ.

Un sourire radieux i l luminait  son visage. Il
s'amusait énormément. Moi aussi , bien que
pour une raison différente. Si Me Casier n 'a-
vait pas été là , je ne m'en serais pas caché.
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Il était sept heures quand nous parvînmes
enfin à sortir du Commissariat et à nous dé-
barrasser des photographes. Nous étions aussi
échevelés l'un que l'autre. Quelques photogra-
phes suivirent, en auto ou en scooter.

Rue Charbonnière, il y en avait déjà toute
une troupe qui nous y attendait de pied ferme.
On nous photographia de nouveau. Cependant ,
au bout de vingt minutes, le groupe s'était

suffisamment éclaira pour que je puisse enfin
rentrer la voiture.

A neuf heures, je la sortis de nouveau et
refermai le portail derrière moi. Il ne restait
dans la rue que deux photographes et un re-
porter solitaire.

— Mlle Bernardi , leur dis-je, est exténuée.
Elle est allée se coucher.

Et j ' ajoutai gravement :
Une infirmière, retenue dans la journée ,

est auprès d' elle.
Personne n'avait l'air de s'intéresser à mes

projets personnels pour la soirée. J'étais rede-
venu un concurrent gênant.

Je descendis jusqu 'à la route de Vence, puis
tournai vers le jardin maraîcher.

Lucia m 'attendait au bas de l'olivette, là
où , l' avant-veille, nous avions garé la voiture.
Elle avai t  remis sa perruque et son foulard.
Moi. mon chapeau. Nous avions arrosé notre
succès au Champagne. Lucia était donc fort
gaie. Empruntant  des routes détournées, nO'US
roulâmes joyeusement jusqu 'à la « Sourisette » .

Sanger nous reçut avec l'enjouement confiant
du spécialiste qui , après examen des radios, a
conclu que l' affection n'est pas grave.

— Quelle journée vous avez eue , mes en-
fants ! dit-il. Quelle journée ! J'ai suivi ça à
la radio.

Il alla vers le bar. Lucia me jeta un bref
regard.

— En effet , une rude journée ! dis-je. Mais ,
puisque vous êtes déjà au courant , racontez-
vous plutôt la vôtre. Vous avez rencontré
Farisi ?

— Bien sûr.
Il revient avec un verre de cognac pour

Lucia.
— Et alors ?
— Notre entrevue fu t  brève, mais intéres-

sante. C'est quelqu 'un , ce type. Quelqu'un de
très fort.

Nous attendions qu 'il eût servi mon Scotch et
son Campari. Enfin , il revint vers nous.

— Et alors ?

Chacun a des problèmes de transport...
nous y apportons la solution:
 ̂

ie wagon à marchandises
i - ,/ . ïIïë18P̂ É&̂  9I3T il .169Vi ve

ir*/ '*" ' /^'' : r*ï'&j^̂ ^HÊÊËm&ÈSi&8

I Vous pouvez gagner des visites dans les gares rents manquent Vous les trouverez prochaine- Service commercial marchandises CFF, rj
marchandises modernes des CFF avec voyage ment dans d'autres annonces des CFF. Découpez- 43, Mittelstrasse, 3000 Berne. ... ',
I gratuit. De plus, chaque participant reçoit un dé- les et collez-les sur les cases libres. Glissez ensuite . Les gagnants seront déterminés par tirage au |

coupage pour «construire» le train marchandises le coupon complété dans une enveloppe et sort sous contrôle d'un notaire. Toute action
I illustré. envoyez-la jusqu 'au 30 novembre 1976, dernier ' judiciaire est exclue. Aucune correspondance ne ;¦ Comment pratiquer? Sur le coupon ci-dessous , délai (date du timbre postal) à: sera échangée au sujet du concours.
I les illustrations de deux types de wagons diffé- 70 pj

Nom, Prénom: |
I Nos spots télévisés vous aideront à résoudre les problèmes. Vous les verrez 
¦ le 1/10 2/10 4/10 9/10 13/10 15/10 19/10 23/10 26/10 28/10 1/11 5/11 9/11 12/11 Adresse: ¦
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DIMANCHE 7 NOVEMBRE , à 20 h. 30
2e spectacle de l'abonnement

L E S  G A L A S  K A R S E N T Y  - H E R B E R T
présentent :

j MICHEL BOUQUET j I
•=— dans '

I Monsieur Klebs et Rozalie]
L™ de René de OBALDIA «=J

avec

j ANNIE SIN1GAUA I
Une pièce de OBALDIA éblouissante d'humour,

d'inattendu et de poésie...
Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53,
dès mardi 2 novembre pour les Amis du Théâtre et

dès mercredi 3 novembre pour le public.



Il hocha tristement la tête :
—¦ Mes enfants , nous avions mal calculé

notre affaire.
— Avez-vous l'argent ? demanda Lucia , alar-

mée.
— Une partie seulement.
Il poussa un profond soupir.
— Combien ?
¦—¦ Je le répète , nous avions mal calculé

notre affaire. Vous auriez dû vous rendre à
la police plus tard. Car , au fait , son second...
comment s'appelle-t-il ?

— Dawali.
— Ah oui , Dawali ! Il était déjà au courant

par la radio. Histoire de documents secrets
remis à la police. Farisi a conclu immédiate-
ment que vous l'aviez roulé. Résultat : il a
refusé de passer marché. J'ai dû me bagarrer
dur avec lui.

Je bondis :
—¦ Foutaise ! Il savait fort bien que nous

devions remettre certains papiers d'Arbil à
la police. Je l'avais prévenu. C'était soi-disant
une « Histoire du peuple kurde » , qu 'Arbil
n 'aurait pas eu le temps d'achever.

Il haussa les épaules.
— La radio parlait de documents secrets ,

de documents qui ont été remis au 2e Bureau.
Naturellement, ça l'a rendu furieux. Il a cru
que vous l'aviez fait marcher.

Lucia s'était dressée, elle aussi , les yeux
étincelants.

— Combien vous a-t-il donné , Patrick ? hur-
la-t-elle. Combien ?

Il poussa un soupir et répondit d'une voix
calme :

—• La moitié.
—¦ Menteur !
— La moitié. Deux cent quarante-cinq mille

francs. Je vais vous les montrer.
Il se dirigea vers le coffre.

— Menteur !
Elle arracha sa perruque, la lui lança à

la tête et le manqua. La perruque atterrit
sur le tapis d'Aubusson avec un bruit mou.

—¦ Allons, allons, mes enfants !
— Espèce d'ordure !
— Pierre , essayez de la faire taire !
— J'ai bien envie de hurler moi aussi , dis-

je. J'ai même envie de téléphoner au général
Farisi et de lui demander exactement combien
il vous a remis.

— Il a pris l' avion de cinq heures.
Il eut un doux sourire plein de reproches.
— Allons, mes petits ! Deux cent quarante-

cinq mille francs , moins mes soixante-treize
mille francs , cela vous fait encore presque
quarante mille dollars. Et tout ça pour un
tas de paperasses qui...

Il fallut encore dix minutes de vociférations
assourdissantes pour réduire sa commission de
soixante-treize à quarante-trois mille francs.
Lui ne se départit ni de sa belle humeur ni
de son sang-froid , car — j' en étais sûr —- il
avait bel et bien déjà mis à l'abri l'autre
moitié.

Il pouvait aussi se permettre d'être franc.
— Ma douce — dit-il d'une voix plaintive ,

à un moment donné — ne soyez pas si sotte.
J'aurais très bien pu , ce soir , ne pas revenir
ici. Si je n'avais pas eu peur des petites rosse-
ries que Pierre pourrait écrire sur mon compte,
j' aurais filé tout droit en Italie. Mais , puisque
Pierre est dans le coup, il faut qu 'il se taise.
Restons donc tous trois bons amis.

Il ne s'enquit pas du montant de ma commis-
sion personnelle ; je suppose que cela ne l'in-
téressait pas ; mais, lorsqu 'il remit à Lucia les
deux cent deux mille francs et qu 'il la vit
les enfourner d'un air sombre dans son sac
à main , il daigna accorder une brève pensée
à mon avenir :

— Cette idée de Pierre , de lancer une revue,
n 'est pas si bête , vous savez ! Pas bête du
tout , même... En tant que placement , naturelle-
ment. Une fois connue, la revue rapportera
gros. Ça m'intéresserait assez d'y avoir une
part. Il y a une difficulté toutefois. S'il se lance
de nouveau là-dedans , il faut absolument qu'il
crée une société à responsabilité limitée. Sinon
le risque personnel est trop grand. D'ailleurs,
en tant qu 'étranger , il va se trouver dans une
situation délicate. D' après la loi française,
l'actionnaire principal d'une société à respon-
sabilité limitée doit être citoyen français. Cela
revient à dire qu 'il lui faut trouver une person-
ne de confiance.

Elle réfléchit un moment, puis haussa les
épaules.

— Ça le regarde.
Elle me jeta un coup d'œil significatif.
— N'oublie pas , Pierre , que tu as laissé nos

affaires dans la chambre là-haut.
— C'est vrai.
Sanger s'avança vers moi en souriant.
— J'ai repris le revolver. J'espère que cela

vous est égal. Il appartient à Adèle. Ses clés
de voiture aussi.

— Bien sûr. Ne prenez pas la peine de mon-
ter avec moi. Je connais le chemin.

Un instant , je craignis qu 'il n 'insistât pour
m'accompagner. Lucia me tira d'embarras en
renversant son cognac.

— Oh , pardon ! l'entendais-je s'excuser sè-
chement , pendant que je montais. Mais il n'est
pas étonnant que j' aie les nerfs en pelote. J'ai
cru traiter avec un ami , je découvre que l'a-
mitié vraie n 'existe pas et que seul compte
l'intérêt le plus sordide. Il n'est pas étonnant
que mes mains tremblent.

Je trouvai les deux enveloppes contenant
l' argent de Skurleti là où je les avais cachées ,
sous le tapis de la chambre d'amis.

Je les fourrai dans mes poches, fermai la
valise et l'emportai.

Lorsque Sanger nous raccompagna à la
porte , il était comme toujours très à l'aise,
gai et détendu.

— Le ciel vous bénisse, mes enfants , nous
dit-il. Je vous rappellerai au bon souvenir
d'Adèle.

Nous étions déjà sortis de Mougins, et nous
roulions vers Vence, lorsque Lucia s'enquit
enfin de l'argent de Skurleti.

— Personne n 'y avait touché , chéri ?
— Non , il est là , dans mes poches.
Le silence retomba. Elle reprit :
— C'est vrai , ce qu 'il raconte au sujet de

ces sociétés à responsabilité limitée ?... Que
l'actionnaire princi pal doit être citoyen fran-
çais ?

— Je n 'en sais rien , mais on peut se ren-
seigner.

Au bout de quelques minutes, je tirai de
mes poches les enveloppes, une à une , et les
lui tendis. Elle se pencha vers moi et m'embras-
sa sur la joue.

— Quatre cent mille, fit-elle pensivement,
tandis que nous entrions à Vence.

—• Quatre cent deux mille, rectifiai-je.
— Non. Il y a l'opération de la cataracte

de ma femme de ménage. Je lui ai promis de
la lui payer.

— C'est vrai.
Je le vis esquisser un sourire. Sa main se

posa sur mon genou.
— Je n 'oublie jamais mes promesses, chéri ,

dit-elle.
Elle ajouta , après une seconde de réflexion.
— Cet avocat , Me Casier , s'est montré très

compréhensif. Pourquoi ne pas lui demander
conseil ?

F I N

2,25 millions de conducteurs Fiat 127ne se sont pas
contentés d'une copie de la Fiat 127.

Chaque nouvelle Fiat 127 fera ses 30 000 premiers km en service programmé gratuit
De plus, chez votre agent Fiat, votre ancienne voiture est reprise plus cher qu'ailleurs.
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Attention !
Offre spéciale
pour traitement antirouille

"' v TRAITEMENT CHASSIS

seulement Fr. / V."

TRAITEMENT CHASSIS

seulement Fr. I4U*"

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



Résultats
du week-end
Ligue nationale A

Bellinzone - Bâle, renvoyé
(tip tiré au sort X)

Grasshoppers - Chênois 1-1
Neuchâtel Xamax - Lausanne 0-2
Saint-Gall - Zurich 1-3
Servette - Winterthour 2-0
Sion - Young Boys 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 10 6 4 0 24- 7 16
2. Servette 10 6 3 1 28-10 15
3. Young B. 10 4 5 1 21-14 13
4. Bâle 9 5 2 2 20-11 12
S. Lausanne 10 4 3 3 19-10 11
6. Grasshopp. 10 3 4 3 23-15 10
7. Saint-Gall 10 3 4 3 10-15 10
8. NE Xamax 10 2 5 3 15-19 9
9. Sion 10 1 6 3 9-12 8

10. Chênois 10 2 4 4 14-22 8
11. Winterth. 10 1 2 7 8-28 4
12. Bellinzone 9 0 2 7 6-34 2

Ligue nationale B
Aarau - Mendrisiostar 2-2
Chiasso - Etoile carouge, renvoyé

(tip tiré au sort X)
Kriens - Fribourg 2-1
Lugano - Lucerne, renvoyé

(tip tiré au sort 1)
Vevey - La Chaux-dë-Fonds 2-4
Young Fellows - Bienne 5-2
Granges - Gossau 2-0
Nordstern - Rarogne 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.Chx-de-F. 8 6 1 1 18- 7 13
2. Y. Fellows 8 5 2 1 21- 8 12
3. Lugano 7 5 1 1 15- 9 11
4.Nordstern 8 5 1 2 18- 8 11
S. Aarou 8 4 2 2 11-10 10
6. Chiasso 7 3 3 1 7 - 3 9
7. Et. Carouge 7 3 2 2 11-10 8
8. Granges 8 2 4 2 8-10 8
9. Gossau 8 3 1 4  13-13 7

10. Lucerne 7 2 2 3 8-12 6
11. Vevey 8 2 2 4 8-11 6
12. Mendrisio. 8 2 1 5  8-11 5
13. Bienne 8 2 1 5  7-14 5
14. Kriens 8 2 1 5  8-17 5
15. Fribourg 8 2 1 5  7-17 5
16. Rarogne 8 1 1 6  5-13 3

Prochains matchs
Ligue nationale A : Bâle - Neu-

châtel Xamax ; Lausanne - Grass-
hoppers ; Servette - Saint-Gall ;
Winterthour - Chênois ; Young
Boys - Bellinzone ; Zurich - Sion.

Ligue nationale B :  Bienne,, :
Kriens ; La Chaux-de-Fonds-Nord-
stern ; Fribourg - Vevey ; Gossau-
Chiasso ; Lugano - Aarau ; Lucerne-
Etoile Carouge ; Mendrisiostar - Y.
Fellows ; Rarogne - Granges.

Première ligue
Groupe 1 ; Bulle - Stade Lau-

sanne 3-1 ; Central Fribourg - Fé-
tigny 2-0 ; Martigny - Boudry 2-0 ;
Meyrin - Stade Nyonnais 0-0 ; Or-
be - Monthey 2-1 ; Renens - Sierre
2-1. — Classement : 1. Stade Lau-
sanne 9-15 ; 2. Bulle 10-15 ; 3. Cen-
tral 160-14 ; 4. Martigny 11-12 ; 5.
Stade Nyonnais 10-11 ; 6. Fétigny
9-10 ; 7:. Meyrin 10-10 ; 8. Mon-
they 11-10 ; 9. Orbe 10-9 ; 10. Sier-
re, Renens 10-5 ; 12. Boudry 10-4.

Groupe 2 : Audax Neuchâtel -
Lerchenfeld Thoune 1-3 ; Berne -
"œniz 1-1 ; Delémont - Le Locle
1-2 ; Derendingen - Boncourt 2-4 ;
Durrenast - Aurore Bienne 0-2 ;
Soleure - Superga La Chaux-de-
Fonds 3-1. — Classement : 1. Ber-
ne 10-18 ; 2. Kœniz 10-15 ; 3. Aurore
9-12 ; 4. Le Locle 10-12 ; 5. Ler-
chenfeld 9-9 ; 6. Superga 9-8 ; 7.
Delémont , Derendingen 10-8 ; 9.
Boncourt 9-7 ; 10. Audax 10-7 ; 11.
Durrenast , Soleure 10-6.

Groupe 3 : Baden - Red Star Zu-
rich 1-1 ; Blue Stars Zurich - Wet-
tingen 2-1 ; Frauenfeld - Laufon
1-2 ; Petit-Huningue - Birsfelden
0-3 ; Muttenz - Concordia Bâle 1-2;
Schaffhouse - Bruhl Saint-Gall 0-1.
— Classement : 1. Wettingen 10-14 ;
2. Schaffhouse 10-13 ; 3. Laufon
9-12 ; 4. Frauenfeld , Blue Stars,
Concordia 10-12 ; 7. Birsfelden ,
Muttenz 10-9 ; 9. Bruhl 9-8 ; 10. Pe-
tit-Huningue 10-7 ; 11. Red Star,
Baden 10-5.

