
Les socialistes prêts à reprendre
les négociations avec leurs partenaires

UNION DE LA GAUCHE EN FRANCE

Le comité directeur du Parti so-
cialiste a adopté hier, à l'unanimité,
un texte rappelant sa position dans
les négociations « au sommet de la
gauche » et les nouvelles proposi-
tions qu'il avait présentées le 23
septembre, avant l'interruption des
discussions.

Ce document, accompagné d'une
lettre de M. François Mitterrand,
sera adressé à M. Georges Marchais.

Le texte précise d'autre part que
le Parti socialiste « se déclare prêt
dès maintenant à reprendre sans
préalable les négociations avec ses
partenaires ».

Le comité directeur a repoussé
d'autre part la proposition de la
minorité de CERES pour la convo-
cation d'un congrès extraordinaire.

En revanche, la Convention na-
tionale du Parti socialiste prévue
pour le 6 novembre, sera saisie d'un
rapport politique sur les dévelop-
pements de la situation à gauche.

Il a été décidé enfin qu'une com-
mission composée de membres de la
majorité et de la minorité du CERES,
suivrait l'ensemble des vémements
pour préparer le rapport politique
de cette convention, qui se termi-
nera sans doute par l'approbation
d'une déclaration politique.

(ats, reuter)

M. Jean Lecanuet
au gouvernement, les centristes
français n 'ont plus en effet le rôle
déterminant qui était le leur sous
la IVe République. Les sondages,
qui leur donnent de six à sept pour
cent des « intentions de vote » poul-
ies prochaines élections législatives,
montrent que beaucoup de leurs
électeurs ont rejoint le Parti socia-
liste.

Pour renverser cette situation, les
centristes ont mis en avant à Lyon

leur programme de justice sociale
et de liberté. Ils souhaitent être la
structure d'accueil qui attirera l'é-
lectorat du Parti socialiste déçu par
l'incapacité de la gauche à se mettre
d'accord sur un programme com-
mun, (afp)

Deux cosmonautes russes
lancés dans l'espace

A bord de la cabine Soyouz-25

Kovalenok et Ryoumine (à droite) photog raphiés durant un entraînement .
(bélino AP)

Les Soviétiques ont inauguré la
troisième décennie de l'ère spatiale
en plaçant sur une orbite terrestre
hier une cabine spatiale « Soyouz
25 » avec deux cosmonautes à bord,
qui doit effectuer une jonction avec
la station orbitale « Saliout 6 ».

? Suite en dernière page

/ P̂ASSANT
II y a toutes sortes d'extrémismes

dans le monde...
L'extrémisme de grandeur. Et l'ex-

trémisme du minuscule. Ne croyez pas
que co soit toujours le premier qui
soit le plus avantageux !

Ainsi, on vient d'en faire l'expé-
rience en matière de production agri-
cole, où les programmes d'assistance
étrangers ont négligé systématique-
ment les petits propriétaires pour con-
centrer l'assistance sur les gros...

Une fois de plus, naturellement...
Or, constate l'enquêto qui vient d'ê-

tre ouverte :

« C'est pourtant le petit agri-
culteur qui est généralement le
plus productif , souvent bien plus
productif que le grand. Une étude
menée en Argentine, au Brésil,
en Colombie, ' en Equateur et au
Guatemala a montré que les pe-
tits agriculteurs produisent 3 à 14
fois plus par ha que les grands.
En Thaïlande, des terrains de 0,8
à 1,6 hectares produisent au moins
60 pour cent plus de riz que des
fermes de 56 hectares ou plus.
De même, aux Etats-Unis. Pen-
dant deux années seulement, sur
les quatorze ans de la période
1960 - 1973, le revenu net agricole
à l'hectare a été plus élevé pour
les grandes exploitations que pour

les entreprises familiales ».
Inutile de parler de l'URSS, où la

crise agricole règne depuis qu'au mou-
jick on a substitué le sovkose ou le
kolkose. Là aussi-

Bref , il est permis de se demander
pourquoi David bat encore et toujours
le géant ?

Le petit obtient davantage de la
terre, tout simplement parce qu'il sait
mieux ce qui convient à son sol, par-
ce qu'il choisit mieux la culture, par-
ce qu'il y met son amour-propre et
son coeur, et parce qu'il veut tirer le
maximum de ses ressources limitées.

Tandis que le gros propriétaire, le
gros exploitant, pour qui co n'est ni
le pain quotidien, ni la base de sub-
sistance qui est en jeu, se borne à
faire travailler les hommes ou les ma-
chines.

Le gain passe avant l'amour du mé-
tier et l'attachement à la terre.

Inutile de dire que c'est aussi pour-
quoi, dans certains pays exotiques, on
passo maintenant aussi facilement du
blé aux œillets, de la viande à la to-
mate, que du maïs à la banane. On
cultive avant tout ce qui rapporte,
sans s'occuper des besoins réels.

Personnellement, j'ai beau ne pas
être un romantique, j'ai toujours plai-
sir à constater que le progrès a ses
limites et que la véritable grandeur
est souvent chee les petits...

Ça fera, du reste, également plaisir
à pas mal de petits agriculteurs de
chez nous.

Le père Piquerez

LE TEMPS S'AMELIORE
Dans le nord-ouest de l'Italie

La pluie s'est calmée hier sur le nord-ouest de l'Italie, où les orages et les
inondations de ces quatre derniers jours ont fa i t  15 morts et causé d'impor-
tants dé g âts dans les villes et les campagnes. Notre bélino AP montre des

sauveteurs à l'œuvre dans les ruines d'une maison ef fondrée , près
d'Alessandria.

OPINION 

Comité directeur du Parti so-
cialiste français hier à Paris.

Une réunion très importante.
D'abord, les communistes sont

mis au pied du mur. Dans un
texte de quelque onze pages la
gauche modérée expose les pro-
positions nouvelles qu'elle avait
faites aux camarades de M. Geor-
ges Marchais. Il y avait là tout
un arsenal d'idées neuves que les
communistes auraient pu utiliser
pour rétablir l'Union de la gau-
che.

Pourquoi n'en ont-ils rien vou-
lu ?

Est-ce parce qu'il y a eu, com-
me ils le prétendent, un virage
a droite du parti de M. Mitter-
rand ? Objectivement il n'y pa-
raît pas. Ce qui est plus vrai-
semblable, c'est que Pextrême-
gauche avait espéré que, sous le
coup de la dégradation économi-
que, les socialistes se rapproche-
raient davantage de ses positions.
Mais si l'aile gauche du parti du
maire de Château-Chinon aurait,
sans doute, suivi cette ligne, par
utopie et par méconnaissance des
réalités économiques et sociales,
qui ne sont pas son fort, la ma-
jorité des socialistes, M. Mitter-
rand en tête, a un sens plus aigu
du concret et du bien du pays
tout entier. Elle sait que si une
bonne partie de ses militants ac-

tifs ont des opinions très avan-
cées, le gros de son électorat —
comme l'ont indiqué divers son-
dages — se situe au centre-gau-
che et qu'il est davantage motivé
par le désir d'un changement
d'équipe que par la volonté de
bouleverser le système.

Dès lors, un alignement des
socialistes sur les thèses commu-
nistes correspondrait à un acte
suicidaire. Ce que la majorité de
leurs électrices et de leurs élec-
teurs leur demande, en effet ,
c'est de rester fidèles à leur pro-
gramme et à eux-mêmes, de ne
pas céder.

Evidemment, le renforcement
du Parti socialiste n'enchante pas
les communistes et s'ils veulent
le pousser vers des positions ex-
trêmes, c'est qu'ils ont tout à
fait conscience de l'affaiblisse-
ment qui s'en suivrait pour le
parti de M. Mitterrand.

La question est de savoir si, ce
faisant , ils agissent dans le des-
sein de fortifier leur propre parti
ou s'ils sont inspirés par les in-
térêts de Moscou qui — cela n'au-
rait rien d'exceptionnel — préfère
voir à la tête de la France un
régime de droite ou de centre-
droite plutôt qu'un gouvernement

Willy BRANDT

? Suite en dernière page

AU PIED DU MUR

Les centristes français, face à la
nouvelle situation créée par la crise
de la gauche française, estiment
avoir de nouveau une chance à
jouer. Ralliés au président de la
République en 1974 mais étouffés
par le système de la bi-polarisation,
ils n'ont eu en effet que peu d'oc-
casions de se manifester jusqu 'à pré-
sent.

Ces questions ont été débattues
pendant trois jours, à Lyon, par les
responsables du Centre des démo-
crates sociaux (CDS), regroupés au-
tour de M. Jean Lecanuet, ancien
candidat à la présidence de la Ré-
publique en 1965 contre le général
de Gaulle, et réélu hier président du
CDS par des congressistes à la fois
inquiets et sceptiques sur leur pro-
pre avenir.

Bien que représentés par deux
ministres et trois secrétaires d'Etat

Les centristes
jouent leur chance A la Conférence de Belgrade

— par D. REDMONT —

La Conférence de Belgrade sur les
accords d'Helsinki entre cette se-
maine dans le huis-clos alors qu'une
divergence de procédure oppose les
Occidentaux aux pays communistes.

Ce différend est apparu à la fin
d'une première semaine d'interven-
tions publiques, dans lesquelles les
Etats-Unis et leurs alliés européens,
ainsi que certains neutres, ont dé-
noncé les manquements des pays de
l'Est aux dispositions d'Helsinki re-
latives aux Droits de l'homme.

L'URSS a rejeté les accusations
occidentales comme constituant des
interventions dans ses affaires inté-
rieures. Elle a fait valoir que la dé-
tente pouvait être renforcée en s'ap-

pliquant à des mesures d'ordre mi-
litaire, telles qu'un traité contre
l'utilisation en premier des armes
atomiques, ou qu'un accord pour ne
pas élargir les alliances militaires.
Pour les Occidentaux, ces ques-
tions relèvent d'autres enceintes
que la Conférence de Belgrade.

SUCCESSIVEMENT
OU SIMULTANÉMENT ?

Il s'agit de savoir si les séances
à huis-clos, qui doivent durer trois
mois, examineront les accusations
occidentales et les propositions so-
viétiques successivement ou simul-
tanément.

Samedi après-midi, au cours d'une
réunion privée , l'ambassadeur amé-
ricain Goldberg a répété au délégué
soviétique M. Vorontsov qu 'il comp-
tait entreprendre un « examen com-
plet » des violations des Droits de
l'homme dans les pays de l'Est , et
conduire l'examen des accords d'Hel-
sinki point par point. Dans son dis-

cours de la semame dernière, M.
Goldberg avait exprimé sa « vive
désapprobation des mesures répres-
sives... contre des individus et des
groupes privés » dans les pays com-
munistes. La majeure partie de ce
discours avait été consacrée à la

? Suite en dernière page

SPORTS
% CYCLISME. — Zoetemelk et

Grezet, vainqueurs à Lau-
sanne.

9 FOOTBALL. — La situation
se resserre en ligue B.

# HOCKEY SUR GLACE. —
Bon début des Neuchâtelois en
ligue B.

Lire en pages 13, 14, 17 et 21.

A LA CHAUX-DE-FONDS

Réunion du CAS
Deux millions et demi pour
la construction de cabanes

Lire en page 3

AU LOCLE

SACOL a fermé
ses portes

15.000 visiteurs
Lire en page 5

M. Brugger, président
du Conseil

d'administration
de la BPS ?
Lire en page 11



La Main Tendue : contre fa solitude
Social

La « Main Tendue » en Suisse, « SOS
Amitié » ailleurs , partout en Europe e1
dans le monde, les services d'aide pai
téléphone sont devenus nécessaires.

L'urbanisation croissante a fait dis-
paraître les vieux quartiers et , avec
eux, une forme de vie « à la bonne
franquette » qui était mieux adaptée
à la dimension humaine. La vie d'au-
trefois n'avait pas que des charmes,
mais elle était la vie. Ses bienfaits et
ses méfaits s'équilibraient tant bien que
mal et l'individu, même mal vu, cri-
tiqué, épié, se sentait exister.

Aujourd'hui, le diable a disparu. I]
a fait place à l'indifférence : chacun
pour soi dans son alvéole de béton.
Et pour certains, c'est insupportable.
Solitude chez soi , solitude dans un
travail dépersonnalisé, solitude devant
le petit écran, solitude au sein de la
famille, solitude au milieu de la foule ,
solitude du troisième âge. Car la soli-

tude s'aggrave avec l'âge. Combien de
vieilles dames font « le dimanchc-va-
lium » n'ayant pas, ce jour-là , la res-
source d'aller tuer le temps dans les
magasins.

FUITE EN AVANT
ET MALCHANCE

A côté de ces solitaires discrets , il
y a les hyperactifs , ceux qui n 'ont pas
une minute, ceux qui « savent s'occu-
per ». C'est valorisant d'avoir tellement
à faire. Mais cela peut aussi être une
fuite en avant pour ne pas avoir le
temps de réfléchir au vide intérieur
qui étreint.

Il y a aussi ceux qui n 'ont pas eu de
chance, qui sont accablés par les sou-
cis, la maladie, le surmenage, les con-
flits , le manque d'argent. C'est difficile
à vivre une période de vaches maigres
dans l'opulence helvétique. Et personne
à qui en parler.

Et il y a encore ceux , surtout celles,
pour qui tout semble fini: l'autre est
parti. La rupture a été pénible. C'est
le choc, le désespoir , et personne à qui
se confier.

Et puis les jeunes, qui ont eu plu-
sieurs déceptions. Ils ne croient plus à
l'amour, mais espèrent encore. Après
chaque échec, ils deviennent plus vul-
nérables , plus craintifs , plus repliés sur
eux-mêmes, leur horizon se rétrécit et
personne ne les écoute.

Il arrive que ceux qui se souviennent
de son existence « au bon moment »
aient le courage d'appeler la Main Ten-
due. Et il en faut du courage pour
trouver le numéro, le composer et par-
ler avec une voix inconnue de ses sou-
cis les plus intimes : « Voilà ce qui m'ar-
rive , je n 'en peux plus, que dois-je
faire ? Donnez-moi un conseil ! »

DES CONSEILS ?
Or , la Main tendue ne donne pas de

conseils , pas de recettes, car elle n'en
possède pas. Simplement, au bout du
fil , il y a une voix, une présence, un
cœur qui écoute, ans l'anonymat total.

Et c'est cela qui est important, dans
ce monde sans amour: un ami, même
inconn u qui écoute, essaie de compren-
dre, ne juge pas, ne prend pas parti.

Bien sûr, « l'écoutant », s'il ne donne
pas de conseils, s'efforce de vivre l'en-
tretien de manière à ce que l'appelant ,
en exposant ses problèmes, puisse
mieux les définir , mieux les percevoir
et mieux se situer par rapport à eux.
Il pourra 'ensuite les 'assumer1 plus fa-
cilement et, peut-.éttfe, trouver par lui-
même un début de' solution:

Lorsque l'appelant est en état de
crise (désespoir , larmes ou colère) , le
téléphone est un bon exutoire pour dé-
verser ce trop plein d'amertume, de
souffrance ou de rage impuissante, mê-
me si le répondant;peut à peine placer
un mot. Il arrive qu'une fois « le sac
vidé », le dialogue s'engage et se pour-
suive utilement.

La Main Tendue ne peut cependant
pas apporter d'aide pratique et les ré-
pondants le savent bien qui s'efforcent
de faire passer par leur seule voix toute
la sympathie, la compréhension, l'ami-
tié possibles. Et souvent l'appelant se
déclare réconforté après dix minutes,
une demi-heure, une heure, deux heu-
res et plus de dialogue. « Merci , j' y
vois plus clair , vous m'avez fait du
bien » .

LES DÉPRESSIFS
Il y a les cas difficiles , les dépressifs,

dont le nombre augmente régulière-
ment. Une enquête menée en 1973 chez
les médecins praticien s de France, Ita-
lie, Autriche, Suisse et Allemagne fé-
dérale a révélé qu 'il existe un état
dépressif chez environ dix pour cent
des malades qui consultent un médecin
L'OMS (Organisation mondiale de la
santé) estime que trois à cinq pom
cent de la population mondiale souf-
frent de dépression. Aucun pays ne
dispose de psychiatres en nombre suf-
fisant pour traiter tous les cas.

La Main Tendue peu t aussi aider les
dépressifs en établissant une bonne re-
lation avec eux : la qualité du contact
affectif est primordiale pour les dé-
pressifs ; souvent les répondants pren-
nent le relais du médecin durant ses
vacances, entre les rendez-vous.

Il est évident qu'une simple voix au
téléphone ne peut prodiguer les soins

spécialises que nécessite un état dé-
pressif grave, mais le fait qu 'un dé-
primé ait encore assez de discernement
pour prendre la décision d'appeler la
Main Tendue est un signe positif en
lui-même. Compréhension , amitié et
sympathie peuvent l'aider à doubler un
cap difficile.

LES HABITUÉS
Un aspect peu connu de la Main

Tendue est l'aide régulière que trou-
vent auprès d'elle les habitués. Ce sont
en général des personnes qui ont sur-
monté un état de crise , qui ont établi
une bonne relation avec tout ou partie
de l'équipe des répondants et qui , ré-
gulièrement, téléphonent pour « se faire
remonter le moral » ou tout simplement
pour bavarder avec une voix devenue
familière. Encore faut-il que le ré-
pondant soit attentif à discerner l'an-
goisse qui peut se cacher derrière les
banalités et quelle est la demande réel-
le de l'habitué sous le couvert du comp-
te rendu des menus faits du jour. Cette
aide régulière aux habitués est très
importante. Elle donne aux isolés, aux
solitaires, aux déprimés cycliques un
appui efficace et une sécurité: ils sa-
vent que, 24 heures sur 24 , un ami est
au bout du fil à qui l'on peut tout
raconter.

LES RÉPONDANTS,
QUI SONT-ILS ?

Ce sont des hommes et des femmes ,
non spécialistes, qui s'efforcent d'être
de <: bons voisins », disponibles et cha-
leureux. Ils reçoivent une formation
préalable , puis permanente. L'équipe se
retrouve régulièrement pour partager
ses préoccupations , joies et soucis. Ils
travaillent bénévolement, pour la plu-
part. (HSM).

(La Main Tendue , tél. — Bienne, Fri-
bourg, Jura , Neuchâtel —¦ 143).

Soulager la douleur : quand ef comment

Santé

Ils sont des milliers chaque jour en
Suisse à demander aux médicaments
le soulagement de douleurs d'origines
diverses. Dans la plupart des cas, il
s'agit de combattre une migraine, des
douleurs menstruelles ou autres maux
courants. Certaines personnes y on re-
cours pour calmer une rage de dents
nocturne ou une otite aiguë en atten-
dant la consultation médicale.

Enfin, il y a ceux qui souffrent à la
suite d'une opération, en raison de
coliques violentes ou d'une affection
'.rave et que seuls des anti-douleurs
puissants sont en mesure d'aider.

UN SIGNAL D'ALARME
La douleur est avant tout un signal

(. 'alarme de l'organisme. En toute logi-
Hie, il importe si possible d'éliminer
la cause plutôt que le symptôme appa-
rent. Si des troubles passagers et suf-
fisamment bien connus justifient le
pins souvent l'usage modérée d'un mé-
dicament de son choix, d'autres dou-
leurs persistantes exigent en revanche
que l'on s'inquiète de leur origine et
agisse en conséquence. L'absorption in-
considérée , de médicaments anti-dou-:,
! durs pendant un certain temps sans
diagnostic précis est non seulement inu-
tile;- *tnais dangereuse- " le' ' càS-'ëéliéairt.
Elle ne combat que des signes exté-
rieurs de l'affection , en masque l'évo-
lution et peut ainsi conduire à une
aggravation du mal.

EFFETS SECONDAIRES
Quelle que soit son origine, le senti-

ment de douleur prend forme dans cer-
tains centres du cerveau où parviennent
les stimuli corrrespondants des nerfs
périphériques. A l'exception des anes-
thésiques locaux, les médicaments anti-
douleurs n'influencent pas ces stimuli,

mais bien le site de leur « traduction »
en douleur consciente dans le cerveau.

Certains effets secondaires ne sont
pas à exclure, car beaucoup des médi-
caments en cause contiennent d'autres
substances encore qui complètent l'ef-
fet des principes actifs contre la dou-
leur. Il s'agit entre autres de stimu-
lants tels que la caféine ou de calmants
de type sédatif. Chez certaines per-
sonnes, ces combinaisons provoquent
un sentiment de bien-être, d'euphorie,
ce qui peut les soumettre à la tentation
d'en user hors de propos, par exemple
pour surmonter un déséquilibre psy-
chique ou des difficultés passagères,
etc. Alors le médicament change dan-
gereusement d'application, il n'a plus
sa raison d'être et son usage prolongé
peut causer une fâcheuse dépendance.
A la longue, de graves troubles physi-
ques et psychiques sont possibles.

CONNAITRE LA CAUSE
A court terme, ces effets sont sus-

ceptibles de modifier l'attention et la
concentration, ce qui n'est pas à né-
gliger dans certaines professions ei
dans le trafic motorisé. ï< ¦'•'. . ¦;, - , y '.. . " '-

v L'intensité de la douleur i£est. pas
uniquement dépendante de l'affection
qui la provoque, mais aussi d'un seuil
au-dessous duquel la douleur n'est pas
encore ressentie comme telle. Ce seuil
est variable d'un individu à l'autre , il
change aussi selon les circonstances
chez une seule et même personne. Ce
ï'ait est décisif lorsqu'il s'agit de choisit
un médicament anti-douleurs et le do-
sage convenant le mieux. Il est donc
recommandé d'en parler à son phar-
macien et de consulter si nécessaire son
médecin pour découvrir la signification
réelle de la douleur, (ssph)

40 ans de jazz à Genève
Bientôt

L'orchestre Henri Chaix avec le trompett iste Bill Coleman et Loys Choquart
(Photo J . -P. L e v e t - G r a f f i l m )

Durant les années 1938 à 1946, la
musique de jazz connaît en Suisse une
audience qui va la faire admettre au
rang qu 'elle mérite.

Il n 'est nullement prétentieux de
prétendre que les liens qui unissaient
alors les orchestres neuchâtelois et
ceux de la Cité de Calvin n 'y sont
pas étrangers. Effectivement les musi-
ciens de ces deux régions se rencon-
traient fréquemment en des joutes mu-
sicales qui n 'étaient pas sans stimuler
leur technique , leur inspiration , la bien-
facture de leurs exécutions et par là
le jazz tout court...

Rendons à Loys Choquart ce qui
lui est dû. Durant plus de 20 ans, il
présente sur les ondes de Sottens quel-
ques deux mille émissions, faisant dé-
couvrir à toute une génération ce qu 'est
le jazz. Avec son Jam-Band , ses Dixic
Dandies , son Créole Jazz , il « vit » sur
scène et devient un véritable ambassa-
deur de l'art des Noirs américains.