Groupe 4 : Buochs - Unterstrass
Zurich 2-1 ; Coire - Brunnen 5-0 ;
Glattbrugg - Locarno 1-2 ; Ibach -
Morbio 0-0 ; Ruti  - FC Zoug 2-2 ;
SC Zoug - Blazers 1-3. — Classe-
ment : 1. SC Zoug 10-14 ; 2. Buochs
10-13 ; 3. Brunnen 11-13 ; 4. FC
Zoug 9-11 ; 54. Coire 11-11 ; 6. Bal-
zers 9-10 ; 7. Glattbrugg 10-10 ; 8.
Ruti 10-9 ; 9. Unterstrass , Ibach
11-9 ; 11. Locarno 10-8 ; 12. Mor-
bio 10-5. — Orbe -Monthey 2-1.

Hussy remplace Luttrop
à Lucerne

René Hussy, ex-entraîneur de l'é-
quipe nationale , a été engagé par
le FC Lucerne pour succéder , à ti-
tre provisoire , à l'Allemand Otto
Luttrop. Le contrat de Hussy porte
sur deux mois mais cette période
sera mise à profit pour l'étude d'un
engagement de plus longue durée.

Bonne journée pour Servette et Zurich
Young Boys ayant été tenu en échec

Une surprise en ligue A: le nul de Chênois, face à Grasshoppers, à Zurich !

Exploit des Chaux-de-Fonniers, à Vevey# en ligue B

Le monde renversé: aucun match au Tessin!

Une phase du match entre Grasshoppers et Chênois (1-1).  De gauche a droite,
le Zurichois Ponte, Clivaz et Ruf l i .  (asl)

A la suite des conditions atmos-
phériques défavorables, la rencontre
de ligue A, Bellinzone - Bâle a été
reportée à des temps meilleurs. Une
seule surprise a été enregistrée, celle
du match nul concédé par Grasshop-
pers, sur son terrain, devant Chê-
nois. Par contre tous les favoris se

sont imposés et le classement en ce
qui concerne la course au titre ne
subit pas de modifications, même si
Young Boys a concédé un point, à
Sion.

Le leader Zurich, en déplacement
à Saint-Gall n'a connu aucun pro-
blème, le but d'honneur des « Bro-

deurs » ayant été obtenu dans la der-
nière minute de ce match. A Ge-
nève, Servette a disposé de Winter-
thour en une mi-temps (2-0), puis les
Romands — un peu trop avares d'ef-
forts — se sont bornés à tenir ce ré-
sultat. Résultat qui leur permet tou-
tefois de rester à un point du leader.
En terre valaisanne, Young Boys n'a
pas été capable de percer le rideau
défensif adverse. Ce match fut en
fait celui des défenses et il s'est ter-
miné sur un résultat logique : 0-0.

Comme dit plus haut , Chênois a
signé l'exploit du jour sur le terrain
des Grasshoppers en obtenant le
match nul. Si le but des Zurichois
a été obtenu, sur penalty, à la 12e
minute, les Genevois ne se sont ja-
mais avoués battus et c'est très lo-
giquement qu'ils obtenaient le nul
par un but de Manai , à la 51e minu-
te. Quant au choc Neuchâtel Xamax-
Lausanne, on en lira ci-dessous le
déroulement.

Ligue nationale B

Bienne encore battu
Oui, pour les Seelandais ce cham-

pionnat 1976-1977 s'annonce diffici-
le. Même si le fait de rencontrer
Young Fellows, à Zurich, constitue
un sérieux handicap, on attendait
mieux que le 5-2 enregistré. Par con-

tre très brillante performance du
leader chaux-de-fonnier qui a net-
tement battu Vevey, sur la Riviera
vaudoise ! Un résultat prometteur en
ce qui concerne l'avenir du club des
Montagnes neuchâteloises. (Lire ci-
dessous le récit de cet exploit).
Young Fellows n'entend pourtant pas
s'incliner sans combattre dans la
course au titre et il l'a prouvé en
battant Bienne. Nordstern poursuit
d'ailleurs le même but et il a disposé,
à Bâle il est vrai , de Rarogne par
un net 3-0.

Les clubs tessinois, Chiasso et Lu-
gano n'ont pas été en mesure de
jouer pour raisons de mauvaises con-
ditions atmosphériques (décidément
il y a quelque chose de changé sur
cette planète) et s'ils perdent ainsi
du terrain ils sont au bénéfice d'un
match en retard. La situation en tê-
te étant particulièrement tendue, es-
pérons que les matchs renvoyés se-
ront fixés dans un prochain délai ,
ceci afin de ne pas fausser le dé-
roulement de la compétition.

Une compétition qui va connaître
cette semaine un choc au sommet,
à La Charrière, avec La Chaux-de-
Fonds - Nordstern, première place
en jeu ! Une aubaine pour les suppor-
ters des Neuchâtelois qui seront en
nombre, ceci d'autant plus que Su-
perga - Durrenast se jouera en match
d'ouverture. Un essai qui doit être
apprécié à sa juste valeur, mais nous
en reparlerons...

Pic.

Vevey - La Chaux-de-Fonds, 2 - 4
Un grand match sur le rives du lac Léman

VEVEY : Mciincîti ; Hug, Kramer, Gretler, Gavillei ; Débonnaire, Osojnak,
Garcia ; Brunde, Sulser, Grobet. — LA CHAUX-DE-FONDS : Affolter ; Gué-
lat, Mérillat, Hulme, Fritsche ; Hochuli, Jaquet, Zwygart ; Schermesser,
Berberat, Delavelle. — BUTS : 3e et 25e Delavelle, 40e Brundl, 55e Sulser,
78e Berberat, 88e Schermesser. — NOTES : Terrain de Copet, 1950 specta-
teurs. — ARBITRE : M. Othmar Winter, de Martigny, excellent. — CHAN-

GEMENTS : 60e Nussbaum pour Hochuli, 81e Debetaz pour Grobet.

VEVEY SE LAISSE SURPRENDRE
Dès les premières actions Vevey uti-

lisa le jeu en ligne. Une tactique dan-
gereuse , qui allait premettre aux
« Horlogers » d' ouvri r le score rapide-
ment. A la 3e minute dé jà , Delavel le
s 'élançait dans le trou et dans la f o u -
lée il avait raison de Malnati. Ce but
ne changea nullement le caractère des
locaux. I ls  continuèrent dans un style
à même de permettre à. Hulme de
« plonger » à son tour dans la zone li-
bre. Il  se heurtait à Malnati tout en
envoyant le cuir contre le poteau. Le
rebond était pour Delavelle auteur
d' un deuxième but tout à f a i t  normal
résultant de la volonté montagnarde
de s 'imposer sur le terrain de Copet
où Servette a trébuché pour la coupe
il y a près d' un mois !

LE RETOUR DES VAUDOIS
Tout n'était pas dit. Loin de là. Ve-

vey très généreux et maître incontes-
té au centre du terrain, préparait in-
lassablement son retour. Sous les
coups de butoir des Osojnak , Grobet ,
Garcia , Brunkl , Débonnaire et Sulser,
les Neuchâtelois donnèrent de la ban-
de.

Avant la pause Brundl réduisit l'é-
cart d'un coup de tête expédié dans la
lucarne et l'égalisation tomba logique-
ment après dix minutes dans la 2e
période. Tout était à refaire  pour les

Montagnards , tandis que les Vaudois
revenaient de loin !

VEVEY CRAQUE !
Après 65 minutes, Vevey perdait la

maîtrise du jeu .  Dès cet instant , le
retour des Jurassiens se dessina. Tout
allait se dérouler en faveur d'un onze
nullement marqué par l'e f f o r t  qu'il
venait d' accomplir. Un espoir de re-
prendre l'avantage se multiplia au f i l
des minutes tant et si bien qu'à la
7Se Berberat d' une « bombe » donnait
l' avantage à ses couleurs . Ah ! quel
tir décoché par Vex-joueur des Gene-
vez.

QUEL BUT !
C'était indiscutablement le plus beau

but de la journée. Et ce. n'était pas
f i n i . Alors que Vevey cherchait une
nouvelle égalisation , le ballon traver-
sa le terrain par -dessus les défenseurs
locaux. Deux hommes étaient en lutte :
Delavelle et Malnati.  Le tacle du
Chaux-de-Fonnier rebondissait sur
Schermesser qui pl aça le ballon dans
un sanctuaire totalement abandonné.
Le match était joué.  Le FC La Chaux-
de-Fonds remportait la totalité de l' en-
jeu après une partie où durant les 25
premières minutes et les 20 dernières ,
il démontra un échantillon de sa va-
leur. Vevey s'est retiré battu pour
avoir très certainement mésestimé les
ressources montagnardes. P. G.

Delavelle , auteur de deux buts pour les Chaux-de-Fonniers. (Photo AS ,

Création d'une commission juridique
Me Rumo, La Chaux-de-Fonds, en fait partie

Me Freddy Rumo
(Imp. -Bernard)

Au cours d'une réunion tenue
Lugano, le comité de ligue na-

tionale a décidé la création d'une
commission d'experts sur le plan
juridique, et ce à la suite de
l'affaire qui a opposé Georges
Perroud au Servette et de ses con-
séquences dans le domaine des
transferts notamment. Cette com-
mission sera formée de MM. W.
Suter (comité de ligue nationale),
Freddy  Rumo (président du FC
La Chaux-de-Fonds) et Ralph
Zloczower (président des Young
Boys) et elle travaillera en étroite
collaboration avec l'Association
suisse de football (dont le prési-
dent , Walter Baumann, assistait
aux débats de Lugano). La créa-
tion d'une commission paritaire
réunissant des représentants des
clubs , des joueurs et des instan-
ces fédérales sera étudiée lors
d'une prochaine réunion.

La question de la retransmis-
sion par la télévision des rencon-
tres officielles concernant les
équipes ayant  accepté la publici-
té sur les maillots a été longue-
ment discutée. Cette affaire fera
en principe l'objet d' une assem-
blée extraordinaire au cours de la
pause d'hiver.

Voir autres informations sportives en page 18
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Neuchâtel Xamax - Lapsansie, 3 -2
Terrible malchance, à la base d'une défaite, samedi après-midi

NEUCHATEL XAMAX : Kung ; Mundwiler, Claude (85' Salvi), Osterwalder
Hasler ; Gress, Decastel, Guggisberg ; Bonny, Rub, Elsig. — LAUSANNE
Burgener ; Vuilleumier, Levet, Devic, Ducret ; Guillaume, Mathez, Dise
rens ; Duvillard (46' Parietti), Kunzli, Traber. — ARBITRE : M. Scherz (Aeger-
ten). — SPECTATEURS : 7200. — BUTS : 47e Guillaume 0-1, 76e Ducret 0-2

OCCASIONS MANQUÉES
Neuchâtel Xamax aura subi samedi

au milieu de l'après-midi (il fallait
satisfaire les exigences de la TV) une
défaite due en partie à une malchance
terrible. C'est d'abord Rub , qui à la 11'
profite d'une erreur de Mathez pour
filer seul au but , hélas il croisa trop
son tir , et la balle passa d'un rien à
côté. Puis ce sera au tour de Decastel
d'ajuster un tir splendide à la 17e, la
balle ira s'écraser sur le poteau gau-
che de Bux-gener battu. Enfin à la 25e
un centre tir de Rub aboutit à Hasler
qui tire une bombe, mais ce dernier
enverra par-dessus. De ces trois occa-
sions aucune ne sera exploitée. C'est
dommage car Neuchâtel Xamax bous-
culait Lausanne, un Lausanne qui était
venu chercher le nul , on disait tant de
choses sur ce Neuchâtel Xamax à la

du terrain ralentit considérablement
le jeu , il manqua toujours à Rub , ou
Elsig, les quelques dixièmes pour
prendre de vitesse l'adversaire. Au
cours des trois derniers matchs, les
avants neuchâtelois ont marqué plus

Maladière qu 'il convenait d'être cir-
conspect. Mais voilà la machine neu-
châteloise sans pour autant donner
l'impression d'être en difficulté, ne
marquait pas. Où était l'opportunisme
des Rub et Cie. Tout simplement mis
en difficulté par la défense vaudoise
où le routinier Vuilleumier sait tou-
jours y faire. Et surtout lorsque l'ad-
versaire, joue sur un tempo un brin
trop en-dessous, alors c'est presque de
la routine.

A QUI LA FAUTE ?
Sans doute, et sans accabler Gilbert

Gress qui joua sous piqûre, force est
d'admettre que sa présence au milieu

de dix buts , et samedi à la Maladière ,
d'un coup, plus rien. Il faut être réalis-
te, les avants neuchâtelois ont besoin
de recevoir des balles rapides et pré-
cises , là ils sont forts , sinon à l'ima-
ge de samedi , ils botteront beaucoup
de balles, mais dans les dos et les jam-
bes de l'adversaire, ce dernier ayant
le temps de se regrouper.

DEUX CHANCES, DEUX BUTS
Après la pause Neuchâtel revient

sans changement, alors que Lausanne
fait entrer Parietti en lieu et place de
Duvillard bien terne en première mi-
temps. Lausanne aura d'entrée une
chance en or qu 'il ne se fera pas faute
d'exploiter , Mundwiler en dégageant
dans le dos d'un de ses coéquipiers re-
mit la balle droit dans les pieds de
Guillaume,, ce sera l'ouverture du sco-
re. Mais tout n'est pas dit et Neuchâ-
tel Xamax courageusement repart à
l'attaque, mais la chance avait tourné
le dos aux Neuchâtelois, les astuces
techniques de Hasler, la fougue de
Rub, et l'allant des deux ailiers Bonny
et Elsig ne servaient à rien. Bien grou-
pé autour de Burgener, Lausanne be-
sogneux construisait tranquillement son
succès. Il se concrétisa à un quart
d'heure de la fin , lorsque Kung déga-

Sur ce tir de Rub, le gardien lausannois Burgener est battu... mais le ballon
frappera le poteau ! (Photo Schneider)

gea aux points dans les pieds de Du-
cret , qui comme à l'entraînement,
ajusta un tir qui scellait définitive-
ment le score final. Ainsi Neuchâtel
Xamax avait perdu ce que l'on a appe-
lé, la bataille pour la sixième place.
C'est dommage car avec un brin de

clairvoyance, les hommes de Gress
pouvaient au minimum prétendre au
match nul. Mais voilà il y a des jours
comme cela en football , parfois Neu-
châtel Xamax s'est trouvé de l'autre
côté , et en a profité.

E. N.

Delémont s'incline, devant Le Locle, 1 à 2
Bel exploit des Neuchâtelois de première ligue, en terre jurassienne

BUTS : Kaelin 16e, 1-0 ; Winken-
bach 58e, 1-1 ; Humbert 78e, 1-2. —
DELEMONT : Tièche ; Rossinelli
Lechenne (Chavaillat), Anker, Con-
te ; Gigandet, Fink, Vuillaume ;

Kaelin, Rouèche, Migliano. — LE
LOCLE : Eymann ; Cortinovis, Kol-
ler, Huguenin, Humbert ; Kiener
(Cano) Vermot, Claude ; Winken-
bach, Meury, Dubois. — ARBITRE :
M. Daina, Eclépens. — NOTES : Parc
des sports de Delémont ; temps cou-
vert ; 700 spectateurs. Delémont joue
sans Missana et Lauper. Le Locle
est privé de Holzer (malade); Kiener
blessé à la 10e minute est remplacé
par Cano. Celui-ci évolue alors à
l'aile gauche, Dubois prenant la pla-
ce de Kiener au centre du terrain.
Avertissement à Cortinovis à la 50e
minute.

AVEC PEINE
C'est un important succès que l'é-

quipe locloise a remporté en terre
jurassienne. Face à cette équip e de
Delémont qui d de la peine à trouver"
son assise les Loclois ont toutefois
peiné , en première mi-temps sur-
tout. I ls  avaient pourtant la partie
bien en main. Puis ce f u t  l' accident
de Kiener. Celui-ci lors d'une ren-
contre f u t  assez sérieusement blessé
à un p ied et quitta le terrain. Le
retrait d'un des meneurs de jeu
des Loclois sembla tout à coup peser
lourdement sur ses camarades qui
laissèrent la direction des opérations
aux locaux.

Profitant des hésitations défensi-
ves des Loclois, les Jurassiens se
créèrent de bonnes occasions et Kae-
lin put tromper Eymann à la 16e.
Les Delémontains ne surent toute-
fo i s  pas tirer meilleur p r o f i t  du pas-
sage à vide des Neuchâtelois et ceux-
ci limitèrent les dégâts jusqu 'à la
pause.

SUCCÈS MÉRITÉ
Après le thé , pr enant enf in  cons-

cience de leur supériorité technique ,
les Loclois se portère nt dans le camp
du gardien Tièche et Winkenbach ob-
tenait une égalisation méritée à la

58e minute en reprenant de la tête
un centre de Claude. Les maîtres de
céans tentèrent de réagir et Eymann
e f f e c t u a  un arrêt d i f f i c i l e  sur un
tir de Rouèche. Sentant leurs ad-
versaires à leur portée , les Neuchâ-
telois multip lièrent les attaques et
Humbert, sur passe de Dubois mys-
t i f ia  toute la dé fense  adverse avan t
de tromper le gardien. Dès lors la
cause était entendue. Les Loclois
conservèrent habilement le ballon
et s'adjugèrent une victoire méritée
face  à un adversaire qui n'a pas en-
core retrouvé son aisance de la der-
nière saison. Pierre Maspoli

Saint-Imier - Bôle 5-2
Terrain de la Fin-des-Fourches, pe-

louse grasse, temps couvert, 150 spec-
tateurs. — ARBITRE : M. Wohlmaier,
de Pully. — SAINT-IMIER : Bourquin ;
von Gunten, Schafroth, Milutinovic ,
Meyer ; Ackermann, Kernen , Gerber ;
Djela, Favre, Gentili. — BOLE : Nico-
las ; Montandon, Rognon, Donner, Na-
tal! ; Salvi , J.-CI. Veuve, Baudoin ;
Gonthier , Anker, P.-A. Veuve. —
BUTS : 19e Anker (penalty) ; 25e Fa-
vre ; 46e Gerber ; 55e Ackermann ; 58c
Rossini ; 59e Gonthier ; 88e Rossini. —
NOTES : après la mi-temps, Castella
remplace Donner ; 53e Kernen blessé
sort au profit de Rossini ; 62e Delley
prend la place de Baudoin.

Rencontre d'un bon niveau, certai-
nement une des meilleures vues à la
Fin-des-Fourches cette saison. Bôle ,
qui était venu en Erguel dans l'inten-
tion de prendre un point, fit jeu égal
avec Saint-Imier durant les 45es pre-
mières minutes. A la faveur d'un pe-
nalty indiscutable, Anker ouvrait la
marque. Réplique des Imenens qui ob-
tenaient deux coups de coin en moins
d'une minute. Lors du second, Miluti-
novic trouvait la tête de Favre qui ,
sans bavure, égalisait.

Après moins d'une minute de jeu en
seconde mi-temps, Gerber concluait
d'un tir victorieux une très belle action
collective des Imériens. Par la suite ,
Bôle par Anker ratait de peu l'égali-
sation, le ballon frappant la base du
poteau et Milutinovic sauvait sur la
ligne. Ce fut le tournant du match
car dès ce moment la défense des visi-
teurs perdit pied et Saint-Imier, dont
les attaquants se mirent particulière-
ment en évidence, creusa l'écart. Gon-
thier réduisait quelque peu les dis-
tances mais il était trop tard. Victoire
méritée des Imériens qui, bien que
toujours privés de cinq titulaires , ont
une nouvelle fois fait preuve d'une
belle détermination. Bôle fut loin de
démériter et le score au vu de la
physionomie du match était un peu
trop lourd pour lui. (Ib)

Fontainemelon • Serrières
1 -1

FONTAINEMELON : Corboz ; Schor-
noz, Blum (Gioria), Roth , Zimmerli ;
Clément, Aubry, Grandjean ; Renaud ,
Vietti (Droz), Schwab. — SERRIERES :
Schmalz ; Imhof , Balestracci , Stoppa ,
Monnier ; Desjardins, Piccolo (Dubied),
Barel ; Colin (Humpal), Bruppacher, De
Pietro. — ARBITRE : M. Macherer,
de Rueyres. — BUTS : pour Fontaine-
melon , Clément et pour Serrières : De
Pietro.

Aucun complexe pour la jeune équi-
pe de Fontainemelon face au leader.
Le jeu est plaisant , chaque équipe
s'appliquant à faire circuler la balle.
Fontainemelon se montre un peu plus
dangereux que son adversaire et c'est
logiquement que Clément , sur un pe-
nalty justifié , donne l'avantage à son
équipe. Juste avant le repos, Vietti se
présente seul devant Schmalz mais ne
parvient par à marquer.

En seconde mi-temps Serrières jus-
tifie son classement et De Pietro égalise
rapidement. Le match est équilibré et
chaque équipe se crée de bonnes occa-

sions de buts mais par précipitation
aucune n'est transformée. Les 10 der-
nières minutes sont pénibles pour Fon-
tainemelon mais le score ne change
plus. Serrières est une équipe qui joue
bien au ballon et qui mérite son classe-
ment. Fontainemelon est en progrès par
rapport au dernier match, (fr)

Le Locle II -
Geneveys-sur-Coff ran e 2-1
BUTS : Perrisinotto 0-1 ; Bandelier

1- ; Bosset 2-1., — LE LOCLE : Castel-
la ; Di Marzo, Velasquez, Berly, Aellen ;
Gardet , Burani , Bandelier ; Bosset , Mu-
rinni , Aebischer (Rougemont) . — GE-
NEVEYS S. COFFRANE : Perrisinotto ;
Verudo, Schmid I, Wicht , Shater ; Si-
méoni I, Schmid II, Boschung ; Perrisi-
notto, Rossier, Siméoni II (Sigrist, Chol-
let) . — ARBITRE : M. Brugger, de
Nyon. — 200 spectateurs.

Les Loclois n'ont pas laissé passer
leur chance face à un adversaire qui
les 'précédait au classement. Grâce à
cette courte mais précieuse victoire, les
réservistes loclois améliorent ainsi leur
position. Si en première mi-temps le
match fut équilibré, aucune formation
ne voulant prendre des risques, les évé-
nements tournèrent différemment après
la pause. ,

Les visiteurs ouvrirent le score et
tentèrent de conserver leur maigre
avantage. Les Loclois développèrent
alors un meilleur jeu et Bandelier ob-
tenait l'égalisation méritée. Ce n'est
qu 'à 10 minutes de la fin que les Lo-
clois concrétisèrent leur supériorité par
un nouveau but signé Aebischer. Au

vu de leur meilleure prestation après
la ¦ pause les Montagnards méritèrent
la victoire face à une équipe en nette
baisse de régime. (Int.)

Couvet - Deportivo 2-0
COUVET : Sirugue ; Drago (Camoz-

zi II), Vigliqtta , Fabrizzio,'Poux ; Bach-
mann, Righetti- LII , r Thiëbaud ; ' Gentil,
Camozzi I, Righetti III. —" DEPORTI-
VO : Giacomihi ; Pelligrini , Wild , Ael-
len, Cassotti ; Mors (Ribera) , Galli (Ro-
drigez), Mata ; Begert, Bader, Guidi. —
ARBITRE : M. Stritt, de Dudingen. —
BUTS : Bachmann, Camozzi I (sur pe-
nalty)

En première mi-temps, les attaquants
des deux camps se créèrent de nom-
breuses occasions mais les gardiens
étaient en grande forme. L'ouverture
du score eut lieu 5 minutes avant la
pause sur un tir de Bachmann qui sur-
prit le gardien des visiteurs.

En deuxième mi-temps, les visiteurs
se sont tout d'abord installés dans le
camp des Covassons. Ceux-ci , passé
l'orage, se sont bien repris et ont pro-
cédé surtout par contre-attaques. Dix
minutes avant la fin, Righetti III est
fauché dans le carré des 16 mètres.
C'est penalty tiré par Camozzi. Les visi-
teurs qui occupent la dernière place
du classement ont surpris en bien , alors
que les Covassons, malgré l'absence
de Righetti I et de Rothenbuhler, ont
travaillé d'arrache-pied tout au long
de la rencontre (gp)

* * *
Corcelles - Saint-Biaise 0-0.
Hauterive - Marin 3-3.

Soleurer - Superga 3-1
BUTS : 5e von Buren (penalty) ; 30e

Rueischli ; 64e von Buren. — SOLEU-
RE, ;• ..Rickli i, , Scujiad, MuUer, ,  7Kuhn,
Schlup ; Baschund, Boscaini , Matter ;
von Buren, Rueischli , Steiner. — SU-
PERGA : Schlichtig ; Bischoff , Alessan-
dri (Piervittori), Corrado, Elia ; Leoni-
ni , Mazzoleni , Debrot ; Bula, Bristot ,
Jendli. — ARBITRE : M. Meyer , de
Thoune. Stade de Soleure, spectateurs
300 environ. Conditions du terrain ex-
cellentes.

Tout va mal et pourtant pendant les
premières cinq minutes de jeu Superga
donnait l'impression de pouvoir empor-
ter l'enjeu du match. Mais à la 5e
minute, sur une contre-attaque des So-
leurois un attaquant est fauché par
Bischof et c'est penalty que Von Bu-
ren transforme : 1-0.

Superga continue à garder la balle
sans pour autant pouvoir inquiéter le
gardien adverse. Ses actions sont exé-
cutées avec un rythme trop lent , ce
qui permet à la défense des locaux de
se bien placer et de pouvoir les contrer
sans trop de peine. La domination des
visiteurs est manifeste puisque déjà
à la 28e minute il avaient tiré sept
corners , tous bloqués avec assurance
par le brave Rickli. A la 30e minute
une longue passe sur Rischl i qui drib-
ble Schlichtig sorti , et à environ huit
mètres des buts, sur la ligne de fond ,
cherche à centrer mais Schlichtig, re-
venu au but touche la balle en la dé-
viant au fond des filets : 2-0. On peut
dire que ce deuxième but a été le tour-
nant du match.

Les visiteurs n 'eurent après cela plus
la force de réagir et ce furent encore
les locaux qui créèrent deux occasions
de but manquées de peu. Dans la se-
conde mi-temps, avec l'avance de deux
buts , les locaux se regroupèrent en dé-
fense et laissèrent l'initiative aux hom-
me de l'entraîneur Debrot , en ripostant
avec des contre-attaques dangereuses
grâce à la vitesse de leurs ailiers. A la
64e minute, l'ailier droit déborde son
défenseur au milieu du terrain et passe
à Von Buren qui s'en va marquer le
troisième but. Superga sauve l'honneur
à quatre minutes de la fin sur action
personnelle de Bristot. (If)

Autres résultats de la journée
Troisième ligue : Colombier - L;i

Chaux-de-Fonds II 3-2 ; Châtelard -
Le Parc Ib 4-1 ; Le Landeron - Cor-
taillod 3-2 ; Fleurier la - Superga II
0-0 ; Neuchâtel Xamax lia - Floria
Ib 4-0 ; Floria la - Fleurier Ib 17-1 .
Etoile - Travers 0-0 ; Lignières - Le
Parc la 7-2 ; Comète - Pal Friul 9-0 ;
Sonvilier - La Sagne 1-1 ; Neuchâtel
Xamax Ilb - Auvernier 5-0.

Quatrième ligue : Bôle II - Centre
portugais 2-5 ; Saint-Biaise Ha - Co-
lombier II 4-2 ; La Béroche II - Es-
pagnol la 3-2 ; Helvetia Ib - Gorgier
Ib 2-5 ; Cressier la - Châtelard II
5-1 ; Gorgier la - Cressier Ib 5-1 ;
Cornaux - Boudry II 2-0 ; Corcelles
II - Lignières II 4-3 ; Coffrane - Hau-
terive . II 0-0 ; Helvetia la - Saint-
Biaise Ilb 14-3 ; Comète II - Auvernier
II 3-1 ; Blue Stars la - Travers II 3-1 ;
Couvet II - L'Areuse 12-0 ; Môtiers -
Saint-Sulpice Ib 6-0 ; Saint-Sulpice la-
Buttes 0-2 ; Blue Stars Ib - Noiraigue
1-3 ; Ticino Ib - Saint-Imier II 0-0 ;
Les Bois la - Etoile lia 4-0 ; La Sagne
Ilb - Les Ponts la 2-6 ; Le Locle 111b -
Les Brenets Ib 2-1 ; Fontainemelon II -
Sonvilier II 9-0 ; Les Bois Ib - Etoile
Ilb 0-9 ; Le Locle Illa - La Sagne Ha
0-4 ; Les Ponts Ib - Les Brenets la
3-6 ; Dombresson II - Centre espagnol
2-6.

Juniors A : Boudry - L'Areuse 4-1 ;
Colombier - Cortaillod 2-0 ; Cornaux -
Marin 0-14 ; Le Landeron - Neuchâ-
tel Xamax 1-10 : Les Brenets - Etoile

2-2 ; Floria - Les Bois 4-0 ; Superga -
Les Ponts 7-2 ; Saint-Imier - La Sagne
1-6.

Juniors B : La Béroche - Gorgier
17-0 ; Bôle - Cortaillod 1-2 ; Saint-
Sulpice - Serrières 1-4 ; Cressier - Le
Landeron 7-2 ; Saint-Biaise - Auver-
nier 1-3 ; Floria - Le Locle 2-4 ; Tici-
no - Les Bois 5-0 ; Sonvilier - Fon-
tainemelon 4-12.

Juniors C : Etoile - Saint-Imier 9-0 ;
Le Locle - Les Brenets 3-1 ; La Sagne -
Corcelles 0-2 ; Colombier - Dombres-
son 3-1 ; La Chaux-de-Fonds - Haute-
rive 1-8 ; Le Landeron - Hauterive II
0-3 ; Saint-Biaise - Cornaux 4-0 ; Au-
dax - Couvet 3-1 ; Cortaillod - Auver-
nier 3-1 ; Comète - Marin 1-6 ; Ser-
rières - La Béroche 2-4.

Juniors D : Corcelles - Neuchâtel
Xamax 1-3 ; La Béroche - Cortaillod
2-4 ; Comète II - Châtelard 5-2 ; Les
Geneveys-sur-Coffrane - Dombresson
2-1 ; Boudry II - Audax 2-4 ; Cressier -
Saint-Biaise 3-3 ; Hauterive - Le Lan-
deron 4-1 ; Boudry - Marin 2-1 ; Cou-
vet - Bôle 3-0 ; Les Ponts - Neuchâtel
Xamax II 2-5 ; Les Bois - Ticino 1-8 ;
Deportivo - Sonvilier 7-0 ; Floria -
Saint-Imier 0-3 ; Le Locle - Saint-
Imier II 3-3 ; Fontainemelon II - La
Chaux-de-Fonds 1-2 ; Le Parc - Etoile
6-0.

Vétérans : La Chaux-de-Fonds -
Fontainemelon 10-2 ; Boudry - Super-
ga 2-1 ; Le Parc - Le Locle 0-1.

Le Polonais Deyna
possible, à Neuchâtel

Lors d'une conférence de presse
tenue pendant la mi-temps du match
Neuchâtel Xamax - Lausanne et
présidée p ar Gabriel Monachon avec
à ses côtés Gilbert Facchinetti , il a
été question de la venue de l'inter-
national Deyna qui évolue actuelle-
ment avec le Legia de Varsovie. Se-
lon le président Monachon, il ne
manque plus que l'accord de la Fé-
dération polonaise, tous les autres
détails étant réglés. Et Gilbert Fa-
chinetti de préciser que la situation
est encore compliquée par le fai t
que Deyna est o f f i c i e r  dans son pays
mais dit-il nous avons bon espoir,
et feront l'impossible pour que ce
grand joueur puisse évoluer sous les
couleurs de Neuchâtel Xamax. C'est
une question de temps, mais nous
n'attendrons pas éternellement. A f -
fa ire  à suivre.

Daniel Theurillat,inspecteur
Rue de la Serre 66
2301 La Chaux-de-Fonds
<?j 039/ 23 15 38
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La séparation entre le FC Lucerne
et l'entraîneur Otto Luttrop est défini-
tive. Ce dernier avait toutefois encore
à diriger la formation de Suisse cen-
trale à Lugano. Luttrop poursuivra sa
carrière à Solingen (RFA) comme en-
traîneur-joueur. Il suivra également
les cours d'entraîneur à Cologne.

Championnat de ligue C
Groupe ouest : Aarau - Bienne 2-2 ;

Granges - Rarogne 3-0 ; Neuchâtel
Xamax - Lausanne 1-1 ; Servette - La
Chaux-de-Fonds renvoyé ; Sion-Young
Boys 1-2 ; Vevey - Fribourg 3-3.

Groupe est : Bellinzone - Lucerne,
Kriens - Bâle et Lugano - Winter-
thour renvoyés ; Grasshoppers - Chias-
so 2-1 ; Saint-Gall - Zurich 3-2 ; Young
Fellows - Mendrisiostar 7-1 ; Nord-
stern - Gossau 5-1.

Championnat suisse juniors
interrégionaux A 1

Groupe I : Langenthal - Lausanne
1-1 ; Sion - Nyon 3-2 ; Berne - Naters
5-1 ; Martigny - Etoile Carouge 2-1 ;
Granges - Servette 2-2 ; Neuchâtel
Xamax - Fribourg 2-0 ; Chênois - De-
lémont 3-1.

Groupe II : Aarau - Emmenbrucke
0-3 ; Amriswil - Pratteln 5-0 ; Bâle -
Schaffhouse 3-1 ; Bellinzone - Grass-
hoppers renvoyé ; Lucerne - Winter-
thour 3-0 ; Wettingen - Lugano 0-2 ;
Young Fellows - Saint-Gall 3-1.