Samedi prochain , Genève va retrou-
ver tout ce qui a été le jazz depuis
1937 et tout ce qui l' est en 1977. Nous
ne citerons pas ici les vingt orches-
tres actuellement en activité , ni les
quinze ou plus qui ont disparu et se
reforment à cette occasion.

Les responsables de cette Fête du
jazz ont eu l'heureuse initiative de
l' organiser au Pavillon des Sports du
Stade du Bout du Monde (ce qui exclut
— el ce n'est pas le moindre problème
pour les étrangers venant à Genève —
tout problème de parking, de subsis-
tance et de places...). Il débutera le
samedi après-midi pour se prolongei
vingt-quatre heures durant.

Une plaquette sera éditée à cette
occasion. Elle doit retracer , en textes
ct en photos, l'historique de tous les
ensembles présents. Leur nombre nous
empêche d' ailleurs de les citer ici...

Roger QUENET

Les livres les plus lus
Liste des succès établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de
Suisse romande pendant la quinzaine du 26 septembre au 10 octobre 1977.

Livres Auteurs Editeurs Classement
précédent

1. Le temps des Amours Pagnol Julliard 1
2. Racines Haley Alta 3
3. Les Maîtres penseurs Glucksmann Grasset 7
4. L'affaire du Crédit Suisse Mabillard-De Week Trib. Genève 6
5. Les 180 jours de Mitterand Ph. de Comines Belfond 10
6. L'homme qui marchait... Ségal Flammarion 4
7. La Vallée des roses Bodard Grasset 2
8. Féminisme au Masculin Groult Denoël Gonthier —
9. Au plaisir de Dieu D'Ormesson Gallimard —

10. L'avenir est notre affaire D. de Rougemont Stock —

Pop : un Suisse parmi les grands
Etant adolescent , j' avais un ami

de huit ans qui m'éblouissait, moi
qui en avais six de plus, par sa
façon de jouer du piano et de parler
musique. Il jouait aussi du violon,
des percussions et s'essayait à d'au-
tres instruments. Il connaissait déjà
sa future profession: chef d'orches-
tre. J'ai gardé aussi de lui le sou-
venir de magnifiques heures passées
dans le dédale des couloirs de la
Maison du peuple de La Chaux-de-
Fonds. Après son départ de cette
ville, je l'ai perdu de vue, mais au-
jourd'hui il réapparaît avec un dis-
que exceptionnel. Son nom :

PATRICK MORAZ
Le petit Patrick a fait son chemin,

il est devenu chef d'orchestre, chef
d'un groupe pop qui a attiré aux
USA plus de 100.000 personnes par
soir lors de concerts dans des stades.
Sa musique est absolument extraor-
dinaire de richesse et de rythme,
d'invention aussi. Sur cet album

(Charisma 9124 013 - distr. Phono-
gram) intitulé « Out in the Sun »,
il donne un aperçu de ses qualités.
Une partie des morceaux , tous com-
posés par Patrick Moraz , ont été
enregistrés au Brésil , avec des per-

cussionnistes du cru. Ils dispensent
une folle ambiance soutenue par des
musiques inspirées des sambas tra-
ditionnelles agrémentées d'arrange-
ments pop très mélodieux. Les au-
tres morceaux sont de la même
veine en ce qui concerne l'originali-
té et la beauté des lignes mélodi-
ques. Patrick Moraz utilise toutes
les possibilités du piano, où son
toucher très caractéristique fait
merveille, et des instruments élec-
troniques comme le Polymoog, le
Minimoog, le Polyphonie polymoog,
le Fender Rhodes, etc., le vibrapho-
ne aussi. La musique de Patrick est
axée avant tout sur les claviers et
les percussions, ce qui lui donne un
impact extraordinaire. Il s'est en-
touré de musiciens suisses et améri-
cains et du chanteur J. McBurme,
qui est aussi son parolier , pour la
réalisation de ce 33 tours qui sort
véritablement de l'ordinaire. On y
remarquera notamment une mini
symphonie en quatre mouvements,
« Time for a change », où Patrick
Moraz donne toute la mesure de ses
dons de pianiste et de laquelle éma-
ne une ampleur musicale signifi-
cative de sa formation classique.

C'est un disque que devrait possé-
der dans sa discothèque tout con-
naisseur de pop-music et même tout
amateur de musique actuelle. Il
pourra apprécier ainsi un musicien
suisse qui prend une place en vue
parmi les grands de cette spécialité
outre-Atlantique et qui verra sans
doute bientôt sa renommée attein-
dre... notre pays ! (dn)

PLAQUETTE DU CENTENAIRE
DE LA CONFRÉRIE

DES VIGNERONS

A l'occasion du Centenaire de la
Confrérie des Vignerons de Corcelles-
Cormondrèche qui a donné lieu à des
réjouissances populaires dans le village
de Cormondrèche, la Confrérie a édité
une plaquette de souvenirs tirée des
procès-verbaux de la société. Cette pla-
quette retrace 100 années de la vie
vigneronne neuchâteloise, des heurs et
malheurs de la Confrérie qui s'est
malgré tout perpétuée et qui , aujour-
d'hui, est encore bien vivante.

D'anciennes photos des villages de
Corcelles et de Cormondrèche , des pho-
tos de caves et des travaux de la vigne
complètent cette édition, (sp)

Lecture

Aucun homme n'estime sa condition
libre, si elle n'est pas juste en même
temps, ni juste si elle ne se trouve pas
libre.

Albert Camus

Pensée

Raymond Devos

Il sera l'hôte du Théâtre de La
Chaux-de-Fonds, ce prochain jeudi en
soirée. Faut-il encore le présenter, cet
homme qui sème si bien le rire par
des méthodes emi découragent l'analy-
se ? Et dont Jean-Jacques Gautier, sé-
vère critique , a dit entre autres : « Il
y a son texte , sa parole , sa personne.
Il y a ses mimiques. Il y a tout : sa
forme de tête, sa forme physique dans
tous les sens du mot : la forme de
son corps , sa silhouette , son estomac ,
sa santé , sa force vitale. Il y a son
gosier , son coffre , son tonus, c'est-à-
dire la puissance de sa voix. U y a
son volume. U y a son air , son énorme
visage avec sa tignasse magique, son
œil rieur , son air hilare et tout ce
qu 'il a d'inquiétant. » A voir donc, par
tous ceux qui aiment l'insolite et le
drôle, (sp)

Annoncé



Centre -ASI: espace vert contre espace de travail
Un agrandissement indispensable, rue du Marais

Echanger un espace vert contre un espace de travail n'est jamais une
affaire souriante ! C'est pourtant à quoi le Centre ASI a dû se résoudre.
Depuis samedi, la petite zone de verdure qui agrémentait son angle sud-
ouest est devenue un chantier. C'était le seul endroit où le centre pouvait
valablement réaliser l'agrandissement de ses locaux, opération qui lui est
indispensable. Les arbres, pourtant, ne sont pas purement et simplement
condamnés: tous, de même que les buissons qui les accompagnent, doivent

être transplantés ailleurs.

Ouvert en 1967 comme un équipe-
ment pionnier, le Centre ASI se compo-
se, rappelons-le, d'un immeuble locatif
occupé essentiellement par des invali-
des capables de vivre d'une manière in-
dépendante avec un certain appui, et
par quelques employés ; d'un home
d'accueil pouvant recevoir une cinquan-
taine d'invalides ayant besoin d'un en-
cadrement éducatif , professionnel et so-
cial constant ; enfin , d'ateliers protégés
de préformation professionnelle et d'oc-
cupation. A partir de 1970, ces ateliers
ont été progressivement restructurés
afin d'orienter les activités du centre
dans le sens d'une meilleure possibi-
lité d'occupation et de formation poul-
ies handicapés de tous âges et de toute
nature qui lui sont confiés, ainsi que
dans le sens d'une meilleure rentabili-
té économique. Un double objectif re-
lativement contradictoire dans le con-
texte économique actuel , et que le cen-
tre doit lutter pour atteindre !

SOUS-TRAITANCE OBLIGE
Cette situation particulière a pour

première conséquence que le centre vit
essentiellement de sous-traitance dans
des domaines variés. Ce qui implique
qu'il doit recevoir, stocker, transfor-
mer et expédier de très grandes quan-

tités de matériaux et produits divers.
Or , les possibilités de stockage, pré-
vues au départ , pour des perspectives
différentes, dans les sous-sols et les
abris de PC se sont très vite révélées
insuffisantes. Il a donc fallu recourir à
des solutions de fortune : location de
locaux à l'extérieur, utilisation com-
me entrepôt des couloirs du centre et
du parc à véhicules. Ces palliatifs sont
non seulement insuffisants maintenant,
mais carrément insupportables et, à
plus d'un titre , dangereux. C'est pour-
quoi il est apparu que seul un agran-
dissement des locaux de stockage et de
manutention pouvait supprimer les
nombreux défauts attachés à la situa-
tion actuelle.

SIMPLE RETOUR A LA NORMALE
La construction en cours permettra de
rendre à leur destination originale les
corridors du rez-de-chaussée et du cen-
tre qui sont actuellement encombrés
en permanence de tout un capharnaùm

de matériel les rendant non seulement
rébarbatifs mais encore dangereux pour
les pensionnaires comme pour les visi-
teurs. Du même coup, on évitera l'usu-
re prématurée, d'où des frais d'entre-
tien excessifs, de locaux non prévus
pour servir d'entrepôt. On retrouvera
également le parking dont l'absence
actuelle est fortement ressentie. On évi-
tera la situation dangereuse, dans une
rue du Marais toujours plus chargée de
trafic , d'avoir sans cesse les camions
chargeant ou déchargeant des marchan-
dises en partie sur la voie publi-
que — situation que la police ne tolé-
rait que par bienveillance pour le cen-
tre. On évitera de même les manipula-
tions et transports désagréables, peu
rationnels voire dangereux entre le
centre et les locaux loués à l'extérieur.
On économisera en même temps le
loyer , non négligeable, de ces locaux.
Enfin , on protégera plus efficacement
du vol les marchandises entreposées.

700.000 FRANCS
L'agrandissement qui vient de com-

mencer est une construction simple. Il
s'agit d'une extension vers l'ouest du
sous-sol des ateliers existants. Exca-
vée pour sa plus grande partie dans la
zone de verdure actuelle, cette cons-
truction mesurera environ 32 m. de long
sur 16 de large, soit une surface de
quelque 500 m2. L'essentiel en sera
composé de magasins, mais à son ex-
trémité sud, où elle se trouvera en rez-
de-chaussée et donc éclairée par la lu-
mière naturelle , on aménagera aussi un
atelier de peinture plus conforme que

Nécessité fai t  loi : le Centre ASI doit sacrifier sa petite zone verte,
(photo Impar-Bernard)

l'actuel. La couverture de cette cons-
truction basse formera un parc à voi-
tures d'une douzaine de places. A son
extrémité nord , soit du côté de l'ancien
bâtiment, s'élèvera une halle en maté-
riaux légers, d'un étage et d'une surfa-
ce d'environ 120 m2 servant à la ré-
ception et à l'expédition sous abri des
marchandises, et donc accessible par
les camions. Cette halle sera reliée au
sous-sol par un monte-charge. Profitant
du chantier , le centre adaptera en ou-
tre son ascenseur intérieur reliant les
magasins actuels aux ateliers, afin de
porter sa capacité de 480 à 1500 kg.
Toute la manutention des marchandi-
ses pourra donc, à l'avenir, se faire à
l'abri. L'ensemble des travaux, qui de-

vraient être terminés au printemps pro-
chain, est devisé à 700.000 fr., plus
60.000 pour la transformation de l'as-
censeur. Sur cette somme, l'assurance
invalidité prend à sa charge 50 pour
cent, soit 380.000 fr., l'Etat de Neuchâ-
tel doit accorder une subvention de
230.000 fr., le centre trouvant les
150.000 fr. restants par un prêt hypothé-
caire dont la charge sera compensée,
dans son budget serré, par l'économie
réalisée sur les loyers payés à l'exté-
rieur. Notons enfin que la rigueur de la
nouvelle construction doit être atténuée
par un rideau de verdure reconstitué,
ainsi que par une terrasse fleurie amé-
nagée sur le parking à l'intention des
pensionnaires. (MHK)

2.500.000 fr. pour la construction de cabanes
Les assises annuelles du Club Alpin Suisse

Une association de montagnards,
vieille de plus d'un siècle, groupant
près de 60.000 membres se recrutant
dans tous les milieux, tous amoureux
de la varappe ou de la conquête des
hauts sommets, nous a fait l'honneur de
tenir en notre ville ses assises annuel-
les. Et tout naturellement, c'est dans la
salle des congrès du Musée Interna-
tional d'horlogerie que les délégués des
96 sections du CAS se sont réunis.

A 10 h. 30 précises, saluant ses hô-
tes, M. René Emery, président d'Hon-
neur de la Section du CAS de La
Chaux-de-Fonds, rappelle que la Mé-
tropole horlogère a le plaisir et l'hon-
neur d'accueillir pour la troisième fois,
l'assemblée des délégués du Club Al-
pin Suisse. Pour la plus grande joie de
ses hôtes, il évoque ce que fut la pre-
mière édition chaux-de-fonnière, en
1898, narrant les péripéties de ces as-
sises qui ont duré trois jours , le prix
de la carte de fête étant alors de 15
francs , tout compris. On ne parle pas
des joies annexes...

Puis , sous la présidence de M. Uli
Wenger , du Comité central , l'assemblée
aborde un copieux ordre du jour , dont
les débats , interrompus pour le repas
de midi , ont duré jusqu 'à 17 heures.

UN MILLION DE FRANCS
DE SUBVENTIONS

Les comptes de l'exercice écoulé sont
acceptés sans discussion, mais il devait
en être tout autrement des propositions
du Comité central , lorsqu 'il s'est agi
d'accorder des subventions, pour la
construction de cabanes.

Fidèle à la ligne qu 'il s'est tracée, le
Club Alpin Suisse poursuit l'amélio-
ration des refuges situés un peu par-
tout dans nos montagnes, pour mieux
accueillir les alpinistes, tout en facili-
tant leur départ pour les hauts som-
mets. Et dans certains cas, si des ren-
seignements complémentaires ou des
garanties ont été exigés, c'est néan-
moins un ensemble de crédits de près
d'un million de francs qui a été vo-
té — presque sans opposition , — pour
l'agrandissement, un meilleur aménage-
ment ou la construction des cabanes
« Sasc Fura », près du Badile , de « Rot-
tal », bien connue des Jurassiens, « Dos-

sen », au-dessus de Grindelwald, « Cor-
no-Gries », dans la Leventine, « Gau-
li » et enfin « Binntal », dans le Haut-
Valais.

L'assemblée, dans un même élan de
générosité, mais après des discussions
ardues , a accordé son appui pour la re-
construction de la cabane « Strahlegg »
emportée par une avalanche, et la ca-
bane « Bordier », incendiée il y a 8
jours à peine, appartenant à la Section
genevoise. Il valait la peine, pensons-
nous , de signaler cet effort , le million
de francs accordé ne représentant en
moyenne que le 40 pour cent de som-
mes consacrées par les sections pour
l'aménagement de leurs cabanes. Et
c'est bien là un des aspects les plus
positifs des buts poursuivis par le CAS.

NON A L'INFLATION
Les cotisations pour l'année 1978 ne

subiront aucune modification et au pas
de charge, le budget pour l'exercice
prochain est adopté sans opposition. Le
problème des taxes appliquées à l'ar-
mée soulève quelque discussion, mais
une majorité évidente se prononce en
faveur du statu quo, c'est-à-dire un ré-
gime de faveur, compte tenu de l'ap-
pui de l'armée pour le transport de
matériel en haute montagne et sa col-
laboration efficace et bienvenue dans
l'organisation des secours en montagne.

DE L'OR A 40 ANS !
Dès l'année prochaine, c'est après

quarante années d'appartenance au
CAS que les clubistes recevront leur
insigne doré, le diplôme ne leur étant
décerné que dix ans plus tard.

TAXES SPÉCIALES :
EXÉCUTION SOMMAIRE

C'est un véritable feu roulant d'ar-
tillerie qui s'est déchaîné contre le pro-
jet d'une taxe, dite de compensation
pour les uns, de pénalisation pour les
autres, frappant les membres des Sec-
tions non propriétaires de cabanes.

L'assemblée, en effet, a tenu compte
de l'effectif des sections, les plus pe-
tites d'entre elles ne roulant pas sur
l'or , sans parler des problèmes du re-
crutement ou du rajeunissement des ca-

dres qui ne sont pas toujours aisés à
résoudre.

Et après la discussion de certains
objets sans grande importance, la dé-
cision est prise de reporter au lende-
main la suite de l'examen de l'ordre
du jour , permettant ainsi aux délégués
de prendre quelques instants de dé-
tente.

LA SOIRÉE OFFICIELLE
C'est à l'Ancien Stand qu'elle s'est

déroulée et après un repas excellem-
ment servi , tour à tour MM. Francis
Matthey, représentant les autorités
communales, puis Jean-A. Haldimann,
préfet des Montagnes neuchâteloises,
ont dit leur joie de se retrouver au mi-
lieu de ce monde de montagnards.
D'autres discours, d'autres messages,
puis des chants, de la musique et des
danses devaient mettre un terme à cet-
te journée des assises annuelles du
CAS.

Le lendemain était consacré à la re-
prise des délibérations, courtes heu-
reusement, pour le plus grand plaisir
des délégués, suivies d'une visite com-
mentée du Musée Internatiohal d'Hor-
logerie, pour se terminer aux Planchet-
tes, dans cette ambiance et cette cha-
leur qui caractérisent l'activité du Club
Alpin Suisse et les rapports entre ses
membres, (rm)

La Chaux-de-Fonds
Bois du Petit Château, parc d'accli-

matation, 6 h. 30 à 20 h
Bibliothèque de la Ville : Prêt : 10 h.

à 12 h. - 14 h. à 21 h.
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 à

18 h.
Les musées sont fermés le lundi,

excepté le Musée paysan, qui est
ouvert de 14 à 17 h. : Les saisons
à la ferme.

Rond-Point des Artisans : 14 à 18 h. 30.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, av. Léop.-Robert 84.
Piscine Numa-Droz mardi, vendredi,

19 à 22 h. ; jeudi 20 à 22 h. Samedi
13 h. 30 - 17 h. 30, 19 - 22 h.
Dimanche 9 à 12 h.

Cabaret Rodéo : Dancing-attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,

(le matin). Non réponse, tél. 23 20 16.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Consultations nourrissons, Forges 14,

14 h. 30 à 18 h., tél. 22 22 89.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :

lundi au vendredi , de 14 à 17 h.
Service de repas à domicile, Pro Se-

nectute, tél . 23 20 53.
Accueil du Soleil : 14-18 h. et 20-22 h.
SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou

23 79 87.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 86 65

ou 23 36 71, case postale 99.

Poste de secours Armée du Salut : tel
22 44 37.

La Main-Tendue : tél. 143, 20" d'attente
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 h„

Pillonel, Serre 61.
Ensuite police locale, tél. 22 10 17,

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.)

Consommateurs - Informations : Gre-
nier 22, 14 à 17 h.

Société protectrice des animaux : tél.
22 67 25 ou 23 74 81.

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

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

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Contrôle champignons, service d'hygiè-

ne, L.-Robert 36, 11-12 h., 17-18 h.

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Le maestro.
Eden : 18 h. 30, Greta la tortionnaire ;

20 h. 30, Jour de Fête.
Plaza : 20 h. 30, Monsieur Papa.
Scala : 20 h. 45, Le dernier Nabab.
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Au Théâtre: La Comédie française:
En ouverture de la saison, au Théâtre,
dimanche 16 octobre, 20 h. 30, repré-
sentation officielle de la Comédie fran-
çaise qui présentera « Les fausses

confidences » de Marivaux avec MM.
Jacques Toja , J.-Cl. Arnaud , Jacques
Destoop, Alain Pralon , Yves Pignot ,
Philippe Etesse et Mmes Claude Win-
ter, Nathalie Nerval et Marcelline Col-
lard. Mise en scène de Michel Etche-
verry. Décors et costumes d'Olivier
Etcheverry. Une très grande soirée de
gala , patronnée par les Galas Kar-
senty-Herbert.
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La montre qui n'a peur de rien

Agent officiel

Le f lamant
Bijouterie-Horlogerie - L.-Robert 41

P 9516

Un automobiliste de la ville, M. Gas-
ton Grosjean, 57 ans, circulait, samedi
à 23 h. 35, sur la route principale No
20, tendant du Locle à La Chaux-de-
Fonds. Au carrefour du Grillon, H a
perdu le contrôle de sa machine qui,
avec son avant, a heurté une borne
lumineuse à l'est du carrefour. A la
suite de ce choc, l'auto a fait un ton-
neau pour terminer sa course sur le
toit. Blessés, M. Grosjean ainsi que sa
passagère , Mme Hélène Froidevaux, de
la ville également, ont été transpor-
tés en ambulance à l'Hôpital de la
ville. Dégâts matériels importants.

Collision: gros dégâts
Samedi à 20 h. 50, un; automobiliste

de Dombresson, M. A. Pi circulait sur
la route tendant de La Sagne à La
Main-de-La Sagne avec l'intention de
bifurquer à gauche pour se rendre à
la station du chemin de fer CMN. Peu
avant le Restaurant de La Crobatière,
en effectuant cette manœuvre, une col-
lision s'est produite avec l'automobile
conduite par M. J. C. de la ville qui
arrivait normalement en sens inverse.
Dégâts matériels importants.

Voiture sur le toit:
deux blessés

Hier , à 16 h. 55, un automobiliste du
Locle, M. G. E., circulait sur la piste
centrale de l'artère sud de l'avenue
Léopold-Robert , soit en direction est.
A la hauteur du carrefour du Casino,
il n'a pas respecté la signalisation lu-
mineuse dont la phase était au rouge et
est entré en collision avec l'auto con-
duite par Mme C. L., de la ville, qui
circulait rue du Casino en direction
nord. Dégâts matériels.

Collision

Vendredi à 20 heures, un automo-
biliste de la ville, M. O. V., circulait
rue des Armes-Réunies, en direction
sud. Peu après la rue de la Serre, il
a heurté et renversé Mme Marthe Bar-
bezat , 86 ans, de la ville également,
qui traversait la chaussée d'est en
ouest et qui avait presque atteint le
trottoir ouest. Blessée, Mme Barbezat
a été transportée à l'Hôpital de la
ville par l'ambulance.

Une passante renversée

Dégustez la chasse
au Restaurant Elite

Selle de chevreuil
Médaillons de chevreuil
Médaillons de saïga au feu

de bois
Civet de chevreuil
Brochettes de cailles au feu

de bois

Rue de la Serre 45
Téléphone (039) 23 94 33



Le présent et l'avenir de votre beauté.

HYDRA-DIOR
La ligne bio-synergique.

La Bio-Synergie HYDRA-DIOR résulte d'une méthode de for-
mulation originale, à savoir la conjugaison d'actions diverses
se complétant et se renforçant mutuellement. Son objectif est
de rétablir et de maintenir l'équilibre biologique de la peau.
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Tous les produits HYDRA-DIOR ont subi des j J\r\y
tests de tolérance sous contrôle médical. 1 •¦•¦• I

Une assistante
CHRISTIAN DIOR sera

à votre disposition
du 11 au 15 octobre

Chaque cliente CHRISTIAN DIOR recevra
un magnifique coffret avec la gamme

des produits de soins

CPParfumerie ̂ -̂IcVu ĉ©--
La Chaux-de-Fonds - Place de l'Hôtel-de-Ville - Tél. (039) 22 1168
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90,
tél. 039/2318 23 — LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/ 

A^m^r\31 40 30 — LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél . 039 61 12 14 — LE 
A. W .ÀBÉMONT : Garage du Bémonr, P. Krôll, tél. 039 51 17 15 — SAINT-IMIER : 
\\jt//

| Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71. \&jLr
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A LOUER pour le 1er novembre 1977
rue Jardinière 47

beau 3a/2 pièces
AVEC CACHET RUSTIQUE

tout confort, WC-bain, cuisine, cave et
chambre-haute. Loyer Fr. 534.—, toutes
charges comprises.

S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 34.
__ _̂__a__HH-_H_____-__ _̂____H^^^^H

La Commission culturelle italo-suisse
présente au Locle et à La Chaux-de-Fonds

OCTOBRE CULTUREL ITALO-SUISSE
Entrée libre à toutes les manifestations

Mercredi 12 Le Locle Films italiens en version ori-
19 h. Salle des Musées ginale non sous-titrée

\ 21 h. «Misère et noblesse» de Matioli
«Oedipo re» de Pasolini

Vendredi 14 La Chaux-de-Fonds Films italiens en version origi-
ABC-Centre de nale non sous-titrée

19 h. 30 Culture «Il Grido» de M. Antonioni
21 h. 15 «La Bataille d'Alger» de G.

Pontecorvo
Mardi 18 La Chaux-de-Fonds Dans le cadre des «Journées in-
20 h. 30 Club 44 ternationales de musique an-

cienne». Heure de musique ba-
roque italienne. Nella Anfuso,
chant ; Ricardo Correa, luth ;
Ruggero Gerlin, clavecin

Mercredi 19 Le Locle Le «Teatro 7» , Milan, présente
20 h. 30 Casino «La Locandiera», de Goldoni,

spectacle en langue italienne
Vendredi 21 La Chaux-de-Fonds Inauguration publique de l'ex-
18 h. Galerie du Club 44 position du peintre naïf italien

Ferruccio Bolognesi
Vendredi 21 La Chaux-de-Fonds Chants et danses du groupe
20 h. 30 Grande salle Ancien- folklorique calabrais « Gli Aga-

Stand tini di Cataforio » , Reggio
Samedi 22 Le Locle Chants et danses du groupe

! folklorique calabrais « Gli Aga-
tini di Cataforio », Reggio

15 h. En ville Cortège
16 h. Place Hôtel-de-Ville petit spectacle du groupe fol-

klorique calabrais
20 h. 30 Salle Dixi Grand spectacle du groupe fol-

klorique calabrais
Vendredi 28 Le Locle Spectacle de marionnettes sici-
20 h. 30 Salle Dixi liennes «Opéra dei Pupi» dei

fratelli Napoli
Samedi 29 La Chaux-de-Fonds Spectacle de marionnettes sici-
20 h. 30 Aula du Gymnase liennes «Opéra dei Pupi» dei

fratelli Napoli
Autres manifestations à Neuchâtel et à Fleurier. Consulter les grandes

affiches
Renseignements: Centre culturel neuchâtelois, Neuchâtel, tél. 038/25 05 05 i

POUR OU CONTRE
LA GRAPHOLOGIE

CONFÉRENCE PUBLIQUE
ET GRATUITE par JEAN SAX

MARDI 11 OCTOBRE 1977
à 20 h. 15, au Restaurant La Prairie

Grand-Rue 8 - Neuchâtel

/fl *m%^^\ En toute saison,
i^&S L'IMPARTIAL
T**"̂  \ votre compagnon!

Magasinier-manutentionnaire
cherche emploi, région Le Locle — La
Chaux-de-Fonds.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre RM 34635 au bureau |
de L'Impartial. !

____________ S1 Feuille d'Avis desMontagnes B1BB31

Nous cherchons

VENDEUSE
pour le rayon de ménage

VENDEUR (SE)
pour la vente des fruits et légumes devant le
magasin.

Se présenter au chef du personnel ou télé-
phoner au (039) 23 25 01. :

rrrîrnnïïïï̂

! _¦_—______________

Coiff ure Festival
sTf- \T/- \ Tour de la Gare (5e)
L r l l Sy J  Tél. 039 / 22 28 41

Quelle que soit la longueur
de vos cheveux ,
vivez à l'heure des grandes capi-
tales en adoptant une de ces
NOUVELLES TENDANCES

Framp
Vamp

Frou-Frou
Créole

Gauf f rée
GINO, de retour de PARIS, se

! fera un plaisir de vous conseiller

!
Transformation et,
réparation de man- j
teaux et vestes de

mouton retourné
R. Poffe t , tailleurj
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 171

I

A louerj
pour le 1er décem-
bre 1977,

CHARRIÈRE 4,
3e étage de 3 cham-
bres, cuisine, ves-
tibule , douche et
chauffage par calo-
rifère à mazout.
Prix mensuel : 210
francs.
S'adresser Gérance
Kuenzer, Parc 6,
tél. (039) 23 90 78.

OCCASION
A vendre

1 FRAISEUSE SV 12 équipée

1 BALANCIER À VIS 70 mm.

PLUSIEURS VESTIAIRES en métal

Tél. (039) 22 51 38.

I " ""^~: "' Fr. 375.-
-̂y _̂f____*

' es* 'e Pr'x d'une machine à écrire p'ortative de

-h-T^gP̂  |[/ Avant d'acheter, comparez PRIX et QUALITÉ

^  ̂ Ur Actuellement double

x^f^^^
.-""' . chèquesfidéhté El sur les machines à écrire

N __--<y>,._ .,. .., ;,. .:..y.:, .ii_.._, -.._ i_

r-, , ,. RUE DU TEMPLEDémonstration i m .̂ i
sans engagement au magasin spécialisé de la rue du Temple 3 : EE

| PAPETERIE GRANDJEAN ?>

CHUNGA
UN NOUVEAU PARFUM

de WEIL (Paris)

aux 260 essences

En exclusivité à la

Parfumerie Juvena
J. Huguenin

esthéticienne diplômée
Impasse du Lion-d'Or

Le Locle
Tél. 039/31 36 31

k A

Q
La surdité vaincue!
Appareils très sélectifs restituant une excellente
compréhension de la parole, dans le bruit et à

Tout dans Toreille distance. Sans résonnance. |
sans moulage Consultation, examen complet et essai d'appareils,

S 

gratuitement et sans engagement, par le spécialiste ;
de la surdité, agréé par l'AVS et l'Assurance
invalidité - Bouvier Frères. Suce. M. Dardy.

Dimension par rapport NOUS Sommes à Votre disposition
à une pièce de 5 et „.. i Qpi p

^—-T  ̂ Optique Maurice Arrigo
\_ o 23, rue Daniel-JeanRichard

Avec microphone IVl3_ "Ol *
hyper-directionnel de 14 à 18 heures.

Jolie maison
familiale
A vendre jolie maison familiale,
au Locle, quartier de Beau-Site, !
comprenant 2 appartements de 3
pièces , dont un libre immédiate-
ment , et 1 pignon, avec jardin et
dégagement.

Pour traiter , s'adresser à l'Etude
Pierre Faessler, notaire, Le Locle,
tél. (039) 31 71 31.

A LOUER au Locle
(centre), petit

STUDIO
meublé, tout confort

Tél. (039) 31 15 87

UN CADEAU

B
Boutique j
Gindrat

Place du Marché
LE LOCLE

A LOUER
tout de suite, quar-
tier Jaluse, Le Lo-
cle,

appartement
de 3 chambres,

chauffage central ,
eau chaude géné-
rale, balcon et petit
jardin.
Tapisserie à choisir.
Tél. (039) 31 35 19
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11
taillod , des accordéonistes d'ici et d'ail-
leurs complète l'actif d'un bilan qui
permet au comité du Salon de prévoir
un sain équilibre de son budget par
rapport à la réalité des comptes.

Avec satisfaction, ce comité à d'ores
et déjà reçu la réservation de nombre
d'exposants pour le prochain Salon
commercial de 1979. Ceci n'est-il pas
la meilleure preuve de son succès et de
la satisfaction des commerçants ? C'est
donc avec cet optimisme que rendez-
vous est donné à tous dans deux ans
pour la réédition d'une manifestation
parmi les plus populaires et les plus
sympathiques des Montagnes neuchâ-
teloises.

A. ROUX

Les accordéonistes jurassiens ont fermé la boucle, dimanche après-midi,
dans l'ambia'nce de fête familière caractéristique à SACOL.

(photos Impar-ar)

15.000 visiteurs
Succèssans précédent

Le Salon a fermé ses portes hier soir

Les Bavarois de Morteau ont conquis la salle de SACOL, samedi soir.

Au terme de dix jours d intense ani-
mation, de contacts fructueux et de fête
totale, SACOL 77 a fermé ses portes
hier soir dans l'atmosphère cordiale et
distinguée qui caractérisa l'exposition
locloise depuis vendredi 30 septembre,
jour de son inauguration. Premier re-
cord, celui du nombre d'entrées. Ce ne
sont en effet pas moins de 15.000 visi-
teurs qui ont été dénombrés cette an-
née, contre un peu plus de 13.000 en
1975. Samedi soir le chiffre officiel at-
teignait quelque 14.000 et l'on peut es-
timer à un millier les visiteurs qui ont
tenu à effectuer un dernier passage à
SACOL, hier, dimanche. A l'unanimité
des membres du comité ainsi que des
exposants (réunis hier soir pour un sou-
per de clôture au restaurant du salon),
le premier bilan est ainsi parfaitement
positif.

BONNES AFFAIRES
Au plan des relations commerciales,

chacun admet avoir établi des contacts
propices. Quand bien même tous s'ac-
cordent à reconnaître que les affaires
se concluent plus «posément» et de ma-
nière plus réfléchie que durant la pé-
riode euphorique du début des années
1970, il n'en reste pas moins que chacun
semble avoir « correctement gagné sa
vie » durant ces dix jours fatigants,
certes, mais bien sympathiques. Forts
de précieux contacts avec nombre de

clients potentiels et aussi de carnets de
commandes bien remplis les commer-
çants vont réintégrer leur boutique
alors que les responsables techniques
achèveront de faire place nette cette
semaine dans les sous-sol du collège
Jehan-Droz.

SOIRÉES FOLLES
Les soirées de SACOL quant à elles

ont connu un succès sans précédent.
Ouvertes en fanfare * vendredi soir avec
la fameuse Miliquette du Locle, elles
tinrent le public régional en haleine
jusqu'à hier soir où Gilbert Schwab et
Gilbert Hofstetter fermaient la joyeu-
se boucle musicale jurassienne devant
un public massif et enthousiaste.

Parmi ces soirées il faut relever l'ex-
traordinaire succès remporté samedi
soir par les Bavarois de Morteau qui
transportèrent littéralement plus de
800 personnes massées dans la salle
de fête du Salon. Aux accents de la
joyeuse et jeune phalange de cuivres,
quelque 500 litres de bière et des cen-
taines de bouteilles ont eu peine à étan-
cher la soif du public qui ne ménagea
pas ses applaudissements jusqu'aux
premières heures de l'aube, dimanche.

" A- 1979- **". ** -.

Le souvenir des fameuses soirées en
compagnie des Amis du jazz de Cor-

.une salle de fête où l'on vit se ma'sser jusqu'à plus de 800 personnes.

Danses et sourires méridionaux ont conquis un public enthousiaste et
. ¦ . i chaleureux. . , . .

Dans le cadre du. mois culturel italo-
suisse se déroulant actuellement dans le
canton de Neuchâtel et qui va se pro-
longer jusqu'au 31 octobre 1977, la vil-
le du Locle avait hier matin le privi-
lège d'accueillir un groupe folklorique
arrivant en droite ligne d'une lointaine
province d'Italie. Tambours et trom-
pettes accompagnaient de leurs roule-
ments et sonneries des lanceurs de dra-
peaux dont les évolutions furent sui-
vies par un nombreux public, à la rue
du Temple d'abord, puis devant le dé-
cor toujours majestueux de l'Hôtel-de-
Ville. Des danseuses et danseurs ajou-
taient encore au spectacle les couleurs
chatoyantes de leurs magnifiques cos-
tumes et les figures bien rythmées de
ballets endiablés.

CÉLÉBRATION DE L'AMITIÉ
ITALO-SUISSE

Au cours de la brève cérémonie qui
s'est déroulée dans les locaux de l'Hô-
tel-de-Ville et qui réunissait ces am-
bassadeurs du pays du soleil, M. Henri
Eisenring, conseiller communal, a ap-
porté le salut et les vœux des autori-
tés de la ville, rappelant les liens étroits
unissant nos deux pays et disant aussi
toute la joie qu'il ressent en ouvrant
par une manifestation sympathique ce
mois culturel italo-suisse.

Tour à tour, MM. Eugenio Campo,
consul d'Italie à Neuchâtel , Sergio
Agosta, agent consulaire à La Chaux-
de-Fonds et Philippe Mayor, président
de la Commission culturelle italo-suis-
se, ont rappelé les raisons qui ont mo-
tivé l'organisation de telles manifes-
tations, s'agissant en particulier de
mieux comprendre les richesses de la
culture italienne.

Et aux applaudissements de toute
l'assemblée, M. Giulio Brutto est vive-
ment remercié pour l'activité qu'il a
déployée pour que se déroulent dans
les meilleures conditions les spectacles,
films ou expositions que les Loclois
pourront voir dans les semaines à ve-
nir, (texte et photo rm)

Danse et ambiance méridionales
dans les rues de la cité

Après les événements de vendredi
dernier, ayant entraîné la coupure de
gaz du restaurant d'entreprise Lip, les
ouvriers envisagent sérieusement de ré-
tablir cette alimentation ce qui tou-
tefois ne peut être fait que par des
spécialistes. A court terme, ils ont choi-
si une solution de remplacement consis-
tant à modifier les brûleurs des appa-
reils pour utiliser le gaz en bouteille.
Les achats seront financés par des ges-
tes de solidarité. Chaque jour les ou-
vriers Lip reçoivent en effet entre 500
et 600 francs de dons en espèces, aux-
quels s'ajoute le produit de vente d'ob-
jets artisanaux réalisés clans l'usine par
les chômeurs. Les ouvriers Lip n 'enten-
dent pas utiliser , pour ce faire , l'ar-
gent des ventes sauvages, lesquelles se
totalisent à présent à plus de 4 mil-
lions pour 24.000 pièces, (cp)

Le restaurant Lip
fonctionnera
au... butane

L'ensemble Camerata de Berne
Premier concert d'abonnement de l'ACL

L ensemble Camerata ele Berne a ou-
vert vendredi au Temple la saison mu-
sicale de l'Association des Concerts du
Locle sous l'égide de Vivaldi (Concerto
grosso en si mineur, op. 3 No 10). C'est
en e f f e t  une formation excellente, et on
a pu le constater d' emblée qui rayonne
d'une extraordinaire vivacité d' expres-
sion, associée à une sonorité chaude et
lyrique, qui ignore toute dureté , toute
sécheresse élans les attaques. Un jeu
d' ensemble d' une merveilleuse homo-
généité qui témoigne davantage d' une
commune sensibilité que d'un travail
d'équipe forcené.

Les onze jeunes artistes de l'ensem-
ble Camerata possèdent tous une for -
mation de soliste. Celte qualité leur
permet d' aborder le répertoire des
X V I I e  et XVIl le  siècles non pas avec
le même respect précautionneux qu'on
manifeste à l'égard de pièces de musée,
mais avec un dynamisme, un allant , une
exubérance qui donnent à chacune des
interprétations une vérité humaine, un
rythme vital. Revenons quelques ins-
tants à l'œuvre de Vivaldi déj à citée :
chaque violoniste, tour à tour, fu t  so-
liste cependant qu'aux changements de
voix la densité de la sonorité des par-
tenaires s 'estompa gracieusement met-
tant en valeur la ligne mélodique. Cet
exemple de subtilité de jeu pourrait
être le frut i  d'un travail méthodique
cérébral. Non, ici tout se déroule avec
le sourire, parfois  un clin d' œil dis-
cret , un hochement de tête galant : une

joie évidente de « faire » de la musique.
Une joie communicative, c'est alors la
Fête.

C'est dire combien chaque minute de
ce concert nous a paru précieuse et
qu'il est d i f f i c i le  de faire un choix : Di-
vertimento en Si bémol Maj .  op. 137 de
Mozart, vivace, léger, transparent ;
Symphonie en Do Maj .  No 3 de C.-Ph.-
Em. Bach et ses audacieuses ruptures
harmoniques ; Sonate en Si bémol Maj .
pour violon et cordes de G.-Fr. Haen-
del où la soliste Sophie Arbenz n'a ces-
sé de « chanter » .

Au dire du programme, Alexander
van Wijnkoop est le chef de l' ensem-
ble. Sans doute s'agit-il du premier vio-
lon tant celui-ci collabore plutôt qu'il
ne dirige, tout au plus surveille-t-il
discrètement le bien-fondé d'un tra-
vail préparatoire.

Confi és au trompettiste Francis
Schmidhdusler, les concertos de Tele-
mann et de Torelli , tous deux dans la
tonalité de Ré Majeur, devinrent de
véritables pièces de bravoure dont les
exécutions permirent d'admirer tant
l'aisance technique que la souplesse du
phrasé et de l'articulation. L'œuvre de
Torelli permettait en outre de mettre
en valeur notamment le j eu  du clave-
cin et du violoncelle solo.

Au terme d' une soirée si riche de mu-
sique, on ne saurait reprocher aux di-
rigeants de l'ACL d' avoir méconnu un
ensemble de talent de notre pays.

E. de C.

Nonagénaire
Mme Estelle Sermet, Bellevue 14,

vient de fêter son 90e anniversaire.
A cette occasion , M. Jean-Pierre

Renk, vice-président du Conseil
communal, lui a rendu visite pour
lui remettre le traditionnel cadeau
et lui transmettre les vœux et les
félicitations des autorités et de la
population locloises.
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Swiss Bunkers
Travellers Chèque:

le chèque de voyage
en francs suisses,

émis par des banques
suisses.
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valable dans le monde entier
sans limitation de durée.
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SWISS BANKERS

TRAVELLERS CHEQUE
Bon voyage!
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Musée des beaux-arts : expos. Albert
Enz, 14 à 18 h.

Grand-Cachot-de-Vent: expos. L'eau et
les rêves, 15 h. à 18 h.

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

Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 à
18 h.

Pharmacie d'office : Mariotti jusqu'à
21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

Service aide-familiale : tél. 31 41 44 (h.
repas) ou 31 49 70.

n r̂o^

A propos...
• Les organisateurs se plaisent

à relever que durant les longues
soirées de SACOL aucune bagarre,
aucun incident grave ne durent être
déplorés. Certes quelques petits ac-
crocs sans suite sont inévitables,
mais il faut remarquer la très belle
tenue générale de cette manifesta-
tion et l'esprit « fair-play » qui a
toujours caractérisé les relations
emtre la police, les services d'ordre
du Salon et les fêtards.

• Le service de sécurité (assumé
en bonne partie par le bataillon
des sapeurs-pompiers) a de son côté
effectué une tâche discrète mais
pourtant très efficace. Par chance
toutefois aucune intervention ne dut
être effectuée. Aucun incident gra-
ve a SACOL si ce n'est peut-être
le vol d'un article de sport au tout
début de l'exposition.

# Une seule ombre au tableau,
en marge de la dernière soirée du
Salon , samedi soir, le vaste contrôle
policier — mis sur pied, précisons-
le, au niveau cantonal, sur la base
d'un calendrier établi longtemps à
l'avance — qui valut à plusieurs
visiteurs de SACOL, rentrant tard
dans la nuit de samedi à dimanche,
de se faire épingler soit sur la route
du Crêt-du-Locle, ¦ soit sur celle du
Col-des-Roches, en ayant « un peu
dépassé la dose admise ». Un con-
cours de circonstances sans plus,
qui n'en demeure pas moins re-
grettable !

• Enfin , et bien que nous n 'ayons
pas encore procédé au dépouille-
ment des nombreuses cartes de par-
ticipation au concours que nous
avons organisé pour les dix ans de
SACOL, celui-ci a rencontré un suc-
cès encourageant auprès des ama-
teurs d'histoire et d'actualité régio-
nale. Rappelons que les participants
peuvent nous retourner leur carte
jusqu 'à mardi au bureau de « L'Im-
partial », rue du Pont 8, Le Locle.
Dans le courant de la semaine nous
publierons les réponses exactes et
le nom des heureux gagnants.
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': '-^^USmmm\\mm\ - ¦ ; ¦ ' ¦' ¦ ¦ 

S^  ̂ ^
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Deis-M assemblées sur trois icies
Association pour la navigation du Rhône au Rhin

Deux assemblées ont eu lieu samedi
matin sur le bateau « Ville de Neuchâ-
tel », la première réunissant les mem-
bres de la section neuchâteloise de
l'Association pour la navigation du
Rhône au Rhin , la deuxième groupant
les représentants suisses. Les débats
se sont déroulés dans un cadre aussi
charmant que changeant , le bateau
ayant emprunté tout d'abord le canal
de la Thielle pour naviguer sur le lac
de Bienne, puis celui de la Broyé pour
se rendre sur le lac de Morat. Le
repas a été servi à bord , sur les eaux
neuchâteloises.

POUR LES NEUCHATELOIS:
ALLER DE L'AVANT

La section neuchâteloise, présidée par
M. Alphonse Roussy, compte 220 mem-
bres, soit une diminution sensible des
effectifs ces dernières années. La cause
est à rechercher dans la récession, plu-
sieurs entreprises membres ayant fer-
mé leurs portes. Il semble aussi que
les décès ne sont pas remplacés par de
nouvelles arrivées. L'enthousiasme est
heureusement toujours aussi vibrant
parmi les membres qui luttent et lutte-
ront encore pour atteindre leur but
et contrer les adversaires du transport
fluvial.