Luttrop à Solingen



Le Suisse Moser bat le Britannique Stewart
La pluie pour le septième cross-country, de Courtelary

Le 7e cross-country organise par le Club athlétique local a connu un suc-
cès sans précédent, tant par le nombre des participants — ils étaient 445
sur les 480 inscrits à s'aligner au départ des différentes courses — que par
la qualité des athlètes qui y ont pris part. Dans la catégorie Elite, — no-
blesse oblige, — l'on a assisté à une lutte serrée entre les deux prétendants
à la victoire, le Bernois Albrecht Moser et l'Anglais Chris Stewart. La déci-
sion n'est intervenue qu'après 7 km. de course et Moser, en très grande
forme, a finalement franchi la ligne d'arrivée avec 24"!7 d'avance sur son
poursuivant. Il n'est toutefois pas parvenu, en raison du terrain lourd, à
battre le record réalisé par Werner Dœssegger en 1974, dans le temps de
30'04"1. Disons cependant à la décharge de Stewart, qu'il s'est posé sur
sol suisse vendredi soir seulement, venant de New York où il venait de

disputer un marathon au cours duquel il s'est classé 3e en 2 h. 13'.

AVEC LES COUREURS DE LA RÉGION JURASSIENNE

Le Loclois André Warembourg, très
longtemps 3e, s'est laissé passer par le
Veveysan François Wuilleumier sur la
dernière ligne droite. A relever enfin

le bon comportement des coureurs ju-
rassiens avec une belle 6e place pour
Arnould Beuchat et un 9e rang pour
Michel Amez-Droz, lequel a par ail-

Les meilleurs de la catégorie Elite, de gauche a droite : Wuilleumier (Je) ,
Moser (1er),  Stewart (2e) et Warembourg (4e). (Photos Impar-Juillerat)

leurs couru son premier marathon di-
manche dernier, à Neuf-Brisach, en
Alsace, dans le bon temps de 2 h. 49'
(nouveau record pour le CAC). Chez
les seniors I, succès mérité de Denis
Zahnd , du LAC Bienne et de Marcel
Vallat chez les seniors II. En catégorie
vétérans, le Franc-Montagnard Benoît
Baruselli, déjà vainqueur en 1974, et
1975, s'est imposé une fois de plus
cette année. Che les j uniors, victoire
attendue de Daniel Oppliger. Rappe-
lons que ce sympathique athlète du
CAC est actuellement en tête du clas-
sement intermédiaire du championnat
d'Europe de la montagne (CIME dans
sa catégorie). Autre victoire attendue,
celle de Marieke Moser , chez les dames,
qui a pris le meilleur sur Patricia Joye,
du GS Ajoie. A noter d'ailleurs la belle
performance d'ensemble de ce dernier
club qui avait délégué un fort contin-
gent de ses athlètes à ce 7e cross-
country.

CHEZ LES ESPOIRS
Que dire des 194 écoliers et ecolières

qui se sont livré une lutte serrée dans
leurs catégories respectives ? Ces bel-
les empoignades, où le naturel l'empor-
te toujours sur la tactique, constituent
chaque année une attraction. Cepen-
dant , par ce biais, le CAC entend bien
promouvoir l'athlétisme en général et
la course de fond en particulier. Puisse-
t-il y parvenir. Parmi les concurrents
de marque, les organisateurs ont en-
registré, bien à regret, les forfaits de
Biaise Schull, blessé, et de Werner
Doessegger, qui s'adonne maintenant
à la petite reine.

Le LAC Bienne remporte cette an-
née le challenge par équipe, devant le
LSV Bienne, vainqueur en 1974 et
1975.

UN BEAU GESTE
Soulignons, pour terminer, le beau

geste d'Erwin Randegger qui s'est fait
un plaisir de remettre une distinction
à Juliette Schumacher , en récompense
des succès glanés au cours d'une sai-
son particulièrement brillante. Enfin
pour conclure, il faut signaler que com-
me de coutume, le Club athlétique a
eu le privilège de pouvoir bénéficier
de la collaboration active et fort appré-
ciée de nombreuses bonnes volontés,
ainsi que sur les artisans et indus-
triels de la région, les communes mu-
nicipale et bourgeoise du lieu sans l'ai-
de desquels il. n'eut .pas été possible
de dresser un aussi beau pavillon de
prix, (ot)

Résultats
Seniors II  (1927-1935) : 1. Marcel

Vallat , Saignelégier, 35'11"25 ; 2. Gas-
par Burkhardt, Wohlen, 35'22"60 ; 3.
Robert Barfuss, Le Locle, 36'51"04.

Vétérans : 1. Benoît Baruseli, Sai-
gnelégier, 36'53"69 ; 2. Paul Graf , Fri-
bourg, 38'24"59 ; 3. William Saunier,
GS Ajoie, 42'00"00.

Seniors I (1936-1943) : 1. Denis
Zahnd, LAC Bienne, 32'34"28 ; 2. Ru-
dolf Tschanz, CS La Heutte, 34'03"72 ;

Albrecht Moser franchit la ligne
d' arrivée en vainqueur.

A gauche, le jeune espoir d'Epauvillers, Christophe Maître, vainqueur en
caté gorie Cadets A et à droite , le skieur de f ond  de La Chaux-de-Fonds ,

Laurent Gacond , qui s'est imposé chez les « populaires » .

3. Reto Calderan , Nidau , 34'47"97.
Elite (1944-1956) : 1. Albrecht Moser,

ST Berne, 31'10"30 ; 2. Chris Stewart,
Angleterre, 31'34"47 ; 3. François Wuil-
leumier, CARE Vevey, 31'45"73 ; 4.
André Warembourg, Le Locle, 31'56"
78 ; 5. Rolf . Neeser, LAC Bienne, 32'
36"92 ; 6. Arnould Beuchat , CS Epau-
villers, 32'56"86 ; 7. Werner Wahlen,
CS La Heutte, 33'44"84 ; 8. Andréas
Laubscher, TV Riehen 33'56"58 ; 9. Mi-
chel Amez-Droz, CA Courtelary, 34'
07"64 ; 10. Fritz Steiner. CS La Heutte,
34'14"57 ; 11. Jean-Biaise Montandon ,
Neuchâtel, 34'17"78 ; 12. André Isako-
vic, Lully, 34'59"99 ; 13. Gervais Jean-
bourquin, CA Marey, 35'21"42 ; 14. Clé-
ment Varrin, GS Ajoie , 35'23"40 ; 15.
Jean-Claude Kottelat, CA Courtelary,
35'50"26.

Ecoliers I (1963-64) : 1. Denis Tripo-
nez, SFG Les Breuleux. — Ecolières
1 (1964-65) : 1. Marielle Eray, GS Ajoie.
— Ecoliers II (1965-66) : 1. Patrick
Juillerat, GS Ajoie. —• Ecolières II
(1966-67) : 1. Murielle Ross, GS Ajoie.
— Ecolie?-s I I I  (1967) : 1. Bruno Kaempf
Villeret. — Ecolières I I I  (196S) : 1. An-
ne-Claude Marchon, Le Cernil.

Cadets B : 1. François Farron, Delé-
mont ; 2. Tony Siegenthaler, Mont-
Soleil ; 3. Jean-Philippe Marchon, Le

Cernil. — Cadettes B : 1. Patricia Gue-
nin , GS Ajoie ; 2. Christine Maître,
GS Epauvillers ; 3. Lucie Weber, Cor-
gémont.

Cadets A : 1. Christophe Maître, GS
Epauvillers ; 2. Vincent Wermeille,
Saignelégier ; 3. Paul Québatte, SC Le
Noirmont. Cadette A : 1. Myriam Bar-
busiaux, CA Courtelary ; 2. Hélène
Mercier, SFG M.-Bévilard ; 3. Domi-
nique Nardin , US Neuveville.

Juniors : 1. Daniel Oppliger, CA
Courtelary, 17'49"50 ; 2. Peter Horis-
berger, Bienne, 17'54"73 ; 3. Peter Haid ,
Taeuffelen , 18'03"97 ; 4. Daniel Mar-
zano, LAC Bienne, 18'08"42 ; 5. René
Peiry, LAC Bienne, 18'19"99.

Dames juniors : 1. Nadine Zbinden ,
Bienne, 9'49"42 ; 2. Patricia Lovis, CA
Courtelary, 10'39"29 ; 3. Doris Ellen-
berger, Bienne, 11'46"39.

Dames : 1. Marieke Moser, ST Berne,
9'00"13 ; 2. Patricia Joye, GS Ajoie,
9'36"73 ; 3. Edith Holdener , Zoug, 10'
07"37.

Papulaires : 1. Laurent Gacond, La
Chaux-de-Fonds, 18'17"15 ; 2. Béat
Escher , LC Bâle, 18'56"80 ; 3. Jean-
Marc Demierre, La Chaux-de-Fonds,
19'18"88 ; 4. Pierre Donzé, Ski-Club
Les Bois, 19'20"20 ; 5. Gilbert Méroz,
Ski-Club Les Bois, 19'59"11.

Les juniors au départ et Daniel Oppliger (4e depuis la droite) vers une
nouvelle victoire.

Audax battu par Lerchenfeld 1 à 3
Championnat suisse de football de première ligue

AUDAX : Decastel ; Zanetti, Staui-
fer, Magne, Walthert ; Widmer, Ser-
ment, Farine ; Riera, Fahrni, Ischi. —
LERCHENFELD : H. Zimmermann ;
Zurbuchen, Gusset, Imhof, E. Zimmer-
mann ; Broennimann, Schertenleib, W.
Zimmermann ; FeFller, Blatter, Wal-

U ther. — BUTS 1 : 50*'Riera , ' 59' Blatter,
"' ; 74' Zahnd, 86* W. Zimmertnanir (penal-

ty). — NOTES : stade de Serrières à
la pelouse en excellent état. Temps
couvert. Excellent arbitrage par M.
Nussbaumer de Genève qui avertit Za-
netti (88e minute) pour jeu dur. 150
spectateurs. Frieden (62e) et Bertschi
(74e) relaient respectivement Widmer
et Farine dans les rangs audaxiens.
Zahnd avait à la mi-temps remplacé
Broennimann chez les visiteurs.

RIEN SOUS LA DENT
L'accroissement du nombre des for-

mations disputant le championnat de
première ligue n'est véritablement par
un argument propre à déboucher sur
la progression des spectacles présen-
tés. La maigre galerie qui avait fait
le déplacement de Serrières dimanche
après-midi s'en est vu administrer plei-
nement la preuve.

Italo-Neuchâtelois et Bernois donnè-
rent en effet longuement l'impression
d'avoir à accomplir un pensum bien
pénible. Leur absence de rythme et de
rigueur n'eut d'égale que la confu-
sion de leurs intentions. Venu cueillir

un partage a Serrières, Lerchenfeld
s'en est retourné en son fief avec l'en-
jeu total par la seule faute des rece-
vants.

Cette confrontation se révéla en ef-
fet être le règne de l'indigence, les
deux équipes se contentèrent, tout au
long de la première période, d'évo-
luer aux abords du rond central. . Les
défenseurs ne connurent ainsi que peu
de soucis majeurs.

La seconde mi-temps débuta dans
le même état d'esprit. Audax réussit
toutefois à ouvrir promptement le poin-
tage. Cet avantage apparut d'emblée
déterminant en regard des faiblesses
adverses. Or, les maîtres de céans com-
mirent l'erreur de s'endormir sur ce
frêle laurier. Mal leur en prit puisque
leur mansuétude permit aux visiteurs
de renverser en toute quiétude la va-
peur en l'espace d'un quart d'heure.

Sans ressort , les gars de Bertschi ne
purent par la suite rétablir la parité.
Au contraire, ils concédèrent encore un
but consécutivement à un penalty in-
discutable. Audax a ainsi raté l'occa-
sion de s'asseoir sur une position sta-
ble à un moment où il paraissait en
mesure d'y parvenir après la quin-
zaine positive qu 'il venait d'offrir a ses
partisans. Dommage, car il est impar-
donnable de gaspiller des points face
à des adversaires de la faiblesse de
Lerchenfeld.

Edg.

Le football à l'étranger
EN ITALIE (4e journée) : Bologna -

Foggia 0-0 ; Firenza - AC Torino 0-1 ;
Internazionale Milan - Cesena 1-1 ;
Juventus Turin - Catanzaro 3-0 ; Na-
poli - AC Milan 3-1 ; Perugia - Genoa
2-1 ; AS Roma - Verona 0-0 ; Samp-
doria Gênes - Lazio 0-0. — Classe-
ment : 1. Juventus Turin et AC Torino ,
8 points ; 3. Napoli , 7 ; 4. Perugia , 6 ;
5. Lazio Rome, 5.

EN ALLEMAGNE, championnat de
Bundesliga (lie journée) : Werder Brè-
me - FC Kaiserslautern 2-0 ; Borussia
Moenchengladbach - Tennis Borussia
Berlin 3-0 ; Borussia Dortmund - Rot-
weiss Essen 4-2 : Herta Berlin - Fortu-

na Dusseldorf 4-0 ; FC Sarrebruck -
Schalke 04 2-3 ; Bayern Munich - SV
Hambourg 6-2 ; SC Karlsruhe - FC
Cologne 2-1 ; MSV Duisbourg - Ein-
tracht Brunswick 1-1 ; VFL Bochum -
Eintracht Francfort 3-1. — Classement:
1. Borussia Moenchengladbach, 19 pts ;
2. Eintracht Brunswick, 16 ; 3. Herta
Berlin , 15 ; 4. Bayern Munich, 15 ; 5.
FC Cologne, 14.

DEUX MORTS
EN ALLEMAGNE

Le cœur de deux spectateurs n'a pas
résisté aux émotions du match de
Bundesliga FC Sarrebruck - Schalke 04
(2-3) et ils sont décédés dans les tri-
bunes du stade, à la suite de crises
cardiaques. Un troisième spectateur a
dû être hospitalisé.

Coupe du monde
A VARSOVIE : tour préliminaire de

la Coupe du monde, zone européenne,
groupe 1, Pologne - Chypre 5-0. —
Classement : 1. Danemark, 2-4 (10-1) ;
2. Pologne, 2-4 (7-0) ; 3. Portugal, 1-0
(0-2).

A SMYRNE : groupe 3, Turquie -
Malte 4-0. — Autres participants RDA
et Autriche.

A LAGOS : zone africaine, groupe 6,
Nigeria - Sierra Leone 6-2. Le Nigeria
est qualifié pour le deuxième tour. Son
adversaire sera le Zaïre.

Ws Judo \
Nouveau titre

pour Jurg Roethlisberger
Médaille de bronze aux Jeux olympi-

ques de Montréal , le Zurichois Jurg
Roethlisberger a conquis un nouveau
titre national. Six mois après s'être
imposé dans la catégorie des poids
moyens, Roethlisberger a en effet éga-
lement remporté le titre open , à Ni-
dau. Ces championnats open ont réu-
ni cinquante combattants. Le classe-
ment :

1. Jurg Rcethlisberger (Zurich) ; 2.
Christian Vuissa (Genève) ; 3. Thomas
Hagmann (Granges) et Philippe Mon-
tavon (Lausanne).

SPORT-TOTO
Colonne exacte :

X X 2  2 1 X  X X I  1 2 1

TOTO - X
Numéros gagnants :

2 7 17 24 26 30 + No compl. 28

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 30 octobre :

9 17 20 26 28 34 + No compl. 18.

La bourse à New York

i FINANCE - ECONOMIE

Lundi dernier, après une baisse ini-
tiale accentuée, le Dow Jones perdait
finalement 0,75 point à 938. Un article
de l'hebdomadaire économique <¦ Bar-
rons » rappelait aux investisseurs que
traditionnellement le marché préférait
à tout candidat à la Maison-Blanche, le
président sortant et que le parti répu-
blicain était plus apprécié que son
concurrent. Les récents sondages qui
persistaient à donner la faveur à M.
Carter ne rassuraient donc guère la
communauté financière.

A cette incertitude s'ajoutait le dé-
sarroi créé par le sort de plus en
plus précaire et inquiétant de 1? livre
sterling. Ce facteur pessimiste déjà re-
levé plusieurs fois dans les milieux
boursiers semblait maintenant prendre
une acuité plus intense.

Mardi , dans un volume étroit la
cote s'inscrivait en reprise ensuite
d'une forte pression technique et le
Dow Jones gagnait 10,14 points à
948,14. Les soucis manifestés par
les autorités d'Arabie Saoudite
concernant les répercussions infla-
tionnistes qu 'aurait une hausse des
prix du pétrole par les pays de l'OPEP
laissait espérer que l'augmentation se-
rait modérée, ce qui provoquait un
impact favorable en bourse. De plus ,
la campagne électorale dominait tou-
j ours les esnrits.

Mercredi , la cote poursuivait sur
sa lancée de la veille et le Dow Jones
terminait en avance de 7,98 points à
956 ,12. Les statistiques publiées par
la Maison-Blanche révélaient que les
dépenses gouvernementales étaient ac-
tuellement inférieures de 11,4 milliards
de dollars à ce qui avait été prévu
dans le budget. Cette situation four-
nissait peut-être une des explications

au ralentissement économique actuel.
Quoi qu'il en soit de la rétention des
deniers publics pour l'ensemble de l'é-
conomie, la Morgan Guaranty Trust
indiquait , dans son bulletin mensuel,
qu 'à son avis la reprise économique
mondiale pourrait se poursuivre à un
rythme modeste en 1977, à moins d'une
augmentation trop forte des prix du
pétrole. Trois pays seraient les locomo-
tives de cette expansion: les Etats-
Unis. l'Allemagne fédérale et le Ja-
pon.