Les rapports ont été approuvés puis,
par acclamations, le comité a été réélu :
MM. Eric "Wavre, président d'honneur,
Alphonse Roussy, président, Fernand
Martin, vice-président , Victor Schaeppi ,
trésorier et Madeleine Schweingruber,
secrétaire. Dix personnes font encore
partie du comité.

L'ordre du jour comprenait un point
« résolution ». Elle fut prise à l'unani-
mité sur la proposition du président :
« Allez de l'avant ».

LA SUISSE ET LA NAVIGATION
FLUVIALE

Président de l'Association suisse pour
la navigation du Rhône au Rhin , M.

Georges Béguin a pu saluer une nom-
breuse assistance. Il commenta le rap-
port d'activité du comité central, rappe-
lant les interventions déposées par les
conseillers nationaux Bussy (Vaud) et
Butty (Fribourg) qui ont attiré l'atten-
tion sur l'intérêt de la navigation inté-
rieure pour les régions romandes en
recherche de développement, il a sou-
ligné la modestie du coût d'aménage-
ment de la voie d'eau du Rhin supé-
rieur en comparaison avec les coûts
respectifs des routes nationales et des
chemins de fer , il a constaté que les
futurs grands axes navigables euro-
péens que sont le Rhin et le Rhône,
entre Lyon et la mer, sont progressive-
ment modernisés et aménagés. Dans
l'un et l'autre cas, les travaux seront
achevés en 1980. Le président releva
que la crise de l'énergie a rendu de
nouveau actuelle la mise en valeur
de l'énergie hydraulique qui offre le
double avantage d'être nationale et
écologiquement propre. Les faits, dit-il,
confirment la maturité des projets suis-
ses, le bon marché de leur réalisation,
l'intérêt économique national de la na-
vigation à raison de l'égalisation des

chances qu'elle procure, le caractère
éminemment non polluant de la voie
d'eau et son intégration toujours har-
monieuse dans l'environnement.

U ne faut pas oublier que la création
d'une voie fluviale exige des années
de travaux, la décision doit être donc
prise le plus rapidement possible.

— Hélas, conclut M. G. Béguin,
« ceux qui savent ne décident pas, ceux
qui décident ne savent pas ». Les in-
dustriels par exemple savent que les
transports par voie d'eau sont beau-
coup plus économiques que ceux effec-
tués par route ou par rail. Un trans-
port fluvial long de 830 km., soit de
Rotterdam à Bâle, coûte le même prix
que le transport par route sur une dis-
tance de 50 km. environ en Suisse.
Lors des travaux de la route nationale
5, une économie de 8 millions de francs
a été réalisée grâce au transport de
gravier par bateau : 9 et. la tonne par
eau, 32 et. par route.

CONCEPTION GLOBALE
DES TRANSPORTS

Ce thème a été développé par deux
orateurs, soit M. René Felber, conseil-
ler national et président de la ville
du Locle et M. Yves Martin, secrétaire
général du Département de l'économie
publique du canton de Genève.

Il y a plusieurs années qu'on s'est
rendu compte qu'une harmonisation de
l'ensemble des transports doit être éta-
blie, que chaque système de transport
ne peut plus se développer individuel-
lement. Le Conseil fédéral a, en 1972 ,
confié un mandat à une commission
forte de 62 membres, véritable petit
Parlement, chargée de trouver une so-
lution et de proposer des plans. Le
rapport final sera présenté cette année
encore, il est, on s'en doute, copieux
et important. Une telle enquête a dû
tenir compte de tous les domaines, la
prospérité du pays, des déplacements
rapides et sûrs pour tous les moyens
de transport , le déplacement des per-
sonnes et des marchandises, la libre
concurrence, la liberté de mouvement,
le bien-être général, le trafic national
et international. Un inventaire a été
établi de tous les projets cantonaux
et communaux élaborés jusqu 'à l'an
2000. Le rapport comprend plusieurs
variantes. Les experts ont eu leur tâ-
che compliquée du fait que les études
ont commencé en période de haute
conjoncture pour se terminer pendant
la récession. .; y ._ Vu. .•. - . • .._ . . --.

Si la route et Te rail occupent les
premiers rangs, la navigation fluviale
n'a pas été oubliée. Les propositions
ne satisferont pas tout le monde mais
il s'agira de marquer des pas impor-
tants dans le développement de ce
genre de transport.

M. Felber a annoncé que le rapport
final de la Commission fédérale sera
discuté le 21 décembre prochain et sa
rédaction définitive sera publiée au
cours du premier semestre 1978.

Le conseiller national a relevé l'ap-
parition , depuis quelques années, de
réactions liées aux mouvements de pro-
tection de l'environnement, hostiles à
la poursuite de l'extension du réseau
des autoroutes ainsi que des réactions
pour la modification de l'article 36 ter
de la Constitution qui décrète l'obli-
gation d'affecter les recettes provenant
des droits de douane et les taxes sur
les carburants au financement routier
exclusivement. Demande est faite d'une
nouvelle législation pour le partage de
ces sommes aux différents modes de
transport. D'autre part , les grandes
associations ainsi que les partis poli-
tiques demandent clairement que les
investissements soient coordonnés pour
l'infrastructure de tous les modes de
transport.

— C'est dans cette conjoncture poli-
tique, termina l'orateur, que doit s'ins-
crire le plus rapidement possible, la
création d'un réseau de voies navi-
gables.

RWS.

Dix-huitième Salan des amis de la peinture

Avec l automne est revenue une ma-
nifestation f o r t  sympathique à Neu-
châtel : le Salon f lot tant  du Club des
amis de la peinture. Pour la ISme fo i s ,
sur un bateau ancré dans le Port , plu -
sieurs peintres amateurs exposent leurs
œuvres, la majorité d'entre elles repré-
sentant des paysages neuchâtelois.

Les artistes sont M M .  Fernand Beck
de La Chaux-de-Fonds , Pierre Beck ,
Michel Cossy, Renato Délia Costa , Ju-
les Gerster de Peseux, Antonio Ber-
nabé, Michel Brugger, Gianna Can-
nata, Roland Colliard , Willy Ger-

A.: '¦* _ ' , *•• .. ..' ..i. . . . ...,

ber, Berti Greter, Humbert Martinet ,
Ariette Moser , Emmy Theurillat , Mi-
cheline Ullmann, ele Neuchâtel , Armand
Clerc ele Noiraigue, Claude Guye de
Colombier, Albert Schmid des Hauts-
Geneveys et Mariette Schmidt de Zu-
rich.

L' exposition est naturellement extrê-
mement variée, chaque exposant ayant
sa propre école, tant pour ce qui est
des feutres , des aquarelles, des huiles,
du fusain ou du pastel. Le Salon flot-
tant sera accessible au public j usqu'au
16 octobre 1977. (Photo Imp ar-RWS)

COUVET
Naissances

Septembre. — 4. Paris Samuel, de
Paris Alexander Olivier et de Anne-
Marie née Honegger, de Couvet. Ma-
ternité de Couvet. — 7. Leuba Chris-
tian Marcel, de Leuba Marcel Antoine
et de Bétrix née Monnet Liliane Geor-
gette, de La Côte-au-Fées. Maternité
de Couvet. — 19. Stampfli Marie-Fran-
ce, de Gérard Joseph et de Danielle
Josette née Perrenoud-André, de Cou-
vet, Maternité de Couvet. 20. Ros-
sato Monica, de Rossato Dino et de
Natalina Teresa née Monari , de La
Côte-aux-Fées. Maternité de Couvet. —
29. Vêler Pierre Antoine, de Vêler Re-
né Jean et de Anne-Marie née Heitz ,
de Couvet, Maternité de Couvet.

Mariages
Septembre. 2. Roy Jean-Marc, né

le 10 février 1955, originaire de Cou-
vet, et Rey Eveline Jeannine, née le
28 août 1956, originaire de Vallon et
Fribourg (FR), Couvet. — 9. Kuchen
Laurent Daniel Willy, né le 27 janvier
1956, originaire de Lyss (BE) et Gertsch
Anne-Christine, née le 29 septembre
1953, originaire de Lauterbrunnen (BE),
Fleurier. — 30. Erb Frédy, né le 13
novembre 1952, originaire de Rôthen-
bach im Emmental, et Barbezat Sil-
vana Mary, née le 22 décembre 1956,
originaire des Bayards, Môtiers.

Décès
Septembre. — 8. Berthoud René An-

dré, né le 28 janvier 1902. — 21. Jo-
liat Robert Léon , né le 17 juin 1921.
— 25. Wampfler née Filippini , née le
26 avril 1896. — 28. Amann née Mo-
ser, née le 7 mars 1896.
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un cyciomotoris-e ae noiraigue, m.
Haziri Nazmi, 24 ans, s'est soudaine-
ment, hier, à 16 h. 50, engagé an tra-
vers de la routé principale No 10 dé-
bouchant de derrière le mur de la fer-
me Duvanel. Ce faisant, il s'est j eté
contre le flanc gauche de l'automobile
conduite par M. G. R., des Geneveys-
sur-Coffrane, qui survenait régulière-
ment de Couvet. Blessé, le cyclomoto-
riste a été transporté à l'Hôpital de
Couvet par une ambulance. Dégâts aux
deux véhicules.

COUVET
Cyclomotoriste blessé
Samedi à 0 h. 20, un cyclomotoriste

de Couvet, M. Marcel Eoy, 18 ans, cir-
culait de la rue St-Gervais à la place
des Halles. En franchissant le passage
à niveau RVT, il a perdu le contrôle
de sa machine et a lourdement chuté
sur la chaussée, où il est resté inani-
mé. Il a été transporté à l'Hôpital de
Couvet.

Cyclomotoriste contre
une voiture

Cyclomotoriste blessée
Une cyclomotoriste de Neuchâtel,

Mlle Laurnece Aegerter, 18 ans, cir-
culait , samedi à 17 h. 30, rue de Ti-
voli en direction est. Arrivée au car-
refour Tivoli-Maillefer, elle a subite-
ment bifurqué à gauche pour .emprun-
ter la rue do Maillefer. Lors de cette
manœuvre, elle est entrée en collision
avec l'automobile conduite par M. F.
F., de Thalwil (ZH), qui circulait rue
du Port-Roulant en direction ouest.
Sous l'effet du choc, la jeune Aeger-
ter chuta sur la chaussée. Blessée, elle
a été transportée en ambulance à l'Hô-
pital Pourtalès.

CORTAILLOD

Collision: degats matériels
Un automobiliste de Brétigny (VD),

M. G. G., circulait samedi à 13 h. 30
sur la RN 5 de Saint-Biaise en direc-
tion de Neuchâtel. Peu avant le Café
du Port, alors qu 'il empruntait la pis-
te de droite, il a soudainement bifur-
qué à gauche avec l'intention de se ren-
dre sur le chemin du Lac. Ce faisant il
est entré en collision avec l'auto con-
duite par M. P. A. F., de Cressier, qui
effectuait régulièrement le dépasse-
ment de l'auto G. en empruntant la
piste réservée à cette manœuvre, route
à quatre pistes. Dégâts matériels.

PESEUX
Scooter volé

A Peseux, devant l'Hôtel Central, le
samedi 8 octobre, entre 22 h. et 24 h.,
il a été volé le scooter Vespa, por-
tant la plaque de contrôle NE 840, vé-
hicule de couleur blanc métallisé.

HAUTERIVE

PAYS NEUCHÂTELOIS,
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Perte de maîtrise
Deux blessés

Samedi à 20 h. 10, un automobiliste
de Colombier, M. Christian Champè-
me, 27 ans, circulait sur la route can-
tonale tendant de Cortaillod à Areuse.
Sur le pont enjambant l'Areuse, il a
perdu la maîtrise de son véhicule, qui
s'est jeté de plein fouet contre un
mur bordant la route au sud. Blessés,
le conducteur et son passager, M. J.-C.
Huguenin, 36 ans, de Colombier, ont
été transportés on ambulance à l'Hô-
pital Pourtalès, à Neuchâtel. Le véhi-
cule est démoli.

Neuchâtel
Pharmacie d' office : jusqu 'à 23 heures.

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

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
La Main-Tendue : tél. 143.

Cinémas
Apollo : 15 h., Du rififi chez les mômes ;

20 h. 30, Les derniers cris de la
savane.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Exorciste 2.
Bio : 18 h. 30, 20 h. 45, Un taxi mauve.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Bel-

mondo - Cartouche.
Rex : 20 h. 30, Le pont de la rivière

Kwaï.
Studio : 17 h. 30, Aguirre la colère de

Dieu ; 21 h., Le maestro.

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

tél. 53 21 72 ou 53 44 71 dès 18 h. 30.
Ambulance : tél. 53 21 33.

Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.
53 34 44.

Service d'aide familiale : tél. 53 10 03. I
La Main-Tendue : tél. 143.

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

Claude.
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.
Fleurier infirmière-visitante : télépho-

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

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

ou 118.
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Inauguration du mois culturel italo-suisse

C'est par un spectacle haut en cou-
leurs , les productions d'un groupe fol-
klorique du Cori, qu 'a commencé à
Neuchâtel le mois culturel italo-suisse.
Ce spectacle ayant été donné avec le
même succès au Locle dimanche, nous
laissons le soin au correspondant de
cette ville de le décrire.

Une exposition s'est ouverte dans le
péristyle de l'Hôtel de ville, consacrée
aux œuvres de Ferrucio Bolognesi , ar-
tiste né à Mantoue en 1924.

Il a commencé à peindre à l'âge de
30 ans seulement et , d'emblée, sa repu- ¦
tation a dépassé les frontières de son
pays. Il est considéré aujourd'hui com-
me un des plus grands spécialistes du
naïf.

Ses œuvres, allant de la miniature de
quelques centimètres carrés au tableau

de grandes dimensions, sont très colo-
rées , les sujets sont fort variés avec
une préférence marquée pour les scènes
de cirque.

Ferrucio Bolognesi (notre photo), était
présent à l'inauguration de son expo-
sition. Il est représenté actuellement à
l'exposition « Naïfs 77 »de Zagreb et la
direction du Musée national d'art pri-
mitif de Yougoslavie l'a déjà invité à
organiser une exposition personnelle.

L'exposition sera ouverte à Neuchâ-
tel jusqu 'au 17 octobre , après quoi elle
se déplacera à La Chaux-de-Fonds du
21 au 31 octobre, à la galerie du Club
44. (Photo Impar-RWS)

Ferrucio Bolognesi, peintre naïf,
expose à l'Hôtel de Ville

i_a pouce cantonale reenerene une
voiture de marque inconnue, de cou-
leur orange, qui doit être fortement
endommagée, laquelle a provoqué des
dommages considérables à une voiture
de marque Volvo 144, qui était en sta-
tionnement rue de la Serre, à Neuchâ-
tel , à la hauteur de l'immeuble No 7,
dans la nuit de saemdi 8 à dimanche
9 octobre , entre 17 h. et 7 h. Tous
renseignements sont à communiquer à
la police cantonale de Neuchâtel, tél.
(038) 24 24 24.

Voiture recherchée owueui, a ru n. m, conduisant un ca-
mion tractant une remorque, M. K. N..
de La Chaux-de-Fonds, circulait rue de
l'Hôtel-de-Ville en direction des Ter-
reaux. Peu après s'être engagé dans
cette rue, l'avant du camion a heurté
l'arrière de l'auto que son conducteur ,
M. Y. T., de La Chaux-de-Fonds égale-
ment , avait immobilisée dans la co-
lonne. La passagère de l'auto Y. T..
la jeune Fabienne Turel , 13 ans, de
La Chaux-de-Fonds, a été blessée et
transportée en ambulance à l'Hôpital
Pourtalès. Elle a pu regagner son do-
micile.

Passagère blessée
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Entreprise horlogère sur la place de Bienne cherche
une

secrétaire
de direction
dynamique et expérimentée, avec parfaite connais-
sance écrite et parlée des langues française et an-
glaise.

Nous offrons une situation intéressante et rétribuée
en fonction des capacités.

Offres, avec curriculum vitae, sous chiffre U 22079 ,
à Publicitas, 2501 Bienne, rue Neuve 48.
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GARAGE *j ^  
La 

Chaux-de-Fonds
DES^ROIS

SA Le 
Locle

J.-P. et M. Nussbaumer NeilChatel

«B SINGER
Pour renforcer les effectifs de nos ateliers de produc-
tion , nous désirons engager

personnel
féminin et masculin

— Formation possible par nos soins pour les person-
nes désireuses de se créer un emploi stable.

Nous prions les personnes intéressées de prendre
contact téléphoniquement avec notre service du per- "
sonnel ou de se présenter pendant les heures d'ou-
verture.

JEAN SINGER & CIE S. A., Fabrique de cadrans soi-
gnés, rue des Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 42 06.

NIVAROX S.A., Division Saint-Imier
désire engager pour son secteur diversification

1 lamineur de profils
Eventuellement personne ayant si possible des con-
naissances dans les domaines du laminage, tréfilage
ou redressage serait mise au courant.

Faire offres à Nfvarox S.A., Division 2610 Saint-
Imier, tél. (039) 41 46 46.

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Nous désirons engager pour notre département de construction
horlogère un

DESSINATEUR
EN MICROTECHNIQUE

auquel nous confierons la réalisation des plans de fournitures
d'horlogerie au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous
adresser leurs offres de service par écrit , avec curriculum vitae,
ou prendre contact par téléphone au (038) 53 33 33 afin de défi-
nir la date d'une entrevue.

rjrjl GUILL0D GUNTHER SA
I ?l - y Manufacture de boîtes de montres

rlrll 2300 La chaux -de - Fonds
USUi 83, rue du Doubs. Tél. (03?) 22 47 82

NOUS CHERCHONS

VISITEUSES
ACHEVEUR
PERSONNEL

pour différents travaux d'atelier.

Nous cherchons à acheter
à La Chaux-de-Fonds

PETIT
IMMEUBLE LOCATIF

jusqu 'à 4 logements.

Maison familiale pourrait éventuelle-
ment convenir.

Faire offres sous chiffre MS 21074 ,
au bureau de L'Impartial.

Mesdames, le cadeau... 
^  ̂

.e manchettes en or ', HORLOGERIE BUOUTER .E ORF èVRES

Grand choix de superbes boutons exclusifs en or Um fc"̂ ^^^ ĴIavec ou sans pierres L?î ^^  ̂fl ¦ _ _ * ¦
Sobres , mais précieux , de beaux boutons de manchettes K̂ 9É3BU_B_B_B
mettent la touche de distinction à l'homme d'aujourd'hui. __________

Vous saurez, dès maintenant, ce que vous pouvez offrir à 57j avenue Léopold-Robert
votre mari a l'occasion des étrennes. Réservez la paire que , 9 , 9 r »JW
vous lui aurez choisie. La Chaux-de-Fonds ...avec chèques fidélité LvJ

Allons réveiller
Se soleil
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Ensuite, dormir le dernier sommeil de l'en-
fance et attendre l'heure de l' embarquement.
Un embarquement différent du premier car ,
lorsque j'étais venu du Sud, j 'avais été malade
tout le temps du voyage. Ça ne s'améliorait
que lorsque le bateau s'arrêtait dans les ports.
Petit enfant chétif quand j 'étais arrivé, je
repartais un garçon fort mais, en vérité, je
mourais de peur.

L'arrivée à bord , l'odeur du bateau partout.
La recherche de la cabine et mon père me
disant :

— Ensuite, c'est facile. Tu prends l'escalier
comme point de repère.

Nous allâmes voir comment était la salle
à manger. Il faisait chaud.

— Quand le vapeur est en marche c'est
une merveille. Il fait presque froid.

Tout dans la précipitation.
— Maintenant, allons prendre un rafraîchis-

sement.
Nous bûmes sans hâte.
— Venez, la cloche sonne pour avertir les

visiteurs.
Nous courûmes vers l'escalier qui menait au

pont. Je dus descendre en courant parce que
Fayolle était arrivé en retard et il était encore
plus rouge d'avoir couru. Il s'éventait avec son
grand chapeau noir.

Le navire lança son premier sifflement. Mon
cœur prit peur. Personne pour me dire, comme
Adam : « Du calme, Zézé, tout va bien mar-
cher... »

Je dis adieu à tous et j 'étreignis Fayolle qui
tremblait. Je voulais le quitter le dernier.

Je montai sur la passerelle et mon cœur fai-
sait trembler mes genoux.

Un nouveau sifflement. Le quai plein de gens
qui faisaient des signes d'adieu. On retira la
passerelle, on détacha les cordages. Le bateau-
pilote était à son poste, prêt pour la manœuvre,
l'Itahité s'éloignait du quai.

Je me blottis dans un coin pour dire adieu.
Comment pleurer ? Je ne pouvais même pas.
Si j ' avais sauté, j 'aurais pu encore atteindre la
terre. Pourtant , je devais partir pour découvrir
le monde qui s'ouvrait à mes yeux presque in-
nocents.

A peine le navire s'était-il éloigné de cent

mètres que mon père, pressé, me faisait un der-
nier adieu. Avec son mouchoir, il essuyait la
chaleur de son visage et entraînait la famille
par le bras, comme s'il trouvait qu'il était res-
té bien assez longtemps.

Le quai se vidait à mesure que l'Itahité ga-
gnait le large et prenait le grand canal du fleu-
ve.

Quand il faut  complètement vide, il resta une
silhouette noire qui me disait adieu. Une si-
lhouette qui s'éventait avec son grand chapeau
et s'épongeait le front avec ce mouchoir à car-
reaux qui me poursuivait dans ma tristesse.
Ensuite, ça devint un point minuscule perdu
dans l'ombre des grandes grues. Sans doute
resterait-il collé au quai jusqu'à ce que le na-
vire ait franchi la barre. Ce serait alors l'ulti-
me vision gravée dans mes regrets.

Je restai là aussi , sans plus rien voir. Certai-
nement il partirait sans hâte, mettrait son
grand chapeau et chercherait un sourire de ré-
signation. Il attendrait le tramway j aune pour
rentrer au centre de la ville et aux vieilles bâ-
tisses du collège.

Passée la barre, le navire se sépara du pilo-
te et poussa un dernier sifflement. La ville s'é-
loignait , on voyait l'esplanade de Petropolis
comme si elle avait été un jouet d'enfant. La
cathédrale avec son grand clocher. L'église de
mon collège Santo Antonio. Son clocher ar-
rondi avec un coq qui attendait un éclair qui

jamais n'avait apparu. Avec une cloche appe-
lée Moïse, silencieuse, immobile, muette. Moïse
trop sage pour faire ce carillon que ma naïve-
té d'enfant avait toujours espéré.

9

MON CRAPAUD-CURURU

J'étais assis à la table du bar du musée
d'Art moderne. Je buvais mon whisky lente-
ment, vaguement absent de la conversation qui
occupait la table. Parce que toujours, les gens,
les artistes se réunissaient là pour bavarder li-
brement, se raconter des choses sans consé-
quence, sans importance. Une manière de ter-
miner la soirée, d'oublier la journée , les pro-
blèmes courants , galopants, qui se bousculaient
dans une ville comme Sao Paulo qui grandis-
sait d'une façon terrifiante et désordonnée.

Deux mains se posèrent sur mes épaules et
un baiser effleura ma joue. Puis une voix sym-
pathique me reprochait :

— Où étais-tu passé ? Tu te caches ?
C'était Maria, la fille du préfet Arruda Pe-

reira. J'approchai une chaise pour qu 'elle s'as-
seye. Aussitôt le garçon arriva et elle comman-
da le whisky de sa préférence. Elle me regarda
dans les yeux et sourit :

(A suivre)

f\  PERSONNEL FÉMININ K

Notre entreprise qui fabrique des piles alcalines est en- «p|

IU core à la recherche de personnel féminin pour divers Hg|

'
*<9 travaux en atelier. ||p |

'"-¦I Pour tous les postes que nous offrons, une formation 8p{
ifÉË complète est assurée par nos soins. Sp

JS Possibilité de travailler en équipes ou avec un horaire de Sp|

- M Les personnes intéressées par une situation stable offrant §Ê -
d'excellentes conditions d'engagement et de salaire sont SÉlI
priées de prendre contact avec M. Ph. Vuille, chef du

'.'M personnel, tél. (039) 2511 01.
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Beaucoup d'intérêt pour le troc de la FRC

Le traditionnel troc automne-hiver
organisé par la section franc-monta-
gnarde de la Fédération romande des
consommatrices a pleinement atteint le
but fixé. En effet , 66 personnes ont mis
en vente 763 articles off rant  ainsi un
choix véritablement très intéressant.
L'ouverture de la vente a donné lieu
à une forte affluence favorisée sans
doute par le fait que troc coïncidait
avec la mise de bétail bovin.

123 acheteuses ont profité de l'oc-
casion qui leur était offerte pour re-
nouveler la garde-robe de leurs enfants
à la veille des « frimas » ou pour les
équiper pour les sports d'hiver et cela

à des prix défiant toute concurrence.
Finalement, 387 articles (50 pour cent
de l'offre) ont été vendus au cours de
ce service d'entre-aide, toujours plus
apprécié des mères de famille. Notons
encore la parfaite organisation du co-
mité de la FRC et de ses collaboratri-
ces, (y)

Manifestation à Berne
Procès de 17 autonomistes jurassiens

Samedi après-midi, une centaine
de membres du groupe Bélier ont
recouvert d'un linceul la statue de
la justice qui orne une fontaine de
la vieille ville de Berne, puis ont
mis le feu à un cercueil , entouré de
pneus de caoutchouc, et portant
l'inscription « Justice ». A l'arrivée
de la police, les manifestants s'é-
taient dispersés. Une dizaine d'en-
tre eux ont toutefois été appréhen-
dés par la police à proximité du
Wankdorf , puis ont été relâchés
après un contrôle d'identité. Selon
la police, les dégâts ne sont pas
importants , grâce à l 'intervention
des pompiers.

Cette manifestation est à mettre
en relation avec le procès de 17

autonomistes, qui s ouvrira aujour-
d'hui devant le Tribunal fédéral, à
Lausanne. En effet , dans un com-
muniqué diffusé par le groupe Bé-
lier , celui-ci dénonce « l'impunité
dont bénéficient les activistes ber-
nois », condamne « l'attitude parti-
sane des polices bernoise et fédéra-
le », ainsi que le « régime d'inégal
traitemen t infligé aux militants ju-
rassiens ». Dans son communiqué, le
groupe Bélier ajoute que « la justi-
ce n 'existe plus pour les Jurassiens
en lutte pour l'unité du Jura ». Il
exprime sa solidarité avec les accu-
sés de Lausanne, qui « bien qu'ayant
utilisé des moyens d'action diffé-
rents de ceux du groupe Bélier »
ont combattu pour la liberté de leur
patri e ». (ats)

La Main-Tendue (pour le Jura) : tél.
143.

SAINT-IMIER
Service du feu : tél. 118.
Service technique : tél. (039) 41 43 45 :

électricité, eau et gaz: 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) 42 11 22.

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

Ambulance : tél. (039) 42 11 22.
Service d'aide familiale : tél. (039)

41 32 47 ou 41 33 95.
A.A. (alcooliques anonymes) : tél. (039)

41 12 18.

COURTELARY
j 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 67 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-

Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanence eau,

électricité : (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 Graden (032) 97 51 51.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.
Dr Notter (032) 97 65 65.

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.
Garde-malades, tél. 97 44 24.
Centre de puériculture, tél. 97 62 45.

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 1165.
Dr Bloudanis, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84.

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

Service du feu : tél. (039) 51 17 51 (pro-
fessionnel), 51 18 17 (privé) ou
51 12 30 (professionnel), 51 10 95
(privé).

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

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 1150.

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro
Jura : (039) 51 21 51.
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Jumelage RJ - UJ
Hier, au cours d'une journée officiel-

le, la section du Rassemblement juras-
sien de Bassecourt et la section d'Unité
jurassienne de Saint-Imier ont procédé
à un jumelage. Ce procédé est large-
ment répandu dans nos régions entre
cités du futur canton et bourgades du
Jura-Sud. Un dîner, précédé d'une brè-
ve cérémonie officielle, a permis aux
autonomistes de Saint-Imier de mieux
connaître leurs concitoyens de Bas-
secourt. (Impar)

BASSECOURT

Hier s'est déroulée sur le Twannberg,
dans le Seeland, en présence du con-
seiller fédéral Ernst Brugger, la pose
de la première pierre d'un village de
vacances pour des personnes handi-
capées, des personnes du troisième âge,
et des enfants qui ont besoin de repos.
Une petite fête a marqué cette cérémo-

nie, fréquentée par plus de 1500 hôtes.
Ce projet , dont le coût de construction
est estimé à 13 millions de francs, est
placé sous le patronage de la Fonda-
tion Pro Juventute, de Pro Infirmis,
d'une campagne de la Radio aléma-
nique en faveur des enfants handica-
pés, de la Fédération sportive suisse
des invalides et de la Fondation Pro
Senectute. A ce jour , 8 millions de
francs ont déjà été récoltés pour ce
projet.

En qualité de président de la Fon-
dation suisse pour le village de va-
cances de Twannberg, le conseiller fé-
déral Brugger a relevé que pour la
première fois, cinq grandes associations
de type social s'étaient unies en un
but commun.

Diverses manifestations ont marqué,
dans le Seeland en fin de semaine,
cette « campagne pour Twannberg ».

Sur l'emplacement du futur village
où la fête avait lieu , des habitants de
Gaicht distribuaient des tracts parlant
en faveur d'une solution plus heureuse
à trouver pour les voies d'accès à la
montagne de Douanne. Selon le projet
actuel , la route passant par Gaicht
sera élargie. Les signataires du tract
demandent que d'autres voies d'accès
soient aménagées ou améliorées, de
façon à ce que cette zone de détente
et de repos soit troublée dans une
moindre mesure par l'intensification du
trafic sur la montagne de Douanne.

(ats)

Première pierre pour le village
de vacances de Twannberg

Le maire est élu
Dans le scrutin de ballottage, les

électrices et électeurs se sont pronon-
cés d'une manière définitive pour l'é-
lection d'un maire. Par rapport au pre-
mier tour auquel on dénombra 614 vo-
tants, 549 votants se sont déplacés pour
cette votation. M. Michel Ketterer ob-
tient 328 voix. Il est élu maire. M.
Marcel Boillat 175 voix , M. Emile Cat-
tin 27 voix. 16 bulletins blancs ont été
déposés dans l'urne ainsi que trois
bulletins nuls. Ainsi prend fin cette
élection du maire dont on pouvait
craindre le ballottage au second tour,
le corps électoral pouvant se pronon-
cer sur trois personnes, (z)

LE NOIRMONT

uctogenaire
C'est au cours d'une belle fête de

famille au Restaurant du Lion d'Or
de Mautfoncon que M. Christian Sie-
genthaler vient de fêter ses 80 ans.
Pour l'occasion il était entouré de ses
sept enfants , 25 petits-enfants et quatre
arrière-petits-enfants. Malgré quelques
petits ennuis de santé, le vaillant octo-
génaire apprécie toujours sa promena-
de quotidienne.

LES POMMERATS

La journée romande de l'Union des
acheteurs (USDA) s'est déroulée hier
à Delémont. Après leur assemblée te-
nue au Château du Domont, les parti-
cipants ont suivi un débat contradic-
toire sur les problèmes énergétiques
avant de se rendre à Choindez pour
y visiter la fonderie des usines von
Roll. La manifestation, organisée par
la section jurassienne de l'USDA, était
honorée par la présence du préfet du
district de Delémont, M. Jacques Sta-
delmann.

L'USDA est une union d'entreprises
groupant environ 1000 sociétés, dont
200 en Suisse romande, au sein des-
quelles un collaborateur au moins exer-
ce les fonctions d'acheteur et d'appro-
visionneur. Cette association oriente ses
travaux selon différents axes, la mise
en place de recherches méthodiques et

scientifiques pour l'approvisionnement,
la formation professionnelle, etc. C'est
ainsi que M. René Marc-Paroz, dans
son rapport présidentiel , a pu souligner
les circonstances favorables créées par
la récession en faveur des acheteurs.
La formation plus poussée exigée pour
la nouvelle génération d'acheteurs an-
nonce pour la fonction un avenir bril-
lant. « Les problèmes doivent être trai-
tés par des acheteurs compétents, dit
M. Paroz , et le manque chronique de
gestionnaires de stock qualifiés dans
les entreprises oblige celles-ci à subir
ces problèmes plutôt qu 'à les domi-
ner ».

Enfin, les acheteurs romands entendi-
rent un exposé de M. Claude Zangger,
vice-directeur de l'Office fédéral de
l'économie énergétique, et de M. Jac-
ques Piccard , océanographe, (ats)

Les acheteurs romands à Delémont
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A Reconvilier

Grande agitation à Reconvilier en
fin de semaine. En effet, une troupe de
protection aérienne procédait vendredi
et samedi à la démolition de l'immeu-
ble sis à côté de la poste, sur la Grand-
Rue. En fait cette maison avait été
achetée, en son temps, par le Dr Paul
Gehler, de Bassecourt. Ce dernier a
donc décidé de la détruire pour en

reconstruire une plus belle et plus
récente. Le nouvel immeuble a d'ail-
leurs fait l'objet d'une votation muni- I
cipale car le complexe devra abriter
la nouvelle poste et des abris pour la
protection aérienne. Ce nouveau bâti-
ment sera sans aucun doute très utile
à la population de Reconvilier qui a
manifesté un grand intérêt pour voir
la démolition de la maison, (lg)

La troupe démolit un immeuble

Régulièrement, l'Office communal du
travail publie la statistique du chô-
mage pour Tramelan. C'est avec soula-
gement et satisfaction que l'on remar-

i que une nette amélioration dans ce do-
i maine puisque l'année dernière, à fin
| août , l'on comptait à Tramelan 17
j chômeurs totaux dont 4 femmes ma-¦ riées et 2 retraités alors qu'à la fin
I du mois passé l'on enregistrait seule-
I ment 2 chômeurs totaux dont une
| femme mariée.

Comme l'on pourra s'en rendre
! compte, la situation s'est nettement
1 améliorée pour . le village depuis le
' d,ébut de l'année .car en mars 7.7, il y
! avait '-?-' chômeurs totaux, lO^-ên '̂V-nl,
_„£-1e_B.H_U.,et 2 ea juin^vu) i***̂ *̂

i
Faute de place...

Samedi soir, le Chœur mixte»
| « Anémone » a inauguré ses nou-

veaux costumes. De nombreuses
personnes ainsi que de nombreux
groupes folkloriques ont pris part
à cette manifestation fort sympa-
thique à plus d'un titre. Faute de
place, nous reviendrons sur cette
dernière dans une prochaine édi-
tion.

Presque plus
de chômeurs

TRAMELAN. — C'est avec stupé-
faction que la population a appris le
décès subit de M. William Châtelain-
Muller, décès survenu samedi, tôt le
matin. M. Châtelain, domicilié à la
Grand-Rue 139, a été frappé subite-
ment d'un malaise. Son état de santé
ne laissait pas prévoir une fin aussi
tragique. Ne comptant que des amis,
M. Châtelain jouissait d'une paisible
retraite qu'il partageait avec son épou-
se. Il aimait effectuer des promenades
dans la nature et s'adonnait à la cueil-
lette des champignons, (vu)

— On conduit aujourd'hui à sa der-
nière demeure, Mme Edgar Vuilleu-
mier, née Jeanne Vuilleumier. Domici-
liée à la Grand-Rue 154, Mme Vuil-
leumier s'en est allée dans sa 84e an-
née. Personne de cœur, la défunte a
su ce que représente le dévouement
pour avoir , durant de nombreuses an-
nées, donné le meilleur d'elle-même à
l'égard de son mari et de son fils , qui
étaient atteints dans leur santé, (vu)

Carnet de deuil

Attentat contre
la voiture d'un policier
La voiture d'un agent de la police

municipale de Moutier a été la cible
de nouveaux actes en rapport avec la
question jurassienne puisque deux
coktails Molotov ont été jetés contre
ce véhicule et ont provoqué pour 1000
francs de dégâts. Plainte contre incon-
nu sera déposée, (kr)

Barbouillage au Pavillon
Le Pavillon de Moutier , inauguré en

1904 et qui surplombe toute la ville,
a été l'objet de nouveaux barbouillages
en rapport avec la question jurassien-
ne. On y a peint en effet de gros em-
blèmes du Jura, (kr)

MOUTIER

Perte de maîtrise:
un blessé

Vendredi soir, vers minuit, un auto-
mobiliste soleurois qui descendait d'Or-
vin en direction de Frinvillier a perdu
la maîtrise de son véhicule au lieudit
La Millière. L'automobile est montée
sur le talus gauche avant d'effectuer
quelques tonneaux et se retrouver à
nouveau sur la route sur ses quatre
roues. Légèrement blessé le conduc-
teur a été conduit à l'hôpital. Sa voi-
ture est totalement démolie. Les dégâts
s'élèvent à 12.500 francs. La police
cantonale de Reuchenette a procédé au
constat, (lg)

FRINVILLIER Au Club d'haltérophilie de Tramelan

Sous l'œil vigilant de l' entraîneur national Gérard Baudin, Claude Gagnebin
cherche constamment à s'améliorer.

Comme il n 'est plus besoin de le
rappeler , le Club d'haltérophilie dé-
ploie toujours une intense activité. Ses
responsables font énormément pour les
jeunes qui depuis quelque temps ob-

tiennent des résultats élogieux puisque
plusieurs titres nationaux ont récom-
pensé leurs efforts.

Cependant dans l'idée de faire mieux
et de donner la meilleure formation
à cette jeune équipe, et aussi du fait
que les dirigeants de Tramelan sont
bien connus dans les milieux de l'hal-
térophilie, l'entraîneur national Gérard
Baudin a rendu visite il y a quelque
temps au Club tramelot et a donné
d'utiles conseils aux athlètes qui s'en-
traînaient, (texte et photo vu)

Visite de l'entraîneur national

ORVIN

Samedi matin, entre 6 et 7 h., un
automobiliste, accompagné de trois pas-
sagers, descendait des Prés d'Orvin à
Orvin lorsqu'il perdit la maîtrise de
son véhicule dans le virage dit Sous-
les-Roches. Le véhicule se retourna sur
le toit. Les quatre personnes occupant
le véhicule ont été légèrement blessées.
Les dégâts s'élèvent à 8000 francs. La
police cantonale de Reuchenette a pro-
cédé au constat, (lg)

Perte de maîtrise:
quatre blessés
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nocturne à 20 heures
stade de la charrière
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I GARAGE DE L'AVENIR I

match de coupe suisse

la chaux-de-fonds-
f.-c. sion

A vendre

magasin de produits diététiques
et alimentation naturelle

très bien : situé dans une grande ville des Montagnes \
neuchâteloises. Affaire ayant plus de 15 ans d'acti-
vité.
Prix très intéressant.
Curieux et agences s'abstenir.

Ecrire sous chiffre GD 20907 , au bureau de L'Impar-
tial.

Location de
l'Hôtel de Ville
des Verrières

Par suite de résiliation de bail pour des raisons hono-
nables après 30 années d'exploitation par la même
famille, la Commune des Verrières (NE) cherche
un tenancier sérieux et capable dès le 1er mai 1978.
Cet ancien établissement public, bien situé, offre
d'excellentes conditions d'existence.

Pour renseignements et visites, s'adresser au Bureau
communal des Verrières.

! Les offres écrites seront reçues jusqu'à lundi 24 octo-
bre 1977, à raidi, dernier délai.

CONSEIL COMMUNAL

I Votre signature!
I vaut 1
I de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-1

j Venez à Procréent Votre argent est là. j
i Disponible.
j Nous vous recevons en privé,
i pas de guichets ouverts. j

Nous travaillons vite, avec le mini- :
j _ mum de formalités.

I 
^^  ̂

Parlons-en ensemble.

H ^^W 
Chez 

nous, vous serez un client important. B|

Une seule adresse: O
^
V j

Banque Procrédit y|lj
H 2301 La Chaux-de-Fonds, I;

Avenue L.-Robert 23, Tél.039-231612 !ï

Je désire rf" i BB
I Nom Prénom SB

Rue No >BH

NP/Lieu IJSJ

^̂  ̂
990.000 prêts versés à ce jou r A

AÀW

«la lyre », la musique
mascotte de la coupe suisse
en attraction avant le match
et à la mi-temps

-

vos lunettes 
^^^"3

vos verres gJ&f

n woplic s
Avenue Léopold-Robert 51 (Immeuble Richemont)
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 23 39 55

i VITRERIE
Stéphane Schmidt

Charrière 4, 9 039/23 35 88-23 89 18

Remplacement de vitres
en tous genres
encadrements

Devis sans engagement
Travail soigné

Pommes de terre à encaver

Bint je f r. 54.- i_ s 100 k9.
Urgenta f r. 49.- _es 100 kg.

Désirée f r. 46.- _<» 100 k9.
Franco domicile —- Par sacs de 50 et 30 kg.

L- . - -.i l ¦ ¦ t,

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
Bureaux et dépôt : Entrepôts 19

Magasin : Passage du Centre 5 - Tél. (039) 23 12 07

le derby romand
à ne pas manquer

la jeune équipe locale
attend vos encouragements
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10 jours dès l^ igfl WÊM ™Ff.1850.- de Genève ^̂ Ŝ |5^̂SeycMies
Vacances balnéaires dans l'océan Indien. Sur des plages de
sable blanc, encore désertes. Possibilité de combiner un
séjour aux Seychelles et sur l'île Maurice. 
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

*£°£' Les vacances - c'est Kuonî
^
ag^^^p j

PANESPO-NEUCHATEL ———

EXPOSITION HORTICOLE
LÉGENDES FLEURIES

organisée par la Société d'horticulture de Neuchâtel
et du Vignoble

Vendredi 14 octobre de 11 à 22 h. Fleurs - Fruits - Légumes
Samedi 15 octobre de 9 à 22 h. Art» des jardins
Dimanche 16 octobre de 9 à 20 h. Machines - Livres

Entrée : Fr. 4.-, enfant Fr. 1.-, tombola. Réduc. AVS. [E 1000 pi.

Grand choix—25 000 constructions livrées !
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix m
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA ¦ 1018Lausanne 021/3^n2

A louer pour tout de suite ou date à
convenir

APPARTEMENT
de 3 belles chambres, plus bout de corri-
dor éclairé, balcon, cave, bûcher, cham-
bre-haute. Chauffage individuel au ma-
zout.
S'adresser : Beau-Site 3, 1er étage droite,
tél. (039) 23 69 66, dès 18 h. 30.

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
Terrain à bâtir, rue Daniel-JeanRichard

à La Chaux-de-Fonds
Le vendredi 14 octobre 1977, à 15 heures, à l'Hôtel

i judiciaire, Avenue Léopold-Robert 3 à La Chaux-de-
Fonds, salle d'audiences, 3e étage, l'Office des faillites
soussigné procédera à la vente aux enchères publi-
ques de l'immeuble ci-dessous désigné, dépendant de j
la succession répudiée de Serge-Boris Némitz, quand
vivait notaire à La Chaux-de-Fonds, savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 636, plan fol. 19, No 373, rue Daniel-JeanRi-
chard , place-jardin de 313 m2.
L'article 636 est un terrain équipé de tous les services
publics, situé au centre de La Chaux-de-Fonds dans
une artère commerçante de la ville. Cette parcelle
conviendrait particulièrement à la construction d'un
immeuble commercial ou semi-commercial.

Estimation cadastrale : Fr. 65.000.—
Estimation officielle : Fr. 180.000.—

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on
se réfère au Registre foncier, dont un extrait est dé-
posé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'ex- ;
pert, à la disposition des intéressés. Les conditions de
vente, l'état des charges seront déposés à l'Office
soussigné où ils peuvent être consultés dès le 26 sep-
tembre 1977.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée
en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état
civil ou, pour les sociétés, d'un extrait du Registre du
commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garan-
tie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux
disposftHj ftfe'légales «oheernant l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes domiciliées ou ayant leur

'"' '  siégé "à'ï'èti-àïigër , 'ft-'fSf âé_ 'sociétés suisses con__ ^'
dérées comme étrangères en raison d'une participa-
tion étrangère prépondérante.
Le terrain mis en vente pourra être visité sur rendez-
vous, renseignements à l'Office, tél. (039) 22 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 26 septembre 1977.

Office des faillites - Le préposé : J.-P. Gailloud

A remettre à La Chaux-de-Fonds

PENSION - SNACK
Clientèle assurée.

Cuisine bien équipée + agencement.

Prix raisonnable.

Ecrire sous chiffre NH 21075, au
bureau de L'Impartial.

Transformation
et réparation
de manteaux
et vestes de

j R. Poffet , tailleur
Ecluse 10,

NEUCHATEL
Tél. (038) 25 90 17



L'ENSEIGNEMENT EN QUESTION
Congres du Parti libéral suisse

L'enseignement a-t-il fait des progrès ou se trouve-t-il dans l'impasse ?
C'est la question que s'est posée samedi le congrès du Parti libéral suisse
réuni à Genève sous la présidence de M. Olivier Vodoz, et avec M. Jacques
Vernet comme meneur de jeu. Quatre thèmes principaux ont été débattus,
à savoir le but et la place de l'enseignement, le perfectionnement profes-
sionnel, le recyclage et l'éducation permanente, le statut de l'enseignant

ainsi que les méthodes pédagogiques.