Jeudi , à l'ouverture, les investisseurs
avaient trois raisons d'être optimistes.
La première était la bonne tenue des
séances précédentes , la seconde la pu-
blication de très bons résultats par
GENERAL MOTORS qui annonçait
pour le troisième trimestre un béné-
fice de 1,37 dollars par action contre
0.84 et la Quatrième était l'annonce de
la Continental Illinois qui décidait d'a-
baisser son taux préférentiel de 6 3U
pour cent à 6 '/s pour cent.

En début de journée, le marché re-
flétait ce climat positif et l'indice Dow
Jones prenait d'emblée trois points
d'avance dans un volume d'affaires
supérieur à la veille. L'annonce d'un
déficit de la balance des marchandises,
en septembre, de 778,9 millions de
dollars, le second plus mauvais résultat
de l'année, n 'eut pas d'effets immédiats
sur la cote. Toutefois, cette donnée
gouvernementale ainsi que les incer-
titudes tant sur le plan de la reprise
économique que sur celui du futur
chef de la Maison-Blanche furent au-
tant d'éléments qui pesèrent bientôt
sur le comportement de la cote.

C'est ainsi que finalement le Dow
Jones clôturait en baisse de 3,49 points
à 952,63.

G. JEANBOURQUIN



Sélection de lundi
TVR
21.40 - 22.15 La voix au chapitre.

Avec Henri Guillemin,
« Regards sur Bernanos ».
— René Guerdan, « Fran-
çois 1er, le Roi de la Re-
naissance » . — Max Gallo ,
« La Promenade des An-
glais ».

C'est une émission résolument
axée vers l'Histoire que proposent
ce soir Catherine Charbon et Boris
Acquadro. Vers l'Histoire et ces his-
toriens que sont Henri Guillemin ,
René Guerdan et Max Gallo.

Le premier vient de publier un
ouvrage qui replonge le lecteur dans
la première moitié de ce siècle.
« Regards sur Bernanos » analyse
en effet l'itinéraire politique et lit-
téraire de l'auteur de « Sous le So-
leil de Satan » , du « Journal d'un
Curé de Campagne ». Des « regards »
qui font voir également l'écrivain
luttant contre cette pauvreté pres-
que obsédante qui caractérisa sa
vie, se débattant dans un milieu qui
le harcelait sans cesse...

René Guerdan , quant à lui , pro-
pose un voyage beaucoup plus loin-
tain puisque son héros n 'est autre
que « François 1er, le Roi de la
Renaissance » . Munificent , chevale-
resque, François 1er est un des rois
en lequel le Français peut le mieux
se reconnaître. Et René Guerdan ,
quoique vivant à Genève, est Fran-
çais. Il offre ici une biographie
complète du souverain , une descrip-
tion chronologique passionnante de
ses campagnes, et propose donc du
même coup un livre aussi agréable
à lire qu 'un roman.

.4 la Télévision romande , à 17 h. 30 . Les 4 Coins. Les Quatre Coins ont
fa i t  peau neuve. Aux côtés de Martine et de sa nouvelle mascotte , Samy
Benjamin , la «voix» de Monsieur Chat. (Photo G. Blondel - TV su isse)

Enfin retour à notre époque avec
« La Promenade des Anglais » de
Max Gallo.
TF 1
20.30 - 22.10 La caméra du lundi.

Jules et Jim. Un film de
François Truffant.

Cette adaptation cinématographi-
que du roman d'Henri-Pierre Roche ,

premier roman écrit à l'âge de
soixante treize ans , François Truf-
fan t , l' a longuement portée en lui
avant de la réaliser.

Ce film est né d'une rencontre et
d'un coup de foudre entre le jeune
cinéaste encore débutant et l'auteur
qu 'une parenté spirituelle unissait.
Evocation tendre de la jeunesse, de

l' amour et de l'amité, « Jules et
Jim » est aussi la chronique nostal-
gique de toute une époque, celle de
l'avant-guerre à Paris, en Provence,
et sur les bords de mer ; puis dans
la seconde partie, Jim nous entraîne
dans la forêt autrichienne chez Jules
et Catherine qu 'il retrouve mariés.
Les rapports entre ces trois êtres
perdus dans une nature romanti-
que sont admirablement décrits. Le
fi lm devient un véritable hymne
à la vie.

A 2
21.55 - 22.55 « Les Années Bon-

heur ». 1933: «Signature à
Montparnasse ».

Une astrologue annonce ses pré-
dictions pour 1933. Bien sûr , elle se
trompe sur toute la ligne. Il n 'y
aura pas, comme elle le prétend ,
de grande catastrophe minière, mais
il y aura une grande crise économi-
que. En effet , 1933, c'est l'année
du chômage et de la misère en
France où se fait durement sentir
le contrecoup de la dégringolade
américaine de 1929. Pour la premiè-
re fois , la France dépend étroite-
ment des USA. On ne s'en rend pas
tellement compte.

Les aviateurs français triomphent
dans tous les cieux et Marcel Jul-
lian fait le portrait de Mermoz.

En Allemagne, le Palais de Reich-
stag s'enflamme et Hitler touche
au pouvoir.

Raymond Abellio raconte la mon-
tée du socialisme en France. Arthur
Conte fait le point sur la politique
étrangère.

Gaston Bonheur, lui , signe son
premier livre à Montparnasse.

A VOIR
SUEZ, CRISE

ET DOSSIERS NOIRS
Ce soir , à la Télévision romande,

c'est sur deux pages de l'histoire
du Proche-Orient que se penche
« Archives » , qui propose à son pu-
blic de rouvrir le dossier de l' af-
faire de Suez (qui s'est déroulée il
y a vingt ans) et du terrorisme de
l'Irgoun qui joua un rôle primor-
dial dans l'indépendance israélienne.

Suez, pour le public européen ,
c'est avant tout une image , vue et
revue dans les actualités cinémato-
graphiques : celle de navires coulés,
de carcasses métalliques encom-
brant le canal. Quelque chose d'as-
sez lointain , d' assez peu clair en
somme. Et bien peu de gens, au-
jourd 'hui , seraient vraisemblable-
ment à même de résumer clairement
ce qui s'est passé. Pourtant , sur le
plan politique et économique, quel-
que chose s'est « cassé » en 1956:
l'Occident ,a dû notamment se ren-
dre compte que le pétrole pouvait
cesser de couler lorsque la situation
au Proche-Orient se détériorait. Et
ce même Occident s'est montré in-
capable de faire naître une entente
au sein de ses propres nations , une
incapacité qui n 'a, hélas ! fait que
se confirmer depuis.

L'affaire de Suez,, à l'époque , a
suscité de nombreuses interpréta-
tions , d'autant plus divergentes
qu 'elles provenaient de milieux aux
intérêts opposés.

Après tout , le monde arabe , Is-
raël , la France , l'Angleterre, l'A-
mérique et l'URSS furent  directe-
ment impliqués dans ce conflit.
Aussi est-il bien difficile , même
avec un recul de vingt ans , de
détenir la vérité absolue.

On peut toutefois tenter de don-
ner une version des faits en faisant
appel à un témoin privilégié , voire
même à un des protagonistes de
l'affaire.  C'est ce que les respon-
sables d' « Archives » ont choisi de
faire ce soir , en complétant l'impor-
tante documentation filmée dont ils
disposaient par le témoignage de
M. Christian Pineau , ancien minis-
tre français des Affaires étrangères,
qui joua un rôle essentiel dans tou-
tes les tractations menées a la suite
de la nationalisation du canal par
Nasser...

La seconde partie de l'émission
est indirectement rattachée à l'af-
faire de Suez , puisque deux des pro-
tagonistes étaient déjà en présence
une dizaine d'années auparavant:
il s'agit des Anglais et des futurs
Israéliens, qui s'affrontèrent au
cours du combat pour la naissance
d'Israël.

« Irgoun Svai Leumi », créé par
Jabotinski , commença à secouer la
Palestine par des opérations spec-
taculaires. Menachem Begin fut le
chef et l'animateur de cet « Irgoun »,
véritable armée secrète qui , avec
une audace incroyable, attaquait les
postes de police , neutralisait des
forts réputés imprenables, faisant
même sauter , en 1946 , l'Hôtel du
Roi David à Jérusalem, et tuant ain-
si de nombreux officiers supérieurs
britanniques. En 1947 , l 'Angleterre,
de guerre lasse, céda le terrain...

Menachem Begin en personne,
certains de ses partisans , mais aussi
de ses opposants juifs , anglais et
arabes ont accepté de participer à
cette émission, (sp)

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins

Jardin d'enfants.
17.50 Présentation des programmes
17.55 Téléjournal
18.00 TV-Jeunesse

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

Football.
18.50 Le Manège enchanté

Pour les petits.
18.55 Ces Merveilleuses Pierres? 

20e épisode. Série.
19.15 Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Archives

Vingt ans déjà...: La crise de Suez. —¦ Les dossiers
noirs: Menachem Béguin et l'Irgoun.

21.40 env. La voix au chapitre
Livres et auteurs.

22.15 env. Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.30 TV Junior 16.00 La paroi
18.10 Cours de formation 16.30 Angélus

pour adultes 16.40 Maman
18.40 Fin de journée Film dramatique de
18.50 Téléjournal Guido Brignone
19.00 Une Salle d'Audience 18.00 Pour les enfants

au Siècle passé 18.55 Qu'est-ce que le jeu ?
Coup de Feu à l'Aube 19.30 Téléjournal

19.30 Point chaud 19.45 Objectif sport
19.35 Avant 20 heures 20.15 Les riches et les
20.00 Téléjournal pauvres, racontés
20.20 Qui suis-je ? par...

Jeu sur les métiers Spectacle musical avec
21.10 De première main Nadia et Antonella (1)

Série d'interviews 20.45 Téléjournal
21.55 Spuren 21.00 Encyclopédie TV

Eglise et Société: Les 21.50 Entre les lignes
rencontres internatio- du pentagramme
nales de Caux • Concerto pour piano

22.30 Téléjournal et orchestre, Mozart
22.45 Les programmes 22.35 Téléjournal

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

11.40 Concert
Orchestre philharmonique de Radio-France

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.30 Six Ours et un Clown

Téléfilm d'Oldrich Lipsky.
15.00 Des motos au pays des Mille et une

Nuits
15.45 Hippisme

En direct d'Auteuil.
16.40 Le Monde des Animaux sauvages

Film d'Eugène Schumacher. 
__

17.50 Musique de France
Les Equipages de la Flotte. 1. Bagad et harmonie.

18.20 La France est à vous
18.45 Chapi Chapo
18.52 L'île aux enfants
19.12 Anne, Jour après Jour (27)
19.25 Concert en images
19.47 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualités
20.30 Jules et Jim
22.10 Hsitoire des gens

Mourir autrefois
23.05 TF 1 actualités

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

14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Mannix
15.50 Les grands chefs d'orchestre

Karl Boehm.
16.41 La vie secrète des animaux

Les hyènes.
17.05 Invitation à la Danse

Un film de Gène Kelly.
18.35 Le palmarès des enfants
18.45 Flash information
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Le Désert rouge du Kalahari
19.44 II était une fois, la caméra invisible
20.00 Journal de l'A 2
20.30 La tête et les jambes
21.55 Les années Bonheur

4. Année 1933: Signature à Montparnasse.
22.55 L'huile sur le feu
23.35 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 jeunesse
19.05 La vie qui nous

entoure
Les océans devraient-
ils se rencontrer ?

19.30 Cent ans après
Pompiers et impres-
sionnistes

19.40 Tribune libre
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 h.
20.30 Sierra torride

Un film de Don Siegel
avec Shirley Me Laine

22.20 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 La chaise à bascule
17.05 Pour les enfants
17.30 Enfants du monde
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Monitor
21.00 Cyrano de Bergerac
22.40 Téléjournal
23.00 Message religieux

ALLEMAGNE 2
12.15 Alexis Weissenberg
12.50 Dietrich

Fischer-Dieskau
13.05 Plaque tournante
13.35 Un Tigre en Fuite
14.20 Au pays de l'opaline
14.45 Téléjournal
14.50 Les Apaches
16.20 Téléjournal
16.35 Gertrud von Le Fort
16.55 Don Quichotte

de la Mancha
19.00 Téléjournal
19.15 Message religieux
19.30 Les Neuf et la

politique sociale
de l'Europe

20.15 Le Procès Médusa
21.45 Mélodies d'opéras
22.35 Téléjournal

L'Oreille du Monde
Musique de la Renaissance

au temple de Cartigny
Ce soir à 20 h. 05

Radio Suisse romande 2 (MF)
Période culturelle riche entre toutes,

la Renaissance le fut  pour la musique
autant que pour la peinture, l'architec-
ture , les arts plstiques, les lettres et la
philosophie^ Sa frénésie de synthèse
l'a poussée à forger pêle-mêle outils
« spirituels » et « temporels » , au point
qu 'on peut y voir l'amorce de l'intui-
tion technique généralisée. La Renais-
sance préparait ainsi, pour le meilleur
et pour le pire, ce que les auteurs de
manuels d'Histoire appellent « Les
temps modernes » .

Mais revenons à la musique. Et po-
sons que la Renaissance perfectionna
la polyphonie dans le sens d' un appro-
fondissement du sentiment tonal. Si on
l'envisage dans sa plus large acception ,
Quattrocento et Cinquecento réunis ,
d'Ockeghem à Monteverde en passant
par Josquin , Janequin , Palestrina , Las-
sus et les Gabrieli , on s'aperçoit qu 'elle
assouplit progressivement un contre-
point hérissé d'abord de réminiscences
modales, jusqu 'à la pleine manifestat ion
de l' expression lyrique. Elle se donna
aussi les moyens de cette conquête en
enrichissant, puis en rationalisant une
lutherie fantastiquement diverse. Là
encore, elle préfigurait  la véritable
standardisation du XVIIIe siècle.

Chaque automne, un stage de musi-
que ancienne est organisé à Cartigny.
C'est le concert f inal  dont le pro-
gramme sera établi en dernière heure,
que captera ce soir « L'Oreille du mon-
de » . après une int roduct ion musicoio-
gique signée Etienne Daruclav.  (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.15 L'Or du Cristobal (21). 17.05 En
questions. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 Sciences
et techniques. 20.05 La Pierre de Ma-
zarin. 21.05 Folk-club RSR. 22.05 Baisse
un peu l'abat-jour... 23.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Aspects du jazz. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Redilemele. 18.55 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Novitads. Informations en romanche.
19.30 Jazz d'aujourd'hui. 20.00 Infor-

mations. 20.05 Une approche de la mu-
sique de la Renaissance. 21.00 Concert.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30 , 14.00 , 16.00 ,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Le jardinier des cimetières.
14.45 Lecture. 15.00 Oeuvres de Mozart ,
Beethoven et Tchaïkovsky. 16.05 Entre-
tien. 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

9.05 Cours d italien. 9.20 Initiation mu-
sicale. 9.45 La psychologie hier et au-
jourd'hui. 10.00 Idées en cours. 10.15
Quatre personnages de la Bible. 10.45
Séries policières et criminologie. 11.00
Suisse-musique. 12.00 Midi-musique.

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

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00 , 7.30 ,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Pages pour piano de
Mozart et Schubert. 10.00 Poésie. 10.15
Andres Segovia. 10.35 Concerto pour
violon et orch. de Brahms. 11.15 Jour
des morts. 12.00 Informations de midi.

Pour le plaisir. 18.00 Points de vue.
18.35 Actualités régionales. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Trois instruments et un
soliste: Pino Guerra. 20.15 Chœur et
orchestres. 21.45 Troisième page. 22.15
Musique variée. 22.40 Nouveautés de
discothèque. 23.10 Jazz. 23.35-24.00 Noc-
turne musical.

MARDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 , puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00. 8.00 Editions prin-
cipales. 7.35 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chroni-
que routière. 8.25 Mémento des 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.
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I The 1
I Âlexander Roy 1
§ London Ballet Théâtre 1

! AU PROGRAMME : '

; Voix de l'enfance (Ancient Voices of Children) musique de George
Crumb d'après un texte de F. Garcia Lorca I

Châteaux en Espagne, musique de Jacques Ibert i
i Pasquinade, musique de Louis Moreau Gottschalk j
I Quintette, musique de Jean Français j

! j Les roses bleues, musique de Claude Debussy
| avec : Alexander Roy , Christine Gallea, Prue Sheridan, Katherine i
i Phillips, Tessa Shelton, Nicolas Howard, Christine Lassauvageux, JI Francis Pedros j

| LA CHAUX-DE-FONDS - Théâtre !
! VENDREDI 5 NOVEMBRE, à 20 h. 30
j Places : Fr. 16.—, 12 —

| Réduction de Fr. 4.— pour coopérateurs Migros, étudiants ou appren- '
| tis à retirer aux MM du Locle et La Chaux-de-Fonds ! j

! ¦ Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53 j

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelra HAKSEN

Petzi, Riki et Pingo

Cercle Catholique
j Stand 16 - Tél. 039/23 23 66 !

| menu du |T
[ jour, Fr. ^-"
! Salles pour sociétés, banquets,
j mariages et deuils, à des prix

très raisonnables !

Se recomm. : Pascal Niederhauser

Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : j |

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

Nom et prénom :

Domicile : ; \

No - Localité : ¦ I

Signature :

A B O N N E M E N T S :  ¦ 
j

3 mois Fr. 28.— ; 6 mois Fr. 53.— ; annuellement : Fr. 102.— ' !
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds | j

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.
* biffer ce qui ne convient pas. j
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. i

. . . . .

CLUB DES PATINEURS

Cours collectifs débutants
Enfants de 5 à 11 ans

Chaque semaine jusqu'à fin mars
Lundi, mardi, vendredi, de 16 h. à 18 h., samedi de 13 h. à 14 h.

Cours donné par Mlle Fia Renz et ses monitrices

Inscriptions à la patinoire auprès des responsables

L'annonce
est

omniprésente
Partout où l'on peut lire un journal ou un
périodique... inséparable du journal,

è 

l'annonce attend toujours son lecteur. Et
dans les lieux où il est le plus réceptif.

Publicité intensive —
Publicité par annonces.1"

Les journaux et périodiques suisses.
©

'•" •' ¦' ¦  "¦¦¦ i " . . . . . . . . . . ... .

Partout...
à La Chaux-de-Fonds

...pour mieux vous servir!

FRIGOS |
modèle, table,
160 litres,
Fr. 298.—
Modèle 2 por-
tes, congela- |
teur-frigo, I
Fr. 549.— !

GRAND !
CHOIX ET
MEILLEUR

PRIX

Toulefer sa
Place

Hôtel-de- Ville
avec chèques

FIDÉLITÉ CID

tourna,: L'Impartial

V O S  S P É C I A L I S T E S :

UNIPHOT SA

P O U R  LA R É G I O N :
SAINT-IMIER: PHOTO-CINÉ MORET

Rue du Dr-Schwab 3
Tél. (039) 41 27 22

LA CHAUX-DE-FONDS: PHOTO-CINÉ NICOLET
Av. Léopold-Robert 59
Tél. (039) 22 25 92

A LOUER aux Geneveys-sur-Coffrane

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

» '":*illïlïi-»tH(»t̂ : Course en car
" >W W -T*» * pour noces,

sociétés, écoles
Agence de voyages

Auto-Transports Erguel SA
Stlmior Tel. 039/41 22-14

HOLIDAY ON ICE
À LAUSANNE

PROGRAMME :
Mercredi 3 novembre, matinée

PRIX RÉDUITS :
Adulte: Fr. 36.—, enfant: Fr. 19.—

Samedi 6 novembre, matinée
Prix : Ad. : Fr. 47 ; enf. : Fr. 37 —

Samedi 6 novembre, soirée
Prix : Ad. : Fr. 47 ; enf. : Fr. 47.—
Dimanche 7 novembre, matinée
Prix : Ad. : Fr. 47 ; enf. : Fr. 37 —

Délai d'inscriptions :
3 jours avant chaque représenta-
tion, places limitées !

THÉÂTRE DE BESANCON
Dimanche 7 novembre Va jour

LES MOUSQUETAIRES
AU COUVENT

de Louis Varney

Dimanche 5 décembre V: jour

LA VEUVE JOYEUSE
, de Franz Lehar

Prix : car et billet :
Galerie face Fr. 42.—
Balcon Ire : Fr. 50.—

Délai d'inscriptions: 3 jours avant

Inscriptions et renseignements :
AUTO-TRANSPORTS ERGUEL

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

r ^
Par suite de démission pour raison
d'âge, la Société de Consommation
de La Sagne cherche pour le 1er
avril 1977 '

COUPLE
pour la vente d'articles boulange-
rie et fourrage.
Appartement dans la maison.

Faire offres écrites à la société.

' ii. .,I.,.,II..„,I .,I.I.J

HABILE STÉNODACTYLO
ayant de très bonnes connaissances d'al-
lemand et d'italien, notions d'espagnol et
de comptabilité, désire trouver emploi de
bureau pour correspondance, téléphone,
etc.
Libre dès février 1977.
Ecrire sous chiffre AW 20274 au bureau
de L'Imoartial.
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Chaux °de-Fonds

L'adresse pour vos :
Installations - Transformations
Cuisines - Bains - Chauffages
Gaz - Air comprimé

mais aussi pour vos :
réparations et dépannages

Tél. (039) 233427

0 NOUVEAU •
AUTO-MARCHÉ

Hôtel-de-Ville 27 Y T R i Y
Tél. (039) 23 23 87 p ....
2300 La Chaux-de-Fonds IB IIAKU

VENTE VOITURES NEUVES-OCCASIONS
Visitez notre exposition - Facilités de paiement

CAFÉ-RESTAURANT LA LOCANDA
Hôtel-de-Ville 48, cherche

sommelière
pour tout de suite. Tél. (039) 22 26 98.

4

RESTAURANT TICINO cherche

SOMMELIÈRES
pour tout de suite. Congé le samedi et
le dimanche. Deux horaires.
Se présenter Parc 83, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 80 98.

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1781

engage

horloger
qualifié
pour visitage final et décottage.
Ce poste nécessite une grande
conscience professionnelle et un
travail méticuleux.
Ecrire ou téléphoner à Girard-
Perregaux S. A., à La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 68 22 , interne
275.

OFFRE D'EMPLOI

EMPLOYÉE
DE BUREAU

DACTYLO

Connaissance des langues si pos-
sible, ayant de l'initiative , pour
réception , téléphone, télex et cor-
respondance.

Ecrire sous chiffre LD 20590 au
bureau de L'Impartial.

Cuisinières combinées
-une

spécialité TIBA
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Mise en œuvre soignée d'un matériel de la meilleure qualité. Constructions
en vedette pour la technique et la forme, permettant des combinaisons
individuelles. Voilà pourquoi les potagers TIBA pour bois, charbon, électri-
cité et gaz sont à la pointe du progrès.
Le bon ci-dessous vous permet d'apprendre des détails fort intéressants au
sujet des productions TIBA.

/ TIBA SA, 4416 Bubendorf, tél. 061 952244 Nom, prénom: **.

; Bon pour prospectus TIBA: . I
; *cuisinières combinées. *potagers à bois. ru6, tel ' l
Z "cuisinières électriques , "cuisinières à I
; chauffage central, "agencements combinés no postal localité : •i ' potagers/éviers , 'équipements complets —: '¦ ;
• pour cuisines, "fumoirs. . / 917 ;".. Pour une famille de personnes "souligner ce qui convient l - i  m

FNR
FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS S. A.
Etoile 21, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour nos ateliers de production

quelques
ouvrières
pour travaux de reprise sur petites presses.

Veuillez pendre contact par téléphone avec M. Rossi,
tél. (039) 23 47 44 qui vous fixera rendez-vous.

Cérémonie de remise du drapeau à Colombier

LE DISTRICT DE BOUDRY

L'Ecole de recrues infanterie 202, de-
butée le 12 juillet , se terminera à la fin
de la semaine. La cérémonie de la re-
mise du drapeau a eu lieu samedi
après-midi dans la cour du Château
de Colombier. Auparavant , et pour la
première fois , les hommes avaient dé-
filé dans les rues de la localité , devant
un public nombreux , alors que la Fan-
fare de l'école d'infanterie de Berne se
produisait.

Le commandant du bat. ER inf. 202 ,
le cap. von Kaenel , présenta ses hom-
mes aux nombreuses personnalités mi-
litaires et civiles , notamment le lt-
colonel Paul-Edouard Addor , comman-
dant de l'Ecole et son prédécesseur, le
colonel Délia Casa. II s'adressa ensuite
aux recrues, relevant qu 'elles venaient
de vivre une expérience qu 'elles n'ou-
blieront jamais puisqu 'elle leur a fait
découvrir la solidarité qui unit tous
les Suisses, une solidarité qui devra
demeurer leur force dans le futur.
L'Ecole de recrues est un événement
dans une vie d'homme, elle marque
pour la majorité un départ pour la lut-
te de l'existence. Après avoir remer-
cié les recrues, leurs parents et les
instructeurs, il souhaita à chacun un
excellent retour dans la vie civile, un
avenir heureux.

Les recrues ont ensuite eu droit à
un repos bien mérité. Elles avaient re-
lié de nuit le Bullet à Colombier après
avoir effectué les manœuvres tradi-
tionnelles dans la région des Rasses.

RWS

Vaccination des chats
L'apparition de la rage s'étant par-

ticulièrement manifestée ces dernières
semaines avec la présence de plusieurs
renards au village, l'autorité commu-
nale, par mesure de sécurité, organise
une vaccination collective des chats.
A l'avenir , ne seront tolérés que les
chats et les chiens vaccinés contre la
rage. Ce n'est que grâce à la stricte
discipline de chacun que la sécurité
maximum sera assurée dans la loca-
lité.

Il est bon de relever qu 'après le
passage d'un animal atteint de la rage,
tout danger de contamination est écar-
té 48 heures après, en fonction des
conditions atmosphériques actuelles. Si
ce délai se prolonge par temps froid ,
il sera au contraire plus court par
temps chaud. Toute personne étant
entrée en contact avec un animal sus-
pect devra se laver soigneusement à
l'eau savonneuse puis consulter un mé-
decin, (ad)

TRAVERS

Pronostiquez le résultat final du match

DIMANCHE 7 NOVEMBRE, à 14 h. 45
en jouant au

F A N '  S G O A L

a *% o ^ fPh j R B

i iiÎA j  mL.
ùl m

(Hôtel compris)

fit: t mwi h. b !¦ ¦
(Hôtel compris)

ainsi que de magnifiques prix de consolation !

Billets en vente : Bar Léo, Serre 2 - Bar Le Patio
Saint-Imier - Tabacs Manzoni , Charrière 12 - ainsi
qu 'auprès des vendeurs que vous rencontrerez dans

la cité et au car du Fan's Club avant le match.

j S g r ~1
 ̂

¦*¦

MARDI 2 NOVEMBRE, à 20 h. 30
Spectacle de l'abonnement

PROTHEA PARIS présente :

S j HENRI TISOT 

LE BESOIN D'AILLEURS
« Un tourbillon prodigieusement sincère, bizarre jus-
qu 'à la dinguerie. Il va , vient, court, galope... ON
RIT ! »

PIERRE MARCABRU « FRANCE-SOIR »

LOCATION : TABATIÈRE DU THÉÂTRE, tél. (039)
22 53 53 dès mardi 26 octobre pour les AMIS DU
THEATRE et dès mercredi 27 octobre, pour le public.

¦ « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ¦

vous assure un service d'information constant

Chute d'un cyclomotoriste
Samedi à 17 h. 35, un cyclomotoriste

de Môtiers, M. Robert Zbinden, 59 ans,
circulait Grand-Rue à Fleurier en di-
rection du pont de la rivière Le Buttes.
Après avoir heurté le parapet du pont ,
il fit une chute. Blessé, il a été trans-
porté à l'Hôpital de Fleurier. Il a re-
gagné son domicile après avoir reçu
des soins.

FLEURIER

Gorges du Seyon
Voiture sur le toit

Samedi à 22 h. 50, un automobiliste
de Colombier descendait les gorges du
Seyon lorsque, dans un virage, il a
perdu la maîtrise de son véhicule qui
a dévié sur la gauche où il a heurté
un signal pour ensuite se renverser sur
le flanc droit et finir sa course sur le
toit. L'épouse du conducteur Gracia
Risi , 28 ans, ainsi que leurs deux filles
Patricia , 3 ans et Laura , 6 ans, ont été
transportées par ambulance à l'Hôpi-
tal des Cadolles pour y subir un con-
trôle. Dégâts matériels.

PAY S N E U C H A T E L O I S

Ouverture d'une boutique
Dans les villages dont la population

diminue lentement , on doit parfois si-
gnaler avec tristesse la fermeture de
magasins. Il arrive aussi que l'on puis-
se fournir des informations meilleures,
preuve d'un optimisme quant à l'ave-
nir. C'est ainsi qu 'aux Verrières , M.
et Mme L. et M. Moret ont ouvert , le
30 octobre , une boutique d'équipements
sportifs, (mlb)

Carnet de deuil
LES VERRIERES. — Les derniers

devoirs ont été rendus vendredi après-
midi , au cours d' un culte présidé par
le pasteur Willy Béguin , à M. Adolphe
Egger, qui venait de fêter à l'hôpital
ses nouante ans , décédé après une lon-
gue maladie. C'était le plus âgé des
hommes du village. Ancien bûcheron ,
il vécut longtemps aux Cernets-sur-
Les Verrières avant d'habiter le villa-
ge. Une foule nombreuse et émue en-
tourait ses enfants et petits-enfants ,
ainsi que ses arrière - petits - enfants ,
devenus en majorité verrisans. (mlb)

LES VERRIÈRES

Fuite après un accident
Une automobiliste de Colombier

Mile B. U. circulait samedi à 20 h. 55
rue de Neuchâtel à Peseux en direc-
tion est lorsque son véhicule fut heur-
té par une auto survenant en sens in-
verse et qui avait dévié sur la gauche.

Sous le choc, l'auto U. fut renversée
sur le flanc droit. L'automobiliste fau-
tif a pris la fuite en direction de Cor-
celles. II s'agit d'une auto Alpha Ro-
meo, modèle Alpha-Sud, de couleur
claire. Elle est endommagée sur le
côté gauche , phare gauche cassé. L'au-
to U. est hors d'usage. Toute person-
ne susceptible de fournir des rensei-
gnements au sujet du chauffard est
priée de téléphoner à la gendarmerie
de Peseux, tél. (038) 31. 43. 16.

Renversé par une voiture
Samedi à 19 h. 50, M. G. M., de

Corsier-sur-Vevey, circulait en four-
gonnette Grand-Rue à Peseux en di-
rection ouest, lorsqu 'il heurt a avec le
miroir du rétroviseur droit de son vé-
hicule un piéton , M. Marcel Rubin ,
68 ans , de Peseux , qui marchait en bor-
dure nord de la chaussée. M. Rubin a
fait une chute. Il a été transporté à
l'Hôpital des Cadolles à Neuchâtel pour
un contrôle.

PESEUX

Grand succès de la foire
La ménagère a f a i t  ses provisions

pour l'hiver : chaîne d' ail , oignons ,
pommes , et la garde-robe d'hiver. Les
messieurs ont marchandé quelques ha-
bits de travail et les enfants  ont fa i t
l'i^-entaire des bancs de jouets et
ont pris d' assaut l' unique carrousel as-
socié à la Foire d' automne. Cent vingt-
quatre bancs et cent cinq forains sur
la Grand-Rue , une vingtaine à la rue
du Midi  o f f ra i en t  une marchandise aus-
si diverse qu 'attrayante. Les a f f a i r e s
ont été assez bonnes quoique inégales ;
les stocks poussiéreux n'ont guère eu
de requise. L' ambiance a été pareille à
la tradition , comme l' est aussi le menu
du jour , le gâteau au f romage  agré-
menté de gaufres  ou de cornets à la
crème comme dessert. Le succès d' une
fo i re  est aussi l' œuvre de M. Isoz ,
garde-pol ice , responsable de l' emplace-
ment de chacun , et des cantonniers
communaux qui sont dès le matin , tôt ,
et jusque  tard dans la soirée à p ied-
d' œuvre pour le montage et le démon-
tage des bancs de fo i re .  A ce propos ,
le voyer-chef ,  M.  Gehret , a o f f i c i é  pour
la 62e fo i s .  La foire , un « show » à la
coiiassonne , a rangé ses fa s t e s  jusqu 'au
pr in temps .  Et le petit  grain de f o l i e
s 'est éteint mettant un terme à la belle
saison et marquant ainsi le début de
la morte-saison, (gp )

COUVET

DISTRICT DU VAL-DE -TRAVERS!



FLEURIER
C'est par la grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la foi , et
cela ne vient pas de vous, c'est le
don de Dieu !

Eph. 2, v. 8.

Madame Mady Piaget-Jeannet , à La Côte-aux-Fées, ses enfants et pe-
tits-enfants;

Monsieur et Madame André Jeannet , à La Chaux-de-Fonds;
Madame Lucette Vautravers-Jeannet, à Fleurier, ses enfants et petit-

fils ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Ali JEANNET
leur cher père, beau-père, grand-père , arrière-grand-père, frère , beau-
frère, oncle, parent et ami, qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui , à
l'âge de 87 ans.

FLEURIER, le 30 octobre 1976.

Le service funèbre aura lieu au Temple des Ponts-de-Martel, mardi
2 novembre 1976, à 13 heures.

Domicile mortuaire:
Madame Lucette Vautravers, rue du Temple 46 , 2114 Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

VEVEY

Madame Frieda Jeanmaire-Brielmeier, à Vevey ;
Monsieur et Madame Henri Galeazzi-Jeanmaire, à Clarens, leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur André Jeanmaire, à Arogno (TI), ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Willy Brielmeier-Haag, à Wil (SG) ;
Mademoiselle Mareli Brielmeier , à Wil;
Monsieur et Madame. Moser-Briçhro^eg as WiJ-r:v •£c^:£ï-v;#2&:&t3S*ï

ainsi que les familles parentes et alliées, Anthoine, Reymond, Richard et
Seiler, ont le grand chagrin de faire part du décès de leur cher époux,
frère , beau-frère, oncle et ami

Monsieur

Lucien JEANMAIRE
ANCIEN BOULANGER-PATISSIER

que Dieu a repris, après une longue maladie, vaillamment supportée, à
l'âge de 64 ans.