BUT DE L'ENSEIGNEMENT
D'une manière générale, chacun des

porte-parole des quatre groupes de tra-
vail ont reconnu que le but de l'ensei-
gnement était d'apporter les connais-
sances d'une part , et de former l'intelli-
gence et l'esprit critique d' autre part .
Pourtant, les méthodes d' enseignement
doivent découler d'un consensus à trois
composantes, à savoir les enseignants,
les enseignés et la famille des enfants.
Autre idée maîtresse : le respect de
toutes les personnalités doit être pré-
servé. Il ne faut donc pas œuvrer
dans le sens de la révolution mais dans
celui de l'évolution et tenir compte de
la continuité historique et démocra-
tique.

INTÉGRATION ET LIBERTÉ
DE L'ENFANT

En ce qui concerne l'Etat , celui-ci doit
pecter la liberté de l'enseigné. Il ne
ne pas le contrôler de trop près mais
l'enseignant de son côté doit aussi res-
pecter la liberté de l'enseigné. Il ne
doit notamment pas se livrer à des
agressions politiques envers ses élèves
et leur famille. Toujours on ce qui
concerne l'enseignement, il faut relever
que celui-ci ne j ouit plus de la « res-
pectabilité » d'antan — il y a donc un

PUBLICITÉ^

problème d'intégration qui se pose tout
en tenant compte de l'épanouissement
de l'enfant. Le consensus comprend
donc trois éléments : le respect de l'en-
seignant, le respect des parents et le
respect des enfants. Ces trois éléments
entraînent la nécessité de former chez
le jeune un esprit de solidarité.

Il ne faut pas oublier que l'ensei-
gnant a une fonction publique même

si l'Etat — notamment en ce qui con-
cerne les méthodes pédagogiques —
ne doit pas avoir un trop grand rôle.
C'est ainsi que pour les professeurs
s'impose un certain devoir de réserve
pour ne pas dire de loyalisme sur le
plan politique : il faut garantir tant
les élèves que leurs enseignants contre
les pressions tout en assurant aux
jeunes les connaissances fondamenta-
les sans lesquelles ils ne seraient pas
armés devant la vie. Evolution sans
révolution, liberté contrôlée pour cha-
cun , connaissance de base indispen-
sables, respect des uns et des autres ,
minimum d' efforts et de discipline , tels
sont en définit ive les principes rete-
nus par le Parti libéral suisse en ma-
tière d'enseignement, (ats)

Valais et Tessin touchés
Mauvais temps en Suisse

Les intempéries qui ont dévasté en fin de semaine une cinquantaine de
communes du nord de l'Italie en faisant 15 morts, ont également eu des
effets négatifs en Valais et au Tessin. Certaines routes et liaisons ferroviaires
— la route de la Furka, le tronçon ferroviaire du Simplon entre Brigue et
Domodossola, ainsi que le trafic des poids lourds sous le tunnel du Saint-

Bernard — ont dû être provisoirement fermés.

LE TESSIN SOUS L'EAU
A Locarno , le niveau du lac Majeur

atteignait hier en début d'après-midi
196 ,26 cm. et l' eau continuait de mon-
ter. Les quartiers de la basse ville
sont inondés , de même que les routes
qui desservent la plaine de Magadino.

Sur le versant sud des Alpes , les
chutes de pluie atteignaient jusqu 'à
samedi à midi entre 100 et 148 litres
par mètre carré.

VALAIS: NOMBREUSES
ROUTES COUPÉES

Il a plu dans les Alpes valaisannes
durant une grande partie du week-end.
Dimanche, par endroit , la neige est
tombée jusqu 'à 2500 m. d'altitude.

Après l'interruption de la ligne fer-
roviaire du Simplon , la route interna-
tionale a été à son tour coupée , de
sorte que tout trafic est impossible

entre Brigue et Domodossola. Le col
de la Furka est également fermé, mais
le col du Grimsel est praticable nor-
malement , tandis que ceux du Nufenen
et du Saint-Bernard sont ouverts, ain-
si que le Gothard.

Tout trafic de poids_ lourds et d'auto-
cars étant strictement interdit dans le
val d'Aoste, les tunnels routiers du
Saint-Bernard et du Mont-Blanc ne
sont admis que pour le trafic de voi-
tures légères. Une décision sera prise
aujourd'hui à 13 heures pour écouler
le trafic lourd. Une seule dérogation
à l'arrêté préfectoral d'Aoste a permis
hier matin de dégager les plates-formes
des deux tunnels routiers.

Dans la vallée de Binn , des dizaines
de personnes sont isolées à la suite
d'un éboulement dans la région de
Feld. Les travaux de déblaiement se-
ront terminés en début de semaine.

(ats)

Qui gouvernera Genève ?
Les élections qui auront lieu

à Genève dans quelques jours
n 'intéressent pas seulement les
Genevois et les Confédérés ap-
pelés à y participer , mais la
Suisse tout entière. Ce n'est pas
la première fois que Genève
sert ainsi de « laboratoire poli-
tique » . Si vous habitez Ge-
nève, votre premier devoir est
d'y participer. Sinon , vous
n 'aurez plus le droit de vous
plaindre des décisions qui se-
ront prises au cours de ces
quatres prochaines années.
Vous n'aurez plus le droit non
plus de déplorer une nouvelle
avance de l'étatisme et du col-
lectivisme ; vous l'aurez bien
voulu... en vous écartant vous-
mêmes d'un combat qui nous
concerne tous. Il est grand
temps pour la « majorité silen-
cieuse » d'assumer ses respon-
sabilités. Et cela sans attendre
que la situation et l'image de
Genève ne se dégradent encore
plus.

Il fut un temps où l'Entente
nationale correspondait a une
réalité. Provenant de familles
spirituelles diverses , ceux qui
s'en réclamaient savaient aussi
— lorsque des principes et des
intérêts considérables étaient
en jeu — se rejoindre et tra-
vailler en équipe. A cette épo-
que, le choix des électeurs était
relativement facile.

Ce temps n 'est plus. A main-
tes reprises, au cours de ces
dernières années, des magis-
trats — dans !' •< a f fa i re  Zie-
gler » . par exemple , mais l'on
pourrait , hélas, en citer d'au-
tres — ont démontré que , pour
eux, ce qui comptait par-dessus
tout , c'était de « rester dans le
vent » et de ne pas avoir « d'en-
nemis à gauche » ... De tels ma-
gistrats , de tels députés ne mé-
ritent plus notre appui. Atten-
tion à des '¦. caméléons » qui
existent un peu partout. Nous
vivons à une époque où , face
à une gauche active et persé-
vérante, une gauche qui va bé-
néficier de diverses « affaires »
et qui saura , elle, se déplacer ,
la « majorité silencieuse » doit
prendre position. A propos de
« caméléons » . attention à 1* « é-
cologie » ! C'est la dernière
". tarte à la crème » que d'au-
cuns ont trouvée pour tenter
de gagner plus facilement des
voix dans tous les milieux , en
même temps que l'appui de
ceux qui savent si bien les
« récupérer » . C' est en emplo-
yant de tels arguments que des
démagogues de divers bords ont
réussi à renforcer leur position
dans leur propre parti , grâce
à l'appui de voix adverses. Eco-
logie ? Oui , bien sûr. Qui d'en-
tre nous ne désire améliorer la
qualité de la vie ? Mais atten-
tion à une « écologie » politisée
qui constitue un moyen d'avan-
cer , provisoirement en tout cas,
dans son propre parti , grâce
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à des appuis extérieurs et dans le
cadre d'une habile tactique des partis
de gauche. Elle permet à ceux-ci de
gagner à leur profit des politiciens
dits « nationaux » qui deviennent ainsi
des otages.

Rappelons que les électeurs ont
non seulement le droit de choisir le
parti qu 'ils désirent appuyer, mais
aussi celui de modifier leur liste s'ils
le désirent ou de voter avec un bulle-
lin officiel qui leur permet de com-
poser leur propre liste.

Qui gouvernera Genève ? La ré-
ponse à cette question ne dépend
que des électeurs genevois. S'ils veu-
lent bien se déplacer en masse, lors
des prochaines élections, sortir de leur
silence et de leur apathie , rien n'est
encore perdu. En pareil cas, Genève
peut espérer de retrouver une majo-
rité cohérente et, quelques semaines
plus tard , un Conseil d'Etat capable
de travailler en équipe.

Sinon, ce sera l'aventure, pour ne
pas dire la grande aventure...

LE PROCHAIN « ATOUT »
PARAITRA ICI-MËME
LUNDI 17 OCTOBRE

Stabilisation dans la régression
Nombre de naissances

31.960 enfants sont nés durant les
cinq premiers mois de cette année,
soit seulement 473 de moins que du-
rant la période correspondante, l'an-
née passée. Il semble ainsi que la ré-
gression des naissances se soit prati-
quement stabilisée. Les récentes don-
nées publiées par l'Office fédéral de
statistique font état de 6753 nouveau-
nés pour le mois de mai de cette an-
née, ce qui représente une augmen-
tation de 40 enfants.

La légère diminution du nombre de
naissances pour les cinq premiers mois
de l'année en cours est due à la ré-
gression du nombre de naissances d'en-
fants étrangers exclusivement. Bai-
contre, plus d'enfants suisses ont été
mis au monde cette année que durant
la période correspondante en 1976.

EXCÉDENT DES NAISSANCES
EN HAUSSE

Le nombre de personnes décédées
durant les cinq premiers mois de cet-
te année est de 23.289 personnes, soit
2633 de moins que l'année précédente.

En conséquence, l'excédent des nais-
sances a atteint , pour la première fois
depuis des années, 8671 unités, soit
une augmentation de 2100 unités, (ats)

Galmiz - La Chaux-de-Fonds 9-5
En championnat suisse de judo

Le Judo-Club La Chaux-de-Fonds
alignait dans son équipe deux néo-
promus Alain Gigon 1 kyu et Marc
Droz 3 kyu qui sont à féliciter pour
leur bon comportement. Le JC Gal-
miz se présentait avec son Japonais
(champion suisse) Shinomiya.

Les Chaux-de-Fonniers se de-
vaient de remporter cette rencontre
avec Gozel , Droz, Gigon et Auguste,
mais ce dernier a manqué d'influx
de sorte que son équipe a subi une
défaite inutile. Prestations remar-
quables dans les deux camps où les
combats se sont déroulés sur un
rythme rapide et soutenu.

Arbitre de la rencontre, F. Ky-
burz , à féliciter pour sa promotion
au grade de 5e DAN judo , décerné
par l'Université de Teneri (Japon).

RÉSULTATS
Scheia bat Droz Marc par ippon;

Droz P.-Y. bat Leicht par ippoM;
Ritschard bat Augusto par Koka;
Cygan et Gozel, match nul; Gigon
D. bat Jakob par ippon; Biedermann
bat Gigon Alain par ippon; Shino-
miya bat Chételat par ippon. Equipe
chaux-de-fonnière: M. et P.-Y. Droz,
Augustot, Gozel, D. et A. Gigon,
Chételat.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 13

Un bilan fort lourd
ROUTES ROMANDES

A LA SORTIE DE ROMONT
Un mort et trois blessés : tel est

le bilan d'un accident qui s'est pro-
duit dans la nuit de samedi à di-
manche à la sortie de Romont. Un
automobiliste fribourgeois circulait
de Romont en direction de Bulle
vers 3 heures lorsque, à la sortie
de la première localité , après un
virage à droite , il est entré en colli-
sion avec une voiture zurichoise
qui venait en sens inverse. Un des
passagers de la voiture fribourgeoi-
se, M. Jacques Mugny, 18 ans , agri-
culteur à Hennens (Fr) est décédé
sur les lieux de l' accident. Le se-
cond passager ainsi que les conduc-
teurs des deux voitures ont été
blessés.

PRÈS D'ECHALLENS
M. Bernard Mettraux , 20 ans , ha-

bitant Poliez-Pittet (VD), qui circu-
lait de son village en direction de
Goumoëns - la - Ville , samedi peu
après minuit , a perdu la maîtrise de
sa voiture dans un virage à la sor-
tie d'Echallens. La machine a esca-
ladé un trottoir , dévalé un long
talus et fait plusieurs tonneaux. Au
cours de l'embardée, le conducteur ,

seul à bord , a été éjecté de son
véhicule et tué sur le coup.

ENTRE SION ET SIERRE
Un tragique accident de la route ,

s'est produit samedi matin entre
Sierre et Sion. Il a coûté la vie
à un conducteur de 32 ans, M. Gas-
pard Loetscher, domicilié à Loèche.

La voiture de ce dernier dérapa
sur le goudron et fonça hors de la
route. M. Loetscher fut tué sur le
coup.

SUR LA N 9
M. Paul-Alexis Rosat , 45 ans , do-

micilié à L'Isle (VD), qui roulait
sur la route nationale 9, samedi
peu après minuit, a perdu la maî-
trise de son automobile entre les
jonctions de Venues et de La Blé-
cherette, au-dessus de Lausanne.
Déporté sur la droite, le véhicule
a fauché une balise et heurté vio-
lemment la base du mur de soutè-
nement du pont des Martines, pour
être ensuite renvoyé contre la glis-
sière centrale et faire un ou deux
tonneaux sur la voie gauche de
l'autoroute, avant de s'immobiliser
sur le toit. Le conducteur, seul à
bord , a été tué sur le coup, (ats)

Exportation d'explosifs
au Chili

Dans le cadre de la procédure d'auto-
risation fixée par la loi sur le matériel
de guerre, le Conseil fédéral a approuvé
la demande d'un fabricant suisse d'ex-
plosifs visant à être autorisé à exporter
des explosifs au Chili. Ce matériel sera
utilisé exclusivement à des fins civiles,
telles que constructions de tunnels, rou-
res et pour l'exploitation des mines. Les
« explosifs » sont considérés en principe
comme du matériel de guerre et c'est
la raison pour laquelle ces exportations
figureront dans la statistique des ex-
portations de matériel de guerre, (ats)

Autorisation accordée

Police fédérale de sécurité

Les représentants de 39 organisa-
tions de tendance de gauche, réunis
samedi à Olten , ont décidé de lancer
un référendum contre la proposition
du Conseil fédéral visant à introduire
une police fédérale de sécurité. Ces
organisations considèrent que cette po-
lice constitue « une nouvelle tentative
de mettre sur pied et de renforcer un
instrument de répression contre tous
les mouvements populaires d'opposi-
tion » souligne un communiqué, (ats)

Référendum lancé

La Fondation Franz-Weber^ à Mon-
treux , annonce que sa campagne contre
le massacre des phoques vient de rem-
porter un nouveau succès. L'assemblée
parlementaire du Conseil de l'Europe
a décidé, lors d'une de ses dernières
séances, d'inscrire à son ordre du jour
le massacre annuel des phoques devant
les côtes canadiennes. La Norvège,
qui a tenté par tous les moyens d'em-
pêcher cette inscription, a été désa-
vouée par tous les autres Etats mem-
bres.

Le 13 octobre prochain, le profes-
seur E. Lang, directeur du Zoo de
Bâle, qui a dirigé pour la Fondation
Franz Weber les études scientifiques
sur les cadavres de bébés phoques dé-
pecés, prendra la parole, à Strasbourg,
devant l'Assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe. Il a été officiel-
lement invité par le chef du Bureau
de l'aménagement du territoire et des
questions communales de l'assemblée.
Le professeur Lang plaidera une fois
de plus pour un moratoire immédiat.

(ats)

Le massacre des phoques
devant le Conseil

de l'Europe

M. Brugger ne quitterait pas l'économie
Présidence du Conseil d'administration de la BPS

Le chef du Département fédéral de
l'économie publique, M. Ernst Brug-
ger, pourrait devenir président du Con-
seil d'administration de la Banque Po-
pulaire Suisse (BPS) en 1978, après
avoir quitté le Conseil fédéral. Cette
information a été confirmée au « Son-
tags-Blick » par le conseiller fédéral
Brugger et M. Eduard Liechti, direc-
teur général de la BPS. M. Brugger
aurait indiqué encore qu'il n'accepte-
rait cette offre que si son état de san-
té le lui perme*. L'élection doit être
faite par l'assemblée générale de la
BPS, qui aura lieu au printemps 1978.

(ats)

Conseil fédéral

M. Honegger
à l'économie publique ?
Le conseiller aux Etats zurichois

Fritz Honegger, qui a été désigné à
l'unanimité jeudi comme candidat au

Conseil fédéral par le groupe radical ,
souhaiterait succéder à M. Brugger à
la tête du Département fédéral de l'éco-
nomie publique. Dans une interview
accordée samedi à la Radio suisse alé-
manique, M. Honegger a précisé qu 'il
a toujours travaillé dans l'économie,
actuellement encore en tant que direc-
teur de la Chambre de commerce de
Zurich, (ats)

__IB-I_IU,ilft_lb„rJ-L4-.L4_4_y^

Nippon Zurich, champion suisse par
équipes, s'est qualifié pour les quarts
de finale de la Coupe d'Europe des
champions en battant Goeteborg, qui
alignait pourtant cinq internationaux ,
par 6-1, à Zurich , devant 1300 specta-
teurs. Résultats :

60 kg. : Marcel Burkhard (Zurich)
bat Tony Wloch (Goeteborg) par ippon.
65 kg. : Bernhard Treichler (Z) bat
Hans Lindstroem (G) par koka. — 71
kg. : Willy Muller (Z) bat Andréas
Dahlqvist (G) par ippon. — 78 kg. :
Ove Bloembreen (G) bat Walter Bam-
matter (Z) par ippon. — 86 kg. : Jurg
Roethlisberger (Z) bat Claes Hall (G)
par ippon. — 95 kg. : Urs Tschennett
(Z) bat Bengt Josefsson (G) par ippon.
Plus de 95 kg. : Uli Falk (Z) bat Con-
ny Pettersson (G) w o.

Ni ppon Zurich en quarts
de f inale de la Coupe

d'Europe
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Prêt-à-porter PATINOIRE DES MÉLÈZES Mardi 11 octobre, à 20 h. 15
Masculin LA CHAUX-DE-FONDS — SIERRE
r PtH 1 tl1îl¦*¦ *"*' *•***«•*•• Location : Girard Tabacs ; Tabatière du Théâtre ; Bar le Rallye ; Buvette de la Patinoire ; Vuilleumier Tabacs des Forges ; Naville Ta -
Avenue Léopold-Robert 38 bacs, rue Fritz-Courvoisier 2 ; Bourquin Tabacs, Balance 14.

* '""" ' ' "" " Prix des places : Enfants Fr. 2.— ; Etudiants et AVS Fr. 6.— ; Pourtour adulte Fr. 8.— ; Gradin adulte Fr. 10.— ; Tribune assise Fr. 16.—.
/if lM/iti/̂ /) ATTENTION ! ! Programme pour toute la saison Fr. 2.—, participe chaque match à un tirage au sort. 1er prix : déplacement gratuit avec

"""— C l t T 7 l U r i C(z  l'équipe lors du prochain match à l'extérieur. — CARTE DE MEMBRES EN VENTE À L'ENTRÉE.

v^yy_y Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon S.A.

PORTES OUVERTES
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BIENVENUE À FONTAINES
dans nos succursales de fabrication de pignons d'horlogerie

et d'assemblage de mouvements électroniques - quartz analogiques

ET AU CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DE CHÉZARD

Le samedi 15 octobre 1977 de 8 h. à 11 h. 30

Dansla classe desB00,vous ne trouverez pas mieux: Peugeot 304 SLS.
Plutôt qu'un long discours, et à ses sièges de forme avec commande hydrau- revente. Cela, en particulier
voici quelques preuves: anatomique, ils font de cette lique assistée et compensa- à cause de l'élégance
4 portes, toit ouvrant acier, berline une grande routière, teur. classique de sa carrosserie
phares à iode, compte- Son moteur souple de La mécanique robuste de la dessinée par Pininfarina.
tours, essuie-glace à deux 1290 cm3 développe 75 ch 304 a déjà largement
vitesses, lunette arrière DIN et donne à cette fait ses preuves et vous ga- Berline 304 GL Fr 12650 -
chauffante, montre électri- voiture une vitesse de pointe rantit des milliers de kilo- Break 304 SL Fr . 13 620 .-
que, allume-cigarettes, de 158 km/h. Elle possède mètres sans surprise. Autre Break 304 GL Fr. 12600.-
sièges-couchettes avec donc suffisamment de facteur d'économie: 11 an de garantie sans limite de
appuis-tête. réserves pour vous permet- la 304 conserve kilométrage.
A cet équipement confor- tre de toujours vous main- une haute va- ^m^-~ —^- ? - **̂ s
table s'aj outent une tenue tenir en toute sécurité. kur de f f l ^^W iîlV \^l____\_
de route exceptionnelle et Au nombre des caracté ris- i/^hmiilL ' ' ! 4^=^^^^--̂ -.̂ ^

litres de la Peugeot 304 SLS élaboré, disques à Pavant, nmmî mmmm̂̂  j 1

—•—- m,ii_ _ _ __ ____ M&_^
Nous recherchons pour notre division électronique industrielle à V™ H
Saint-Imier \ jB B

électronicien pour service contrôle nBBB
la fonction : :
contrôle de sortie d'appareils péri-informatique ' . . i

les exigences : S BB
CFC de monteur en appareils électroniques ou de mécanicien-électronicien

ce poste convient à un jeune électronicien désirant travailler avec indépendance et respon-
sabilité dans une petite équipe de contrôle

électronicien pour service après-vente
la fonction :
assurer le service d'entretien et de réparation d'appareils péri-informatique; cette activité
implique une part importante du travail en service externe

les exigences :
CFC de monteur en appareils électroniques, avec expérience du service après-vente; lan-
gues: français - allemand

\ "~""¦¦ '""" - . ¦ ~ n ce poste convient à un électronicien intéressé par une activité
I . :.;.-. ' indépendante et variée essentiellement en service externe en Suisse
: ;' . y i et à l'étranger.

;' •. :..;. . . • ' ; Les offres avec curriculum vitae sont à adresser au service du
'. . \ | personnel de la Compagnie des montres LONGINES, Francillon
¦ , ' MX 

S.A., 2610 Saint-Imier.

Une aide-vétérinaire
EST DEMANDÉE À LA CHAUX-DE-FONDS

i Possibilité de formation en cours d'emploi.

Ecrire sous chiffre AD 21170 au bureau de L'Impar-
tial.

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir, dans petit immeuble, rue du
Doubs :

3 PIÈCES
cuisine, vestibule, bout de corridor
éclairé, WC, chauffage par calorifère à
mazout, relié à une citerne collective.
Loyer Fr. 235.—, toutes charges compri-
ses.
S'adresser à Gérancia SA, L.-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
23 54 34.

Institution de contrôle de la qualité des montres, à
La Chaux-de-Fonds, cherche

un (e) employé (e) auxiliaire
à temps partiel
pour divers travaux relatifs à l'observation de la
marche des montres.

Téléphoner au (039) 23 78 22.

TÉLÉ-SERVICE
Ls Girardet Tél. (039) 22 6778

Radio - TV noir-blanc - couleur
Hi-Fi - Enregistreurs

NEUF et OCCASION
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Voici les résultats des rencontres
jouées durant le week-end :

Ligue nationale A
Bâle - Saint-Gall 4-2
NE Xamax - Grasshoppers 2-3
Servette - Sion 2-2
Young Boys - Etoile Carouge 2-2
Young Fellows - Chênois 3-1
Zurich - Lausanne 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 9 6 2 1 21-8 14
2. Grasshopp. 9 6 1 2  25-11 13
3. Lausanne 9 6 1 2  17-7 13
4. Bâle 9 5 2 2 20-10 12
5. Zurich 9 5 2 2 16-9 12
6. Sion 9 3 4 2 12-10 10
7. Chênois 9 3 2 4 7-14 8
8. NE Xamax 9 3 1 5  16-19 7
9. Saint-Gall 9 2 3 4 11-18 7

10. Et. Carouge 9 2 1 6  8-15 5
11. Y. Boys 9 0 4 5 7-21 4
12. Y. Fellows 9 1 1 7  7-25 3

Ligue nationale B
Bellinzone - Winterthour 1-2
Bienne - Kriens 3-1
Bulle - Aarau 0-3
Gossau - Granges 0-7
Lugano - Nordstern 2-0
Lucerne - La Chaux-de-Fds 0-2
Vevey - Fribourg 4-0
Wettingen - Chiasso 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Nordstern 7 5 1 1  18-8 11
2. Lugano 7 4 3 0 10-3 11
3. Vevey 7 4 2 1 18-5 1C
4. Wettingen 7 4 1 2  12-6 9
5. Granges 7 4 1 2  15-11 9
6. Winterth. 7 3 3 1 9-7 9
7. Bienne 7 4 1 2  11-10 9
8. Chiasso 7,. .2, _ - 1_ ____3U - 8
9. Lucerne 7 2 3 2 11-8 7

10. Chx-de-Fds 7 3 1 3  9-8 7
11. Aarau 7 3 1 3  12-11 7
12. Kriens 7 1 2  4 9-19 4
13. Gossau 7 1 2  4 5-15 4
14. Fribourg 7 1 1 5  4-13 3
15. Bellinzone 7 1 1 5  8-18 3
16. Bulle 7 0 1 6  5-16 1

Première ligue
Groupe 1. — Central Fribourg -

Renens 2-1 ; Concordia Lausanne -
Orbe 2-3 ; Stade Lausanne - Mon-
they 4-1 ; Martigny - Onex 2-2 ;
Meyrin - Malley 1-1 ; Stade Nyon-
nais - Leytron 2-1 ; Rarogne - Fé-
tigny 5-1. — Classement : 1. Stade
Lausanne 7-12 ; 2. Onex 7-10 ; 3.
Central 7-10 ; 4. Orbe 6-9 ; 5. Ra-
rogne 7-9 ; 6. Malley 6-7 ; 7. Mon-
they 6-7 ; 8. Leytron 7-5 ; 9. Mey-
rin 6-5 ; 10. Renens 7-5 ; 11. Mar-
tigny 6-4 ; 12. Fétigny 7-4 ; 13. Sta-
de Nyonnains 6-3 ; 14. Concordia
Lausanne 7-2.

Groupe 2. — Audax - Bettlacb
5-2 ; Aurore Bienne - Durrenast
3-1 ; Boncourt - Herzogenbuchsee
0-2 ; Boudry - Le Locle 3-0 ; De-
rendingen - Berne 2-0 ; Koeniz -
Soleure 2-2 ; Lerchenfeld - Delé-
mont 2-0. — Classement : 1. Bou-
dry 7-11 ; 2. Koeniz 7-11 ; 3. Ler-
chenfeld 6-9 ; 4. Soleure 7-9 ; 5. De-
rendingen 7-9 ; 6. Delémont 7-8 ;
7. Berne 7-7 ; 8. Aurore 7-7 ; 9.
Durrenast 7-6 ; 10. Audax 7-6 ; 11.
Herzogenbuchsee 7-5 ; 12. Boncourt
7-4 ; 13. Le Locle 7-4 ; 14. Bettlach
7-1.

Groupe 3. — Bruhl - Blue Stars
2-2 ; Concordia Bâle - Birsfelden
2-3 ; Frauenfeld-Laufon 4-1 ; Glatt-
brugg - Red Star 2-4 ; Muttenz -
Baden 3-3 ; Turgi - Uzwil 0-0 ; Un-
terstrasse - Schaffhouse 1-3. - Clas-
sement : 1. Schaffhouse 7-10 ; 2.
Blue Stars 7-9 ; 3. Laufon 6-8 ; 4.
Unterstrass 6-8 ; 5. Red Star 6-7 ;
6. Frauenfeld 7-7 ; 7. Concordia
Bâle 6-6 ; 8. Baden 6-6 ; 9. Bruhl
7-6 ; 10. Muttenz 6-5 ; 11. Birsfel-
den 6-5 ; 12. Uzwil 6-5 ; 13. Glatt-
brugg 7-4 ; 14. Turgi 7-4.

Groupe 4. — Coire - Morbio 2-2 ;
Emmen - Brunnen 3-0 ; Ibach -
Giubiasco 0-1 ; Locarno - FC Zoug
3-0 ; Mendrisiostar - Turicum 1-0 ;
Staefa - Balzers 1-0 ; SC Zoug -
Buochs .3-1. — Classement ; 1.
Ibach 7-10; 2. SC Zoug 7-10 ; 3.
Mendrisiostar 6-9 ; 4. Balzers 7-8 ;
5. Staefa 7-8 ; 6. Morbio 7-8 ; 7.
Coire 6-7 ; 8. Locarno 7-6 ; 9. Em-
men 7-6 ; 10. Turicum 7-6 ; 11.
Buochs 7-6 ; 12. Brunnen 7-5 ; 13.
FC Zoug 7-4 ; 14. Giubiasco 7-3.

Résultats
du week-end

Revanche des clubs alémaniques en championnat suisse de football

Au bas du tableau, Young Fellows a signé sa première victoire

Vingt-cinq buts marqués en six rencontres

Servette et Sion ont fa i t  match nul 2-2. Voici le deuxième but servettien
marqué par Barberis. A gauche, Thouvenel et à droite Fussen. (ASL)

Les attaquants ont pris le pas, sa-
medi, sur les défenseurs, un seul gar-
dien (Grob, de Zurich) étant resté im-
battu ! Cette nouvelle soirée a été pla-
cée sous le signe de la revanche des
clubs alémaniques qui n'ont concédé
qu'une défaite , lors du match Bâle-
Saint-Gall (!), contre trois aux Ro-
mands. Ces résultats ont d'ailleurs per-
mis un resserrement de la situation en
tète du classement, Grasshoppers n'é-

tant plus qu'à un point du leader Ser-
vette.

La formation genevoise a été tenue
en échec par Sion, aux Charmilles. Ré-
sultat d'autant plus surprenant que
Servette menait à la marque par 2-0 ,
jusqu'à la 76e minute (buts de Barbe-
ris). C'est donc en fin de match que
les Sédunois ont affiché une meilleure
condition physique et qu'ils ont arraché
le nul (Attention , amis de La Charrière

pour mercredi soir). A Neuchâtel, au
cours d'un match dont on lira ci-des-
sous le récit, Grasshoppers n'a laissé
aucune chance aux Xamaxiens. Ces
derniers ayant pourtant manifesté un
beau sursaut d'orgueil par Katic. A
Zurich, les Lausannois ont trouvé une
formation en plein redressement. Le
résultat ne s'est pas fait attendre, Cu-
cinotta et Risi s'étant chargés de bat-
tre un Burgener qui n'était d'ailleurs
pas au mieux de sa forme.

A Bâle, Saint-Gal l avait très bien
débuté et il menait à la marque après
un quart d'heure de jeu. Hélas, pour
les « Brodeurs », ils concédaient deux
buts avant la mi-temps (40 et 44e minu-
tes) et par la suite ils ne devaient plus
être en mesure de refaire surface, mal-

gré une égalisation obtenue à la pre-
mière minute de la reprise. Schœnen-
berger a été le « bourreau » des Saint-
Gallois aux 70 et 72e minutes ! Sur
son Wankdorf , Young Boys n'a pas
été à même d'obtenir mieux que le
match nul devant Etoile Carouge. Les
deux points étaient même à la portée
des Genevois, car ils ont manqué la
transformation d'un penalty. S'il y a
du mieux chez les Bernois, l'équipe
est encore loin d'avoir trouvé son meil-
leur rendement.

Enfin, signalons le premier succès
des Young Fellows. Succès dont Chê-
nois a fait les frais. Les Romands se
sont bien défendus, à Aarau et après
avoir été menés à la marque par 2-0
ils avaient réduit l'écart par Manai
(40e minute). Tout était alors possible,
mais un penalty transformé par Wel-
ler mettait fin aux espoirs genevois.

Grasshoppers, vainqueur à Neuchâtel
n'est plus qu'à un point de Servette

Ë.._§i___ _@ à rejoint Nords-em
En championnat de ligue nationale B

Au cours de cette septième journée ,
Lugano qui recevait Nordstern n'a pas
manqué l'occasion qui lui était offerte
de rejoindre le leader au classement.
Une chose surprend, la netteté du ré-
sultat (2-0), mais il est vrai que la dé-
fense tessinoise reste la meilleure du
pays avec trois buts encaissés ! Autre
fait important, le succès enregistré a
permis un certain regroupement, Ve-
vey ayant battu très nettement Fri-
bourg, tandis que Wettingen s'impo-
sait , lui aussi, sans discussion devant
Chiasso. Parmi les scores fleuves signa-
lons encore celui de Granges qui, à
Gossau, s'est imposé par un sec 7-0 !
Winterthour et Bienne (lire ci-dessous)

se sont eux aussi affirmés respective-
ment face à Bellinzone et Kriens et ils
forment un groupe des outsiders avec
un et deux points de retard sur le duo
de tête !

C'est dire si la lutte est vive dans
ce groupe où l'on a enregistré une très
belle victoire des Chaux-de-Fonniers à
Lucerne ! Un match dont on lira ci-
dessous le récit et qui sera un précieux
encouragement avant la rencontre de
la Coupe de Suisse, mercredi, face à
Sion, à La Charrière. Un rendez-vous
que les fervents supporters de la for-
mation de l'entraîneur Hulme ne sau-
raient manquer.

A. W.

Lucerne - La Chaux-de-Fonds 0-2
Les Neuchâtelois ont créé une belle surprise

LUCERNE: Waser; Rahmen, Schori, Christen, Voegeli; Blaettler, Coray
(57e Wipraechtiger), Comolli; Kress, Schmutz (64e Bûcher), Fischer. — LA
CHAUX-DE-FONDS: Bleiker; Hulme, Mérillat, Guélat, Capraro; Hochuli,
Morandi, Bregy; Berberat, Lang, Delavelle. — BUTS: Berberat (5e et 57e).
— Stade de l'Allmend, 1600 spectateurs. — ARBITRE: M. Kurt Fuchs,

(Bâle).

LE SOURIRE AUX LEVRES
Hulme , l' entraîneur — joueur des

Chaux-de-Fonniers , regagna les ves-
tiaires après une rencontre qui aura
démontré deux choses : l'insigne fa i -
blesse de la lign e d' attaque lucernoise
et l'intelligence ele la formation chaux-
de-fonnière.

S' adaptant parfaitement au système
de jeu lucernois, les visiteurs laissè-
rent venir les hommes de Sing jus -
qu'au milieu de leur propre camp,
avant d'attaquer l' adversaire, dont le
marquage très strict ne sembla guère
lui convenir. Sans jouer la ciéfe?ise à
outrance — d (a façon tessinoi-
se —, Hulme et ses hommes furent
prudents ¦ dans leurs actions défens i -
ves, pré férant  la passe sûre à une
chandelle ou a une passe sur 25 ou
30 mètres. Cette tactique porta ses
fruits  : rares furent en e f f e t  les bal-
les perdues par les Chaux-de-Fonniers
dans leur propre camp. Et comme Hul-
me disposait en la personne de Berbe-
rat et de Delavelle deux joueurs très
rapides , le j eu  de la contre-attaque ne
posa pas de problèmes. Et c'est pré-
cisément sur contre-attaques que Ber-

berat marqua par deux fo i s , le premier
but, réussi après trente secondes déjà ,
étant décisi f .

LUCERNE SURPRIS
Ce but eut en e f f e t  le mérite de dé-

jouer tous les plans lucernois : Sing
avait demandé à ses hommes de mar-
quer avant le premier quart d'heure,
puis de se concentrer, comme les Lu-
cernois le f i ren t  à Fribourg, sur la
contre-attaque. Le but de Berberat eut
un e f f e t  psychologique négatif sur les
hommes de l'Allmend : au lieu de me-
ner à la marque et de pouvoir con-
trôler la situation , les Lions durent

jouer l'attaque a outrance. Mais comme
il manque dans la formation lucernoise
un joueur capable de réaliser les nom-
breuses chances de but , les défenseurs
neuchâtelois eurent finalement la par-
tie facile.

ELOGES POUR
LES NEUCHATELOIS

La Chaux-de-Fonds n'a pas volé les
deux points. Loin de là. Supérieur
dans l' entre-jeu , plus rapides sur le
ballon et surtout plus percutants que
leurs adversaires , les Chaux-de-Fon-
niers firent oublier leur prestation con-
tre Gossau. En obtenant deux points
très précieux sur l'Allmend lucernoi-
se , Hulme et ses camarades ont prou-
vé qu'il fal lai t  encore compter avec
eux dans ce championnat. Le maté-
riel — joueurs à disposition des Chaux-
de-Fonniers permet certains espoirs. Et
comme l'a prouvé la rencontre à Lu-
cerne, les Chaux-de-Fonniers f o n t
preuve, cette saison, de beaucoup d_
maturité et de lucidité.

J .  H.

Berberat , auteur des deux buts
(photo AS)

SPORT-TOTO
Colonne gagnante :

1 2 X  X l l  2 1 2  2 1 2

TOTO X
Numéros gangants :

3 4 28 30 32 33 + No suppl. 25

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 8 octobre :

4 6 15 19 24 31 + No compl. 18

Bienne bat Kriens 3-1
Une victoire longue à se dessiner

Stade de la Gurzelen, 1000 specta-
teurs. — ARBITRE : M. Meyer (Onex).
— BIENNE : Tschannen ; Bachmann,
Kuffer, Weber, Gobet ; Jaquet (46' Cor-
pataux), Heider, Nussbaum (82* ..allo-
ua rdo) ; Tcchini, Luthi, Hurni. —
KRIENS : Soldati ; Perdon, Chavanne,
Nussbaumer, Pedraita ; Renggli , Von-
wyl , Fischini (71' Willi) ; Von Allmen
(71' Budmiger), Fischer, Shaer. —
BUTS : 4' Tocchini 1-0 ; 15' Fischer 1-1;
50' Nussbaum 2-1 ; 84' Luthi 3-1. —
Avertissement à Schaer.

DÉPART EN FANFARE
Au cours du premier quart d'heure,

Bienne donna l'impression de vouloir
écraser son adversaire, tant ses actions
étaient appuyées. Le but de Tocchini ,
qui reprit un rebond de Perdon succes-
sif à un tir terrible de Nussbaum sem-
bla donner des ailes aux hommes de
Bai.

Lorsque, après un quart d'heure de
jeu , la défense biennoise fut alertée
pour la première fois et qu'elle sembla
s'en tirer avec brio, une malencontreuse
passe en retrait de Jaquet amena l'éga-
lisation des visiteurs, Fischer s'inter-
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posant entre la défense et le gardien
Tschannen. Le malheureux Jaquet ne
se remit pas de son erreur et il céda
sa place à la mi-temps à un Corpateaux
maladroit.

UNE VICTOIRE DËSIRËE
Les Biennois n'ont pas eu la tâche

facile, mais ils ont lutté d'arrache-pied
pour obtenir ce succès. Bien que su-
périeurs territorialement tout au long
de la partie, ils ont été à la merci
de contres rondement menés par le
diabolique Fischer et son accolyte
Schaer, tous deux maîtres de la contre-
attaque et il s'en est fallu de peu que
les deux compères fassent pencher la
balance en faveur de Kriens. Le mar-
quage indivuel pratiqué par les deux
équipes empêchait tout jeu construit
et par moment, le public s'ennuyait.
Le deuxième but biennois fut l'œuvre
de Nussbaum, qui réussit à extraire le
ballon sur une mésentente entre le
gardien Soldati et un arrière et mar-
quer dans le but vide. Depuis ce mo-
ment, les Lucernois prirent plus de ris-
ques et Tschannen n 'eut pas trop de son
courage et de sa classe pour sauver
son équipe d'une déconvenue. Le but li-
bérateur, marqué, enfin , par Luthi, qui
en avait raté et des fameux, scella dé-
finitivement le sort de Kriens.

J. L.

Huitièmes de finale de la Coupe
de Suisse (mercredi). — Aarau -
Bulle, Bienne - St-Gall, La Chaux-
de-Fonds - Sion, Chiasso - Uzwil ,
Lausanne - Servette, Lucerne - Fri-
bourg, SC Zoug - Grasshoppers, Zu-
rich - Bâle. — Tirage au sort de
l'ordre des rencontres des quarts de
finale de la Coupe de Suisse, à
Berne, le jeudi 13 courant.

Ligue nationale A (ce week-end).
— CS Chênois - Neuchâtel Xamax,
Etoile Carouge - Young Fellows,
Grasshoppers - Zurich , Lausanne -
Servette. Saint-Gall - Young Boys,
Sion - Bâle.

Ligue nationale B. — Aarau - Lu-
gano, La Chaux-de-Fonds - Vevey,
Chiasso - Bulle , Fribourg - Bienne,
Granges - Lucerne, Kriens - Bellin-
zone, Nordstern - Gossau , Winter-
thour -Wettingen.

Prochains matchs

Deuxième ligue , groupe 1 : Berthoud-
Heimberg 3-3 ; Frutigen - WEF 5-3 ;
Minerva - Sparta 3-2 ; Langenthal -
Kirchberg 1-3 ; Rap id - Ostermundigen
2-2 ; Thoune - Laenggasse 1-1. —
Groupe 2 : Aarberg - Zaehringia 3-1 ;
Aegerten - Moutier 0-1 ; Courgenay -
Lyss 1-3 ; Grunstern - Boujean 34
0-2 ; Porrentruy - Longeau 4-2 ; Tra-
melan - Aile 3-2.

Troisième ligue : Azzurri - Aegerten
2-1 ; Dotzigen - Bienne 2-1 ; Lyss -
Orpond 2-2 ; Radelfingen - Aarberg
2-2 ; Schupfen - Port 1-0 ; Courtelary -
USBB 2-3 ; Iberico - Boujean 34 2-0 ;
Madretsch - La Rondinella 4-1 ; Perles-
Longeau 0-0 ; Sonceboz - Corgémont
2-1 ; Le Noirmont - Rebeuvelier 3-1 ;
Glovelier - Courtételle a 2-1 ; Moutier -
Develier 2-2 ; Les Breuleux - Recon-
vilier 0-1 ; Bévilard - Bassecourt 0-1 ;
Bonfol - Boncourt 1-1 ; Grandfontaine-
Gourtemaîche 0-2 ; Vicques - Fonte-
nais 2-3 ; Courrendlin - Delémont 5-2 ;
Cornol - Movelier 2-0.

DANS LE JURA
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MesssSfeiSeï Xcsmeix - Grasshoppers 2-3
Les joueurs du chef-lieu sans imagination et bien ternes

NEUCHATEL XAMAX: Constantin; Mundwiler, Mantoan, Kuffer, Richard
(82' H.-P. Zaugg) ; Hasler, Décastel (65' Echenard), Guggisberg; Bonny,
Katic, Elsig. — GRASSHOPPERS: Berbig; Hex, Becker, Montandon, Th.
Niggl; Werhli (75' Hermann), Bauer, B. Meyer; Sulser, Ponte, Elsener. —
ARBITRE: M. Scherz, d'Aegerten. — Spectaeurs: 5100. — BUTS: 12' et

32' Sulser, 0-1, 0-2; 34' Bauer, 0-3; 83' et 86' Katic, 1-3, 2-3.

QUE RESTE-T-IL ?
Certes Neuchâtel Xamax connaît

deux nouveaux blessés de plus, soit
Rub et Claude, mais tout de même,
c'est gênant, que reste-t-il de cette
belle équipe du début de cette année.
Les mêmes joueurs ou presque, mais
avec quelque chose en moins, mais es-
sentiel. La vivacité, et l'esprit mali-
cieux qui caractérisaient les pensionnai-
res de La Maladière. De cela c'est fi-

ni. Le match n'avait pas 30 secondes
à l'horloge, que déjà la défense par
Mundwiler commettait une erreur qui
aurait pu être dangereuse.

Neuchâtel Xamax, durant le premier
quart d'heure a pourtant relativement
bien joué, après le but de Sulser, Décas-
tel avait en tous cas l'égalisation au
bout de la tête. Katic, et Elsig eux aus-
si eurent leur chance, mais chaque fois
la balle passa d'un rien à côté, oo elle

trouva le poteau sur un tir d'Elsig.
Passé ce premier quart d'heure, Neu-
châtel Xamax subit la domination cons-
tante de l'équipe zurichoise.

UNE PETITE MERVEILLE
Le second but de Sulser, sur passe de

T. Niggl fut une petite merveille. Et
puis Bauer y alla de son petit numéro,
en éliminant deux adversaires, il tira
ras terre c'en était fait des chances
neuchâteloises. Grasshoppers dans cet-
te première mi-temps imposa totale-
ment son jeu.

En début de seconde mi-temps, il de-
vint clair que les Grasshoppers n'al-
laient pas continuer sur le même ryth-
me, avec trois buts d'avance , le ris-
que n 'était pas à priori considérable.
Car Neuchâtel tout en dominant , n 'ar-
rivait pas à se créer d'occasions favo-
rables. Deux exceptions pourtant , à la
47e sur une tête de Bonny, et à la 77e
où un violent tir de Richard faillit fai-
re mouche. De même pour Constantin
qui vit la latte venir à son secours
dans cette même minute sur un tir
puissant du défenseur Hey.