Tout est dans la main de Dieu.
Venez à l'écart dans un lieu désert
et prenez un peu de repos.

Marc 6, v. 31.

L'incinération aura lieu à Vevey, le mardi 2 novembre 1976.
Culte à 14 heures, au Centre funéraire de St-Martin.
Honneurs, à 14 h. 20.
Domicile mortuaire :

Centre funéraire de St-Martin , Vevey.
Domicile de la famille: rue du Léman 4, 1800 Vevey.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

T 

Repose en paix chère épouse et maman,
Tes souffrances sont passées,
Toute ta vie ne fut qu'amour et dévoue-
ment.

Monsieur Henri-Albert Egger :
Monsieur et Madame Jean-Pierre Egger-Viatte, à Neuchâtel ;
Monsieur Henri-Albert Egger et sa fiancée,
Mademoiselle Christine Joost ;
Madame et Monsieur Raymond Luthi-Egger ;
Monsieur François Egger ;
Monsieur Eric Egger ;

Sœur Bonfilia Kalin, Institut Menzingen, z. Zt. AItzellen NW ;
Monsieur Benedikt Kàlin , Steinegg, Altendorf ;
Madame et Monsieur Fritz Menzi-Kalin et leurs enfants , à Jona ;
Madame Vve Thekla Knobel et son fils, à Altendorf ;
Mademoiselle Bluette Porret ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Henri-Albert EGGER
née Paulina Kâiin

leur très chère et bien-aimée épouse , maman, belle-maman, sœur, belle-
sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie que Dieu a reprise à Lui,
dimanche, dans sa 57e année, après de longues et pénibles souffrances,
munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 octobre 1976.

Une messe de sépulture sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur,
mercredi 3 novembre, à 8 heures.

L'inhumation aura lieu à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 37, rue Numa-Droz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

Inauguration de la patinoire couverte de Moutier
La patinoire couverte de Moutier , la

deuxième du Jura après Porrentruy,
a été inaugurée" samedi dans la joie. Il
aura fallu de la patience aux membres
du comité de la Société coopérative
de la patinoire prévôtoise puisque par
deux fois , le 2 décembre 1973 par 15
voix d'écart seulement et le 13 février
1974 toujours par 15 voix d'écart , le
projet était refusé par le peuple lors
du vote aux urnes.

On ne se découragea pas et après
des mois de travail , la Société coopé-
rative, qui a bénéficié d'un subside
de 100.000 francs du Conseil d'Etat ,
de 42.000 francs du Sport-Toto , d'un
don de 100 m3 de bois de la bour-
geoisie a réussi à faire un auto-finan-
cement sans avoir besoin de l'aide fi-
nancière de la commune. Cette pati-
noire a été construite en un temps
record puisque c'est en juin que com-
mencèrent les travaux.

La patinoire existait depuis 1960 à
cet endroit et la couverture répondait
à un réel besoin. La cérémonie a débuté
le samedi matin déjà avec l'arrivée
des invités et la visite des lieux ainsi
que les messages de bienvenue du pré-
sident de la société, M. Georges Gisi-
ger et l'ingénieur chef du chantier M.
Pierre Allemand.

A 11 heures, c'était le premier match
de novices entre Moutier et La Chaux-

de-Fonds , les Neuchâtelois remportant
par 9 à 1. Puis le banquet officiel fut
servi à l'Hôtel Suisse à Moutier en
présence des représentants de la Ligue
suisse de hockey sur glace, MM. Torti
et Zellweger, du Conseil municipal ,
MM. Beuret , Holzer, Montavon et Ber-
dat , du président du Conseil de ville,
Me Jules Schlappach , du président du
tribunal , Me Albert Steullet , des délé-
gués des sociétés locales du HC Mou-
tier , de la patinoire de Porrentruy, de
Pro Jura , des directeurs des écoles,
MM. Greppin et Simonin.

En début d'après-midi, alors qu 'un
nombreux public se pressait déjà de-
vant les portes d'entrée de la patinoire ,
ce fut la fanfare Union instrumentale
qui se produisit puis les portes furent
ouvertes et on entendit , sur la tribune,
les discours officiels du vice-maire
Maxime Beurret , puis du président de
la patinoire, Georges Gisiger qui dé-
clara la patinoire officiellement ou-
verte, donnant le feu vert à des cen-
taines d'enfants qui s'élancèrent alors
sur la glace. La couverture de la pati-
noire est une très bonne chose pour
Moutier. Certes, ce n 'est pas le tout
grand luxe mais il s'agit d'une pati-
noire fonctionnelle et accueillante.
Rappelons que les parts sociales vien-
nent d'être lancées car l'intérieur n 'est
pas tout à fait fini. On envisage en
effet l'aménagement de gradins supplé-

mentaires et d' un restaurant destiné
à remplacer la traditionnelle buvette
par trop petite. Le soir dès 17 heures
il y eut encore un match amical qui
opposa Les Ponts-de-Martel à Court ,
deux clubs de deuxième . ligue, les
Neuchâtelois l'emportant par 6 à 3,
puis ce fut le grand choc entre le HC
Moutier et Etoile Thoune. (kr)

Les soins extra-hospitaliers
Association des communes du canton de Berne

Réunie à l'occasion de sa tradition-
nelle assemblée d'automne, l'Associa-
tion des communes bernoises a traité,
vendredi, à Berne, de la question des
soins extra-hospitaliers. L'explosion
des coûts hospitaliers et les mesures
à prendre en la matière ont constitué
une partie des débats.

Le directeur de la santé du canton
de Berne, le conseiller exécutif Kurt
Meyer, a présenté le projet de l'Etat

qui prévoit une réunion des services
de la santé et de l'assistance sur les
plans communal et intercommunal. Il
a notamment précisé que les malades
et les invalides devaient être soignés
le plus longtemps possible dans leur mi-
lieu familial ou non loin de celui-ci.

Le président du Conseil exécutif ,
M. Werner Martignoni a plaidé en fa-
veur d'une politique hospitalière moins
onéreuse. En 1970, les communes ber-
noises ne dépensaient à ce titre que le
4,4 pour cent de leurs recettes alors que
cette proportion est maintenant passée
à 6,9 pour cent , ou 146 millions de
francs. Il a insisté sur la nécessité
d'une collaboration plus poussée entre
les établissements hospitaliers, (ats)

Futur canton du Jura :
<< Mêlez-vôus " ^ "

de vos choux ! »
Des tracts ont été jetés dans la nuit

de vendredi à samedi dans plusieurs
localités des trois districts du futur
canton du Jura . Ils étaient libellés
ainsi : « Article 129 (article sur la réu-
nification du Jura inscrit dans la Cons-
titution jurassienne mercredi - réd.
ATS) : gardez pour vous votre régime
totalitaire. Le Jura bernois n'en veut
pas. Mêlez-vous de vos choux ». A De-
lémont, une dizaine de choux ont en
outre été déposés devant la préfecture.

(ats)

LA VIE JURASSIENNE

Séminaire international
La ville de Bienne accueille pour la

10e fois un séminaire international du
Centre de formation européen. Une
trentaine de professeurs d'université
de six pays participent à cette ren-
contre, ouverte vendredi par M. Willy
Jeanneret , directeur du Centre de per-
fectionnement du Jura, (be)

Réunion des f emmes seules
protestantes jurassiennes
Elles étaient venues plus de deux

cents , de tout le Jura , les femmes pro-
testantes seules. Le culte au temple
du Pasquart fut présidé par le pas-
teur Raymond Gallay, qui entretint
les nombreux fidèles sur le baptême,
ses avantages, ses devoirs et ses joies.

Après un apéritif offert à la salle
Wyttenbach, ce fut le repas en com-
mun dans la grande salle de la Maison
Farel, puis un entretien sur « la soli-
tude, un fardeau ? » , présenté par le
pasteur Maurice Jeanneret de la Ro-
chelle (Neuchâtel).

C'est dans une ambiance très dé-
contractée et gaie que prit fin cette
journée des femmes protestantes ju-
rassiennes seules, parfaitement organi-
sée par le groupement de Bienne.

• BIENNE • BIENNE •

A dater du 1er novembre de nou-
veaux tarifs seront introduits sur le
funiculaire Bienne-Evilard , mais en
particulier sur les parcours Bienne-
Beaumont-Evilard, Bienne-Evilard et
dès Macolin-Bienne, Bienne-Evilard-
Prés d'Orvin. Evilard-Prés d'Orvin
(car). Restent en vigueur les prix à
demi-tarif selon les nouvelles dispo-
sitions pour les possesseurs desdits
abonnements. Les abonnements à cases
et les abonnements mensuels ont eux
aussi subi une augmentation, (be)-

* ï*» A * « w & C te >¦¦

Augmentation des tarifs
pour le funiculaire

Bienne - Evilard

En raison de l'augmentation des prix
facturés par les Forces motrices ber-
noises, le Conseil municipal a décidé
d'augmenter dès le 1er février pro-
chain les tarifs de fourniture d'éner-
gie électrique et de calculer la taxe
de base pour le tarif ménager d'après
la consommation trimestrielle d'éner-
gie à haut tarif. Cette augmentation
devra avant d'être introduite avoir
l'approbation de l'Office fédéral du
contrôle des prix, (be)

Hausse du prix
de l'énergie électrique

TRAMELAN. — Samedi circulait la
triste nouvelle du décès de Mlle Geor-
gette Chopard qui s'en est allée dans
sa 77e année. Mlle Chopard avait du-
rant de nombreuses années travaillé
à ¦ la Fabrique d'assortiments et l'an-
riëé aérrifére' elle avàif-'été "admise au
Home des Lovières où elle jouissait
d'une paisible retraite, (vu)

VILLERET. — On a appris le décès
de Mme Marie Wenger-Rihs qui s'en
est allée dans sa 78e année d'une grave
maladie supportée avec courage. M. et
Mme Wenger, après avoir habité de
nombreuses années à Villeret , avaient
repris une ferme au Pâquier , d'où ils
maintenaient sans défaillance les liens
avec le village et c'est au moment où
ils s'y réinstallaient dans une ferme
nouvellement acquise et modernisée
que Mme Wenger a été enlevée à
l'affection des siens, (mb)

Carnet de deuil

L'Espoir romand a accueilli vingt et un nouveaux chefs

.•NEUCHÂTEL ^."NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL']
Samedi dans la salle du Grand Conseil

L'Espoir romand a vu le jour le 8
février 1893 à Lausanne : 49 personnes
posaient les premières bases de cett e
société pour enfants, calquée sur l'Es-
poir anglais mais adaptée à notre ré-
gion. Son but premier était et est en-
core la prévention dans le domaine de
l' alcoolisme, sa devise est restée elle
aussi « Prévenir vaut mieux que gué-
rir ».

L'Espoir s'est développé au cours des
années, sa mission s'est poursuivie
auprès de milliers d'enfants et de jeu-
nes gens. Ces dernières années, la
drogue préoccupe également les res-
ponsables.

On peut se demander si, aujourd'hui,
ce mouvement a encore sa raison
d'être. Il semble que les jeunes soient
bien informés, bien préparés, aptes à
diriger leur vie grâce à l'école, à la
presse, aux livres et brochures a leur
disposition, aux sociétés de sport, aux
centres de loisirs. Or, les statistiques
le prouvent, l'alcoolisme juvénile a
progressé de 144 pour cent ces quinze
dernières années. Quant à la drogue,
il est difficile d'évaluer les dégâts
qu 'elle provoque...

L'Espoir romand compte 35 sections ,
une centaine de chefs et un effectif de
1300 enfants environ. Une cinquantai-
ne de clubs groupent régulièrement
5000 enfants, tout comme les camps
régulièrement organisés concernant
plusieurs domaines : montagne, spéléo-
logie, voile, vélo, guitare, nature, ski,
etc. On peut dire que, d'ici à la fin de
l'année, 10.000 enfants de Suisse ro-
mande seront touchés d'une manière
ou d'une autre par le mouvement de
l'Espoir.

Au cours d'une séance administra-
tive, M. André Murset , de Corcelles-

M. René Meylan félicitant une des
nouvelles « cheftaines ».

(photo Impar-rws)

Payerne a cédé sa place de président
à M. Hofer de Genève.

Samedi après-midi , dans la salle du
Grand Conseil , les diplômes ont été
remis à vingt et un nouveaux chefs.
M. René Meylan , conseiller d'Etat , leur
a adressé des félicitations avant de
parler de la liberté qui ne s'obtient
que si l'on accepte d'assumer des res-
ponsabilités.

M. R. Barbezat, de La Côte-aux-
Fées, a apporté le message de l'Eglise
alors que le pasteur Michel de Mont-
mollin , président du synode de l'Eglise
réformée neuchâteloise donnait la bé-
nédiction.

Un groupe de musiciens a agrémenté
cette cérémonie, à laquelle les parents

des nouveaux chefs, leurs amis ainsi
que des membres de l'Espoir assis-
taient également. RWS.

LES NOUVEAUX CHEFS
DE L'ESPOIR ROMAND

Pascale Andreae, Denges ; Anne-
Claire Chollet, Saint-Légier ; Lucette
Gorgiat, Echichens ; Valérie Corradini,
Bienne ; Francis Donzé, Bienne ; Chris-
tiane Durussel, Roche ; Christian Fa-
vre, Gimel ; Thierry Favre, Les Ponts-
de-Martel ; Dominique Gagnebin , Tra-
melan ; Christiane Genoud, Sévery ;
Mary-Claude Gonseth, Bienne ; Marie-
Claude Jean-Mairet, Les Ponts-de-
Martel ; Michel Messiaux, Penthaz ;
Bernard Piaget, La Côte-aux-Fées ;
François Piaget, La Côte-aux-Fées ;
Patrick Piccinelli, Valeyres-Montagny ;
Christine Robert, Les Ponts-de-Martel ;
Clarisse Vaucher, Cormoret ; Marianne
tenbach , Bienne ; Corinne Gfeller , St-
Imier.

Hier , à 17 h. 35, une cyclomotoriste
de Uberdorf (FR), Mlle Hélèna Leuba,
18 ans , circulait rue de Tivoli à Neu-
châtel en direction du centre de la ville.
A la hauteur de la rue Maillefer , elle
a bifurqué à gauche sans indiquer son
changement de direction et a heurté
l'auto de M. J. L. de Neuchâtel qui
circulait dans la même direction. Mlle
Leuba a été conduite à l'Hôpital des
Cadolles souffrant de blessures au vi-
sage, aux mains et à une jambe.

Fourgonnette volée
A Neuchâtel, du 30 au 31 octobre ,

vol de la fourgonnette Fiat 600 bleue,
plaques NE 23640.

Cyclomoteur contre auto



D'INQUIÉTANTES
NOSTALGIES

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

II se passe des choses assez bi-
zarres en Allemagne fédérale.

Ainsi , la semaine dernière, les
chefs de l'armée de l'air n 'ont pas
hésité à prendre vigoureusement po-
sition en faveur d'un ancien « héros»
nazi , le colonel Hans-Ulrich Rudel,
l'officier d'Hitler le plus décoré de
la dernière guerre mondiale. Par la
même occasion , ils ont pris mé-
chamment à partie le chef du grou-
pe parlementaire du Parti social-
démocrate, M. Herbert Wehner.

On imagine le scandale.
C'est au cours d'un entretien avec

des journalistes que les officiers
supérieurs allemands ont vivement
critiqué la condamnation par le Mi-
nistère de la défense d'une rencon-
tre qui , quelques jours auparavant,
avait vu d'anciens pilotes de la
Luftwaffe s'entretenir avec l'ex-
colonel nazi Rudel dans une caserne
de l'armée de l'air , à Bremgarten ,
près de Fribourg-en-Brisgau.

Un des chefs de l'aviation mili-
taire allemande, le général Franke
s'est même permis, à cette occasion,
de mettre en cause le passe commu-
niste, avant la guerre, du chef du
groupe SDD en déclarant : « On ne
peut critiquer la participation du
colonel Rudel à cette rencontre tant
que des extrémistes de gauche et
communistes qui ont été autrefois
à Moscou comme M. Wehner siègent
au Parlement ».

Comme si le général Franke igno-
rait que , depuis, l'homme politique
qu 'il attaque ainsi est devenu un
socialiste bien modéré et un démo-
crate insoupçonnable, alors que son
cher colonel continue à militer en
faveur des thèses nazies !

Face à de pareilles déclarations ,
on aimerait pouvoir se convaincre
qu 'il ne s'agit que d'un cas isolé,
d'un incident bête et méchant ayant
valeur d'exception.

L'ennui , c'est que l'année der-
nière déjà , un certain général Horst
Hildenbrandt , qui est lui inspec-
teur général de l'armée allemande
de terre, avait participé au défilé
commémorant à Madrid le 36e anni-
versaire de la victoire du fran-
quisme...

L'ennui , c'est aussi que, jusqu 'à
présent , les célèbres lois d'excep-
tion visant à interdire l'accès de la
fonction publique aux extrémistes
n'ont été appliquées à sens unique,
que pour frapper la gauche...

Depuis quelque temps, la Répu-
blique fédérale allemande a clai-
rement manifesté son intention de
ne plus se satisfaire du rôle de
« nain politique » auquel l'avait con-
trainte la défaite du Troisième
Reich.

Trente années après la fin de la
guerre, et en raison des mérites du
chancelier Willy Brandt notamment,
cela pouvait se concevoir.

Aujourd'hui pourtant , il faut ar-
demment souhaiter que l'Allemagne
saura cette fois-ci devenir adulte
sans passer par une crise de crois-
sance trop destructrice.

Roland GRAF.

Carter-Ford: lutte au finish
Les Etats-Unis sauront mercred i quel sera leur président

? Suite de la Ire page
La campagne des primaires avait

été sans précédent , voyant l'appari-
tion de Jimmy Carter. Puis il s'est
hissé aux postes de commande du
parti républicain alors que le prési-
dent Ford en était encore à se bat-
tre contre Ronald Reagan pour ob-
tenir l'investiture républicaine.

La campagne a également été la
première à être financée sur des
fonds publics : 21,8 millions de dol-
lars (110 millions de ff) ont été dis-
tribués à chacun des candidats.

Gérald Ford est un président sor-
tant unique dans l'histoire des Etats-
Unis. Il n 'a jamais été élu et est
parvenu à la tête des Etats-Unis uni-
quement parce que l'ex-président Ni-
xon, qui l'avait placé à la vice-pré-
sidence en cours de mandat , avait
démissionné après le scandale du
Watergate.

Au milieu de l'été, les sondages
accordaient à Jimmy Carter une
avance extraordinaire de 33 points
sur le président Ford. Ce week-end,
l'avance n 'était plus que de 2 ou
3 points, c'est-à-dire inférieure à la
marge d'erreur des sondages.

La situation qui prévalait en été
avait conduit le président Ford à
se placer en challenger — une situa-
tion inhabituelle pour un président
sortant — et à provoquer Jimmy
Carter en duel télévisé.

Il y eut donc trois débats, de 90
minutes chacun. On pensait qu 'ils
départageraient clairement les can-
didats, mais ce ne fut pas le cas.

Aucun des deux ne réussit vrai-
ment à créer l'enthousiasme et cha-
cun fit plusieurs erreurs que l'ad-
versaire s'empressa d'exploiter.

Ainsi M. Carter étant en tête mais
refusant de détailler ses promesses
dans le domaine de la réforme fisca-
le, les républicains prirent l'offensive
pour expliquer aux électeurs que la
réforme démocrate aura pour effet
d'augmenter les impôts payés par la
moitié de la population.

Les républicains attaquèrent de
nouveau Carter sur son interview
accordée au magasine « Playboy » et
où il traitait du plaisir et de l'adul-
tère.

Puis vint le moment des « gaffes »
républicaines. M. Earl Butz , le secré-
taire de l'agriculture, dut quitter le
cabinet pour avoir proféré des paro-
les racistes contre les noirs.

Le président Ford eut à expliquer
laborieusement sa fameuse affirma-
tion sur l'inexistence de la domina-
tion soviétique en Europe centrale.

La situation économique a été au
premier plan de la campagne. Elle
n 'a pas favorisé le président Ford
car au début de l'automne, les indi-
cateurs économiques étaient pessi-
mistes.

Gerald Forci a qualifié la situation
de « pause dans la reprise » mais
Jimmy Carter a parlé de preuve
supplémentaire de la faiblesse poli-
tique économique républicaine.

En politique étrangère, le candi-
dat républicain a insisté sur sa con-
naissance des affaires, sur son désir
de paix et sur son ambition de con-
server la suprématie aux Etats-Unis.

Le. candidat démocrate a répliqué
que sous la direction du secrétaire
d'Etat Henry Kissinger, la morale

avait complètement disparu de la
diplomatie américaine. Il a déclaré
qu 'il ne permettra jamais que les
Etats-Unis renversent un gouverne-
ment étranger. Simultanément, il a
critiqué la détente , trop favorable
à ses yeux à l'Union soviétique, et il
a proposé une réduction des dépen-
ses militaires par l'élimination des
dépenses improductives et des gâ-
chis.

Jimmy Carter a mené une campa-
gne intensive, couvrant plus de
80.000 kilomètres à travers les Etats-
Unis et faisant une centaine d'étapes
dans 40 Etats différents.

Gerald Ford est resté le plus sou-
vent chez lui , à la Maison-Blanche,
pour bien montrer qu 'il est un pré-
sident sortant en service actif. Ce
n'est que depuis une semaine qu 'il
s'est lancé dans une tournée de gran-
de envergure, ponctuée par un véri-
table matraquage publicitaire à la
télévision qui a coûté quelque 12
millions de dollars (60 millions de
ff).  (ap)

Mdiflwcgls temps en Italie
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A Venise, le niveau des eaux a
déjà dépassé la cote d'alerte. La
haute mer, alimentée par le Pô dont
le niveau monte de cinq centimètres
par jour , a recouvert une partie de
la ville, notamment la place Saint-
Marc où des passerelles ont été ins-
tallées pour permettre aux piétons
de circuler et les autorités municipa-
les craignent pour les digues proté-
geant la Cité des Doges.

Dans le centre et le sud , la situa-
tion est pour l'instant nettement
moins grave. De violentes tempêtes,
provoquées par des vents soufflant
à une centaine de kilomètres à l'heu-
re, se sont toutefois abattues sur les
littorals napolitains et siciliens, ren-
dant impossible le trafic maritime
et provoquant d'importantes dégâts
aux établissements balnéaires de la
côte. De nombreuses îles, notam-

ment celles d Ischia et de Capri dans
la baie de Naples sont totalement
isolées. La vague de mauvais temps
a fait samedi matin ses premières
victimes connues. Six personnes
d'un village près de Côme, à proxi-
mité de la frontière suisse, ont été
hospitalisées après la chute de leur
maison.

Une légère amélioration du temps
s'est toutefois fait sentir hier, après
48 heures de pluies.

La plupart des fleuves amorcent
leur décrue à l'exception du Pô qui
devait atteindre son maximum en
fin de journée. Les digues qui cana-
lisent le fleuve et qui subissent le
troisième assaut des eaux de la sai-
son paraissent résister maigre quel-
ques infiltrations.

En Lombardie, les eaux se retirent
également et seules quelques routes
secondaires et l'autoroute Milan-Cô-
me restent impraticables. A Venise,
où l'eau avait envahi la place Saint-
Marc , la situation tend à se stabili-
ser en dépit de la grande marée
de la nuit dernière dont les effets
ont été moins importants que pré-
vu. Dans le Frioul-Vénétie-Julienne,
les sinistrés du tremblement de terre
de mai dernier qui vivaient encore
sous des tentes ont dû les abandon-
ner pour se réfugier dans des cons-
tructions préfabriquées inachevées.

(ats, afp)

• FRANCFORT. — Au moins vingt
personnes ont dû être hospitalisées à
la suite de la consommation de moules
empoisonnées importées d'Espagne.
• MOSCOU. — Une centaine de

prisonniers politiques soviétiques ont
observé samedi une grève de la faim.

© KATMANDOU. — Un alpiniste
japonais et un sherpa népalais ont
réussi la première ascension par la
voie nord-ouest du Makalu II (7640 m.)
dans l'Himalaya.
• BARCELONE. — Quatre mille

personnes ont assisté samedi soir à un
meeting de la « Confédération natio-
nale du travail », centrale syndicale
de tendance anarchiste qui a pu tenir
ses assises pour la première fois depuis
1939.
• ALGER. — Le président algérien

Houari Boumedienne a reçu hier Me
Denis Payot , secrétaire général de la
Fédération internationale des droits de
l'homme. La FIDH enquête actuelle-
ment dans les camps de réfugiés sa-
harouis.
• ROME. — Les états généraux de

l'Eglise italienne vont examiner à huis
clos la question du « compromis his-
torique ». Les assises rassembleront
1300 évêques, prêtres et laïcs.

Trois nouvelles personnalités chi-
noises liées au courant radical vien-
nent de faire l'objet d'attaques sur
des affiches qui ont fait leur appa-
rition hier dans les banlieues de
Pékin.

Ces affiches en gros caractères
déclarent simplement « A bas » le
ministre de la Culture, M. Yu Hui
yung, et ses deux vice-ministres,
MM. Hao Liang et Liu Ching tang.

Des rumeurs incontrôlées faisaient
état depuis quelque temps de l'ar-
restation de M. Yu et l'on s'attendait
généralement à ce qu 'il suive Mme
Chiang Ching, à laquelle il était
étroitement lié, dans sa disgrâce.

M. Yu a notamment contribué aux
côtés de la veuve de Mao à « révolu-
tionner » la culture chinoise pour,
tout à la fois, la politiser à l'extrême
et la « puritaniser ». (ats, reuter)

Chine: nouvelles
personnalités attaquées

Le missile
Phoenix retrouvé

La marine américaine a annoncé
hier qu 'elle avait retrouvé le missile
ultra-secret Phoenix perdu le 14
septembre en mer du Nord à la sui-
te de la chute d'un chasseur F-14
Tomcat du porte-avions John F.
Kennedy.

Le missile, qui était fixé au Tom-
cat au moment de l'accident , a été
récupéré samedi par un sous-marin
de poche à propulsion nucléaire, a
annoncé un porte-parole de la ma-
rine américaine à Londres.

On avait craint un moment, dans
les milieux de l'OTAN, qu 'il n 'ait
été récupéré par des bateaux sovié-
tiques.

Le Tomcat , dont l'épave avait été
localisée plusieurs jours plus tôt , gît
au fond de la mer, à environ 75 mil-
les au sud des îles Orkney.

Selon la marine américaine, le
Phoenix, qui était équipé d'une tête
nucléaire, n 'a subi que « des dégâts
structurels légers ».

Sa récupération fait suite à une
massive opération de recherche de
la marine américaine, qui a recouru
à des appareils de détection extrê-
mement perfectionnés pour en assu-
rer le succès, (ats, reuter)

Pas d'entente sur les Casques verts
qui doivent être déployés au Liban
> Suite de la 1re page

Afin de répondre aux objections
des partis conservateurs concernant
la sécurité de la rencontre, le général
Ghoneim avait proposé que la réu-
nion qui devait tout d' abord se tenir
à l'Hôtel « Melkart » (Beyrouth-
ouest), ait lieu dans la « Villa Man-
sour » , située sur la ligne de démar-
cation , au carrefour du musée.

Cette nouvelle proposition n'a pas
été non plus acceptée par les partis
conservateurs qui ne se sont pas ren-
dus à la « Villa Mansour » hier ma-
tin.

IMPASSE
Des discussions avaient lieu, di-

manche en fin de matinée, pour ten-
ter de trouver un nouveau lieu de
réunion, dans la montagne notam-
ment (Sofar ou Chtaura) pour le cas
où toutes les parties accepteraient

de se réunir sous la présidence du
général Ghoneim.

Depuis le sommet du Caire, au-
cune rencontre entre toutes les par-
ties n'a pu avoir lieu pour discuter
l'application de l'accord de Ryad.
Le général Ghoneim a pu s'entrete-
nir , successivement, avec les repré-
sentants de toutes les parties, tandis
que le président Sarkis, installé dans
la banlieue conservatrice de Bey-
routh , n 'a pu s'entretenir qu 'avec
des dirigeants conservateurs. Il n'a
pu recevoir ni des personnalités mu-
sulmanes ou progressistes, ni des res-
ponsables palestiniens.

Quelques obus sont encore tombés
ce week-end sur les quartiers rési-
dentiels de Beyrouth, mais un calme
relatif a régné sur l'ensemble des
fronts de la capitale et de sa ban-
lieue, à l'exception du carrefour

stratégique de la galerie Semaan
(grande banlieue sud-est) où des ac-
crochages ont été signalés dans le
courant de la nuit.

Des tirs par intermittence ont en
outre eu lieu aux premières heures
de la matinée dans le secteur du
Musée national, unique point de pas-
sage entre les quartiers est et ouest
de Beyrouth.

Dans la région frontalière du Li-
ban-Sud , les forces conservatrices
ont signalé des concentrations de
forces palestiniennes. Selon le quo-
tidien « Al Safir » (gauche), des ac-
crochages ont eu lieu samedi dans
cette région entre les deux parties
adverses, forces conservatrices et
forces communes (palestino-progres-
sistes).

Les forces « isolationnistes » (con-
servatrices) ont tenté dans la mati-
née de pénétrer dans le village de
Tairi , mais les « forces communes »
les ont repoussées, affirme « Al Sa-
fir » .

APPUI ISRAÉLIEN
L'artillerie israélienne et celle des

forces « isolationnistes » sont alors
entrées en action , bombardant les
positions des « forces communes ».
Celles-ci ont riposté en effectuant,
en début d' après-midi , une opération
de commando contre le village de
Debel (tenu par les conservateurs)
où elles ont détruit un blindé et un
véhicule militaire poursuit « Al Sa-
fir ».

D'autre part , les quotidiens « Al
Safir » et « Al Kifah al Arabi » (pro-
Lybien) rapportent que des accro-
chages ont eu lieu samedi entre les
forces syriennes stationnées dans la
région de Jezzine (à trente km. à
l'est de Saida, principale ville du
Liban-Sud) et les miliciens de l'or-
ganisation des « Gardiens du cèdre »
(droite chrétienne).

Selon « Al Safir » , ces accrochages
qui ont fait dix tués et plusieurs
blessés des deux bords, ont eu lieu à
la suite d'actes de provocation des
« Gardiens du cèdre » et de leur
« attitude antisyrienne ». (ats, af p)

NATIONALISATION = SUFFOCATION
OPINION 

? Suite de la lro page
C'est encore la gauche, bien sûr,

qui a demandé la constitution d'une
telle commission. Député UDR , Mar-
cel Dassault a demandé à ses collè-
gues de la majorité de soutenir cet-
te requête. Si bien que la Commis-
sion des lois de l'Assemblée natio-
nale a adopté le principe de la créa-
tion d'une commission d'enquête
parlementaire sur l'utilisation des
fonds publics alloués aux sociétés
Dassault-Breguet. Toutefois, la ma-
jorité parlementaire veut mainte-
nant aller plus loin : puisque l'on
veut faire des contrôles, qu 'ils por-
tent sur l'ensemble des industries
aéronautiques, et non pas seulement
quelques-unes. Là, les socialistes
sont beaucoup moins chauds car ils
ont aussi des petits copains à dé-
fendre.

Quant à la nationalisation, si elle
ne se heurte de prime abord à au-
cune difficulté technique, financiè-
rement, elle est quasiment à écar-

ter. La capitalisation boursière de
Dassault-Breguet (dont M. Dassault
détient 59 pour cent) s'élève à 2,6
milliards de francs français. Fac-
ture vertigineuse en perspective.

Enfin , élément déterminant, la na-
tionalisation représentera sans le
moindre doute l'asphyxie de l'une
des entreprises les plus dynamiques
du pays. L'an dernier , les avions
Marcel Dassault-Breguet, avec
16.000 personnes, ont fait un chif-
fre d'affaires de 4,3 milliards de ff ,
dont plus de 60 pour cent à l'expor-
tation. L'entreprise n'a pas coûté
un sou à l'Etat , en plus elle lui a
payé 162 millions de ff d'impôts.

Serait-elle mieux gérée et béné-
ficierait-elle toujours de la con-
fiance de ses clients étrangers si
elle était nationalisée ? Expériences
faites dans bien d'autres domaines,
il ne se trouve guère de gens sin-
cères pour dire que oui.

.T.-A. LOMBARD

CEE: ciccordi sur m peeftee
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L'objectif de la réunion de La
Haye était de trouver une formule
donnant à l'Irlande l'assurance que
les intérêts de ses pêcheurs côtiers
seront sauvegardés, assurance que le
ministre irlandais Garret Fitzgerald
avait posée comme condition préala-
ble à l'acceptation par son pays de
l'extension à 200 milles des zones de
pèches de la CEE et du mandat don-
né à la commission de négocier avec
des pays tiers.

En raison de son différend avec

l'Islande, la Grande-Bretagne esti-
mait pour sa part que priorité de-
vait être donnée à l'extension des
zones de pêche de la Communauté,
les intérêts particuliers des Etats
membres pouvant être discutés en-
suite.

En fait , les Britanniques sont tout
autant que les Irlandais désireux de
sauvegarder les intérêts de leurs pê-
cheurs côtiers. La Grande-Bretagne
et l'Irlande font ainsi cause commu-
ne pour demander une zone de pêche
exclusive allant jusqu 'à 50 milles
autour de leurs côtes.
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Aujourd'hui...

Prévisions météorolog iques

Belles éclaircies, particulièrement
dans l'ouest du pays. La limite du
zéro degré sera située vers 1500 mè-
tres.