TROP TARD...
Toutefois Neuchâtel Xamax allait

quand même se racheter , mais beau-
coup trop tard , il semble que la sortie
de Décastel fut profitable à Neuchâ-
tel, en tout état de cause, l'on com-
mença à donner de bonnes balles à Ka-
tic. Son premier but sous ses nouvelles
couleurs d'un extérieur du pied fit pâ-
lir Berbig. Et ce diable de Katic de ré-
cidiver quelques minutes plus tard au
milieu d'une défense qui soudain mon-
trait ses limites. Mais c'était trop tard ,
il fallait partir avant. Il fallait surtout
« crocher » un peu plus. Certes en pre-
mière partie les Zurichois se montrè-
rent très forts , mais on les laissa faire
aussi. Bousculés en seconde mi-temps,
ils concédèrent une fois trois corners
de suite. Puis les deux buts. Deux buts
qui eurent le mérite de mettre un peu
de baume sur le cœur des supporters.

E. N.

Malgré quatre joueurs neuchâtelois, Bauer marque le troisième but de&
Grasshoppers ! (photo Schneider)

L'Allemagne bat l'Italie 2 à
Apres 38 ans d'attente, a Berlin-Ouest

Au Stade olympique de Berlin-Ouest, la RFA a nus fin à 38 ans de revers
enregistrés devant l'Italie: pour son onzième match de préparation en vue
des championnats du monde 1978, l'Allemagne de l'Ouest a en effet battu
l'Italie par 2-1 (1-0). C'est dans ce même Stade olympique, où étaient
massés 74.000 spectateurs, samedi, que la RFA avait signé sa dernière

victoire sur l'Italie.

DEBUT DIFFICILE
Ce succès des Allemands, obtenu

grâce à des buts du « libero » Manfred
Kaltz (32e) et de l'ailier droit Karl-
heinz Rummenigge (57e) est mérité. Et
la formation allemande fut très proche
d'ajouter un troisième but avant d'en
concéder un aux Italiens lorsque Gian-
carlo Antognoni put tromper Sepp
Mater (75e).

Pourtant , le match avait assez mal
commencé pour la RFA, qui mit une
demi-heure avant de trouver son
rythme. Et les Italiens se créèrent une
excellente chance de but durant cette
période, lorsque Bettega, laissant Vogts
sur place, adressa un tir qui frappa
la latte des buts allemands. Puis, sous
la régie du meneur de jeu de Cologne
Heinz Flohe, la RFA prit le match
en mains. Et l'ouverture-du score sur-
vint à la 32e minute, par l'intermé-
diaire de Kaltz , monté sur un corner
adressé par Flohe. Trois minutes plus
tard pourtant , Maier était une nouvelle
fois sauvé par le poteau sur un coup-
franc à 22 mètres tiré en force par
Zaccarelli.

Après la pause, la supériorité des
Allemands fut incontestable dans ce
match marqué par un engagement phy-
sique impressionnant. Et c'est logique-
ment que Rummenigge pouvait porter
!a marque à 2-0 à la 57e minute, au
terme d'une période de vive pression
de son équipe. Et à un quart d'heure
de la fin , Antognoni profitait d'une
hésitation de la défense allemande pour
sauver l'honneur pour son équipe.

RFA : Maier ; Kaltz, Vogts, Russ-
mann , Dietz ; Bonhof , Béer, Flohe ;
Rummenigge, Fischer, Volkert (46e
Holzenbein). — ITALIE : Zoff ; Fac-
chetti , Tardelli , Mozzini , Gentile ; Be-
netti , Causio (67e Claudio Sala), Zacca-
relli ; Antognoni , Graziani (67e Pulici),
Bettega.

France - URSS 0-0
Un match nul 0-0 a sanctionné la

rencontre internationale France-URSS,
au Parc des Princes de Paris , qui , en
dépit du score , a été des plus animées
et des plus serrées. Il s'en est fallu
souvent d'un rien que la victoire aille
à l'une ou l'autre des deux équipes.
Indépendemment des interventions fort
efficaces des gardiens , Rey pour la

I

Voir autres informations
sportives en page 17

France et Diegtarev pour l'URSS, de
nombreux essais ont échoué sur les
poteaux.

Coupe du monde
A Séoul , éliminatoire de la Coupe du

monde, tour final de la zone Asie-
Océanie : Corée du Sud - Koweit 1-0.
Classement : 1. Iran , 3 matchs, 5 points
(3-0) ; 2. Corée du Sud 3-5 (3-2) ; 3.
Austalie, 3-4 (5-2) ; 4. Koweit, 2-2
(3-1) ; 5. Hongkong, 4-0 (1-9).

A Lagos, tour final de la zone afri-
caine : Nigeria - Egypte 4-0. Classe-
ment : 1. Nigeria, 2 matchs, 3 points
(4-0) ; 2. Tunisie, 1-1 (0-0 ; 3. Egypte,
1-0 (0-4).

A Copenhague : Danemark - Portu-
gal 2-4. Clasement du groupe I : 1.
Pologne, 5 matchs, 10 poins (16-3) ; 2.
Portugal , 4-6 (7-5) ; 3. Danemark, 6-4
(5-16) ; 4. Chypre, 5-0 (3-20). Restent
à jouer : Pologne - Portugal le 29
octobre et Portugal - Chypre le 16
novembre.

Très belle fin de saison pour un jeune Italien

Gian-Battista Baronchelli a terminé en beauté la saison 1977. Le vain-
queur du Tour de Romandie en mai dernier a en effet inscrit son nom au
palmarès du Tour de Lombardie, dernière grande classique de la saison.
Un mois après avoir fêté son vingt-quatrième anniversaire, le jeune Italien
s'est imposé de belle façon en arrivant en solitaire à Côme, avec plus de
deux minutes d'avance sur un groupe de six coureurs réglé au sprint par le
Belge Jean-Luc Vandenbroucke. C'est dans l'ultime ascension, à cinq
kilomètres de l'arrivée, que Baronchelli a pu faire la décision et partir
seul glaner une belle victoire qui rachète quelque peu une saison par-

tiellement ratée pour l'ancien gra,nd espoir du cyclisme transalpin.

COURSE PAR ÉLIMINATION
Si les difficultés des derniers 50 km.

n'ont pas provoqué de décision , elles
ont néanmlins provoqué une sélection
impitoyable et à 25 km. de l'arrivée ,
18 coureurs se retrouvaient au com-
mandement de la course. De Vlae-
minck , Maertens et Moser , qui lut-
taient pour la victoire finale dans le
classement du Trophée Super-Prestige,
établi sur l'ensemble des résultats de
la saison , se marquaient impitoyable-
ment. Cela allait faire le jeu de six
coureurs , qui parvenaient à se dégager
à une quinzaine de kilomètres de l'ar-
rivée : Baronchelli. Vandenbroucke ,
Bitossi , de Witte , Panizza et Vandi ,
rejoints peu après par Zoetemelk. Et
dans l'ultime ascension , alors que l'on
se trouvait déjà pratiquement dans les
faubourgs de Côme, où était jugée
l'arrivée au terme de 257 kilomètres,
Baronchelli s'envolait littéralement
pour signer l' une des plus convain-
cantes victoires de sa carrière.Gian-Battista Baronchelli.

(Impar-Neury)

PLUIE ET FROID
Cette 71e édition du Tour de Lom-

bardie, dont le départ était donné dans
la ville martyre de Seveso, s'est dis-
putée sous une pluie incessante, ce qui
a rendu la course particulièrement
dangereuse. La « classique des feuilles
mortes » a une nouvelle fois justifié
son nom et de nombreux coureurs ont
connu des difficultés, surtout dans les
descentes où la chaussée était particu-
lièrement glissante. Le froid a égale-
ment durci une course au départ de
laquelle s'alignaient 132 concurrents,
dont certains renoncèrent rapidement.
Ainsi , le Français Bernard Thévenet ,
en qui certains voyaient un vainqueur
possible, a renoncé après une heure
de course seulement.

Résidtats
1. Gian-Battista Baronchelli (It) 257

km. en 7 h. 03'00" (moyenne 36 km.
454) ; 2. Jean-Luc Vandenbroucke (Be)
à 2'05" ; 3. Franco Bitossi (It) ; 4. Ro-
nald de Witte (Be) ; 5. Wladimiro Pa-
nizza (It) ; 6. Alfio Vandi (It) ; 7. Joop
Zoetemelk (Ho), même temps ; 8. Johan
de Muynck (Be) à 3'00" ; 9. Giuseppe
Perletto (It) ; 10. Fabrizio Fabbri (It),
même temps ; 11. Edwards (GB) à 3'
26" ; 12. Maertens (Be) à 3'31" ; 13.
Moser (It) ; 14. Saronni (It) ; 15. De
Vlaeminck (Be) , même temps ; 16.
Nilsson (Su) à 3'50" ; 17. Laghi (It) à
6 15'' ; 18. Bruno Wolfer (S) à 7'05 ;
19. Bittinger (Fr) ; 20. Gfabbri (Fr),
même temps.

Baronchelli gagne le Tour de Lombardie

BOUDRY - LE LOCLE 3-0
Derby neuchâtelois de première ligue

BOUDRY : Hirschi ; Grosjean, Bulliard, Paulsson, Challandes ; Castek ,
Aubée, Maier; Dubois, Molliet , Borel. — LE LOCLE: Eymann; Chapatte ,
Huguenin, Koller, Cortinovis; Vermot, Winkenbach, Holzer; Dubois, Meury,
Aebischer. — BUTS: Molliet 3', Borel 67', Castek 85'. — NOTES: Terrain
Sur-la-Forêt , 650 spectateurs, pelouse glissante. — ARBITRE: M. Jean
Dubach, de Nidau, parfait. — Le Locle est privé des services de Kiener ,
Humbert et Schermesser. Changements à Boudry : Debrot pour Aubée 58' ;

Eberhardt pour Maier 77'.

EXCELLENTE PROPAGANDE
C'est à un excellent derby neuchâ-

telois de première ligue qu 'il nous fut
donné d'assister en ce dimanche après-
midi pluvieux. Disputé par deux équi-
pes de très bonne valeur technique à ce
niveau-là , dirigé par le meilleur ar-
bitre suisse actuel , ce match , très cor-
rect , constitua une brillante propagan-
de pour le football dans notre can-
ton. Cette partie qui a permis à Bou-
dry de confirmer sa position en tête
du classement s'est toutefois terminée
sur un résultat trompeur-.

Si la victoire locale est incontesta-
blement méritée, il n 'en demeure pas
moins que Le Locle ne fut guère in-
férieur à son adversaire et ne méritait
pas une telle correction. D'emblée Bou-
dry attaqua en force et à la troisième
minute déjà le jeune Molliet reprenait
un renvoi de la défense et battait Ey-
mann sous la barre. Par la suite et jus-
qu 'à la pause Boudry domina. On assis-
ta de part et d'autre à de belles com-
binaisons techniques , le jeu se déroula
plutôt au centre du terrain et les gar-
diens n'eurent rien de particulièrement
difficile à arrêter à l'exception peut-
être du portier loclois, à la 44e minute,
qui fut contraint de retenir par le pied
Borel qui s'apprêtait à marquer dans le
but vide.

En seconde mi-temps, changement to-
tal de physionomie. Les Loclois tentè-
rent de toutes leurs forces d'égaliser.
Boudry fut à son tour acculé devant
ses buts comme il le fut si souvent la
saison dernière.

Mais alors que 1 égalisation semblait
inévitable, un long dégagement du gar-
dien local trouvait la tête de Dubois qui
intelligemment déviait le ballon sur
Borel démarqué, qui portait la marque
à 2 à 0. Dès lors tout semblait dit.
C'était compter sans ce diable de Meu-
ry, omniprésent, le meilleur homme sur
le terrain , incontestablement un joueur
digne de la ligue nationale qui se créait
grâce à ses driblles deux occasions de
but en or. La première passait quelques
centimètres au-dessus de la latte alors
que la seconde, une bombe tirée à
bout portant , était magistralement blo-
quée par Hirschi. Sur la contre-atta-
que Boudry obtenait un coup franc
bien repris par Castek qui scellait le ré-
sultat définitif. En résumé, en jouant
de façon aussi décidée à Boudry. Le
Locle ne tardera pas à renouer avec la
victoire, (fb)

Audax - Bettlach 5-2
AUDAX : Turberg ; Magne , Sermet ,

Stauffer , Walthert ; Rebetez , Grossi ,
Bassi ; Riera , Farine , Maire. — BUTS :
42' Obrecht .pén.) ; 49' Stauffer (pén.) ;
51' et 54' Bassi ; 55' Renfer ; 75' et 88'
Bassi.

Les maîtres de céans ont acquis di-
manche après-midi deux points extrê-
mement précieux dans l'optique de la
suite de la compétition , deux points
qu 'ils n 'ont d'ailleurs nullement volés ,
si l'on sait qu 'ils étaient menés à la
marque 0-1 au moment d'aller prendre
le thé ! (J.-C. D.)

Résultats du week-end

Deuxième ligue. — Saint-Biaise -
Béroche, 3-1 ; Bôle - Saint-Imier, 5-2 ;
Couvet - Marin , 1-3 ; Superga - Ser-
rières, 1-1 ; Floria - Les Geneveys-
sur-Coffrane, 1-2 ; Le Locle II - Cor-
celles, 1-0.

Troisième ligue : Travers - Etoile
0-2 ; Comète - Superga II 4-1 ; Ligniè-
res - Hauterive 1-2 ; Le Landeron -
Chàtelard 3-1 ; Fleurier - Le Parc 1-4 ;
Dombresson - Cornaux 3-0 ; Auver-
nier - La Chaux-de-Fonds II 1-2 ;
Colombier - Floria II 3-2 (match arrê-
té) ; Cortaillod - Marin II 2-0 ; Depor-
tivo - Fontainemelon 1-2 ; Saint-Blaiso
II - Sonvilier 1-2 ; La Sagne - Neuchâ-
tel Xamax II 0-0.

Quatrième ligue : Colombier lia -
Serrières II 1-1 ; Gorgier - Boudry II
1-4 ; Chàtelard II - Helvetia Ib 4-4 ;
La Béroche II - Centre portugais 3-1 ;
Salento - Corcelles II 5-3 ; Cressier
la - Colombier Ilb 8-2 ; Espagnol Ib -
Bôle II 0-6 ; Marin III - Cortaillod II
1-4 ; Coffrane - Comète Ha 5-2 ; Cor-
naux II - Cressier Ib 1-3 ; Le Landeron
II - Lignières II 2-2 ; Neuchâtel Xa-
max III - Saint-Biaise III 1-2 ; Travers
II - Buttes 0-7 ; Fleurier II - Couvet
II 0-0 ; Blue Stars la - L'Areuse 2-2 ;
Môtiers - Blue-Stars Ib 4-4 ; Saint-
Sulpice - Noiraigue 3-1 ; Ticino la -
Les Bois Ib 8-1 ; Les Ponts la - Centre
espagnol 6-0 ; Les Brenets Ib - Etoile
II 1-10 ; Le Locle Hlb - Sonvilier II
0-3 ; Saint-Imier II - La Sagne Ilb
2-4 ; Les Geneveys-sur-Cofrrane II -
Les Bois la 3-4 ; Les Ponts Ib - Ticino
Ib 7-0 ; Les Brenets la - Le Parc II
3-0 ; La Sagne Ha - Fontainemelon II
4-0 ; Le Locle Illa - Dombresson II
5-0.

Juniors interrégionaux B 2 : La Bé-
roche - Mézières 3-0 ; Le Locle - Mal-
ley 5-0 : Nenrh. t .]  Xnmax II - Central
6-2 ; Concordia - Beauregard 1-2 ; Re-
npns - Don.dirlier 1-2.

Juniors interrégionaux C 2 : Le Parc-
Comète 4-3 ; Hauterive - Fontaineme-
lon 10-0 ; Domdidier - Le Locle 4-0 ;
Morat - Bienne 1-2 ; Lyss - Recon-
vilier 2-6.

Juniors A : Cortaillod - Neuchâtel
Xamax 1-4 ; Audax - Saint-Biaise 3-2 ;
L'Areuse - Fontainemelon 4-2 ; Colom-
bier - Le Locle 1-1 ; Ticino - Auver-
nier 0-3 ; Les Brenets - Floria 2-3.

Juniors B : Fleurier - Bôle 3-3 ;
Couvet - Buttes 1-1 ; Le Landeron -
Boudry 4-1 ; Cornaux - Corcelles 9-0 ;
Cortaillod - Gorgier 15-1 ; Marin -
Hauterive 4-1 ; Les Bois - La Chaux-
de-Fonds 6-4 ; La Sagne - Dombres-
son 4-2.

Juniors C : Marin - Chàtelard 19-0 ;
Cortaillod - La Béroche 6-4 ; Colom-
bier - Boudry 3-3 ; Neuchâtel Xamax -
Le Landeron 10-0 ; Auvernier - Saint-
Biaise 3-0 ; Cressier - Lignières 0-2 ;
Hauterive - Audax 3-4 ; Fleurier -
Corcelles 2-0 ; Les Ponts - Les Bre-
nets 3-7 ; Les Bois - Etoile 3-0 ; De-
portivo - Floria 10-0 ; Ticino - La
Chaux-de-Fonds 6-0 ; Dombresson -
Les Geneveys-sur-Coffrane 0-6.

Juniors D : Boudry - Chàtelard 13-0 ;
Auvernier - Bôle 0-4 ; Neuchâtel Xa-
max II - Colombier 5-0 ; Boudry II -
Corcelles 6-1 ; La Béroche - Hauterive
8-1 ; Marin - Le Landeron 5-0 ; Comè-
te - Dombresson 6-1 ; Neuchâtel Xa-
max - Fleurier 3-0 ; Saint-Biaise - Les
Geneveys-sur-Coffrane 2-6 ; Les Bois -
Floria 1-0 ; Saint-Imier - Saint-Imier
II 0-4 ; Ticino - Etoile 8-1.

Juniors E : Fleurier - Comète II
3-0 ; Boudry - Colombier 2-2 ; Colom-
bier II - Cortaillod 0-11 ; Comète -
Neuchâtel Xamax 2-6 ; Le Landeron -
Dombresson 4-1 ; Les Gcneveys-sur-
Coffrance - Marin 1-8.

Vétérans : Boudry - Le Locle 2-0 ;
Le Parc - Superga 1-1 ; Fleurier - La
Chanx-rin-Fonris  2-3.

bervette - bion o-u ; Zurich - Lau-
sanne 1-0 ; Young Fellows - Chênois
2-4 ; Neuchâtel Xamax - Grasshoppers
0-4 ; Young Boys - Etoile Carouge 3-1 ;
Bâle - Saint-Gall 2-1. — Classement :
1. Grasshoppers, 8-15 ; 2. Zurich, 8-12 ;
3. Young Boys, 9-11 ; 4. Chênois, 9-11 ;
5. Bâle, 9-11.

Championnat suisse
de ligue nationale C
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I je veux qu'il travaille pour moi.» I
¦ <Maintenant que les enfants ont quitté la maison, m
*4 mes dépenses se réduisent. A la fin de chaque mois, il me reste ilj
-a donc une somme coquette à disposition. M j

feftk Mais si je veux faire fructifier davantage d'argent de la manière JE \
%v la plus efficace,il mefautdes moyens de placement supplé- JÉÈ
|||v mentaires au livret d'épargne traditionnel.) ĝ;
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C'est exact.
En effectuant un placement d'une certaine

importance, on ne mise pas tout (sur le même cheval). Il s'agit plutôt de
combiner judicieusement les trois éléments sécurité, disponibilité et

rendement, conformément à vos besoins et désirs personnels.
Nos conseillers en placement vous montrent volontiers comment

vous pouvez réaliser votre combinaison de placement
personnelle. Par exemple:

ŝ  ^sïx^livrets,
NlPlacement à : > 

y^gf d'épargne Placement à long ¦
moyen terme. ^. à intérêts terme , taux d intérêt

Disponible rapidement u BH*»H"e croissant1 JL |llulj leb- 1

Placement à long Certificats Obiiga- Taux d' intérêt stable , „ C' est ici que vos
terme , répartition de fonds de tions de eI du,'ée du placement Depot papiers-valeur sont

optimale des risques , placement caisse ,ixée d avance - ^6 titres gérés , surveillés et
dès Ff. 100.-fits»̂  ' 

JL 
J des Fr. 1000.- L J mis en sécurité

au-dessous de ^̂ s^̂ ^,̂  ŝ. ^̂  ŝ. S'

Adressez-vous à l'une des succursales de la Banque Populaire Suisse
et demandez la brochure (Guide Bancorama>, votre conseiller financier

personnel. Elle vous donne un aperçu des possibilités qui s'offrent à votre
argent. Par la suite, nos conseillers en placement font en sorte que votre

argent fructifie le plus vite possible.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La banque la plus proche de chez vous.

M

TOYOTA
LIFTBACK 1200

Garage des Montagnes S.A.
Avenue Léopold-Robert 107

LA CHAUX-DE-FONDS
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Je connais beaucoup
de légères, mais aucune

n'a l'arôme de la R6.

La légère
qu'on reconnaît

à son arôme.

NOUS CHERCHONS

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour entrée à convenir,
pour le secrétariat de notre service
de VENTE.

Offres écrites au
SPORTING GARAGE - Carrosserie j
J.-F. STICH, 2301 La Chaux-de-Fonds

-F-E -̂R + CLS

i _ . HHi il TiT-— — r
Fabrique de cadrans soignés engage

EMPLOYÉE
à temps partiel (après-midi + quelques matinées).
Horaire à discuter.
Travaux variés comprenant notamment le calcul
des salaires.

Date d'entrée : 3 janvier 1978. . , ... .._ . ! . . .. .

Faire offres à :

FEHR & CIE, Mauron & Reichenbach suce.
Gentianes 53, tél. (039) 22 41 32 - 33.

DÉPARTEMENT MILITAIRE
Par suite de nomination du titulaire

à une autre fonction , un poste d'

ADJOINT
DU COMMANDANT

D'ARRONDISSEMENT MILITAIRE
ET CHEF DU SERVICE CANTONAL

DE LA DÉFENSE
est à repourvoir

au Département militaire cantonal
Exigences : —¦ officier

— formation commerciale
ou technique

—¦ bonnes connaissances de
la dactylographie et de
la langue allemande

—¦ aptitude à travailler de
façon indépendante.

Obligations : légales
Traitement : légal
Entrée en fonction : 1er janvier 1978 ou
date à convenir.

Cette fonction conviendrait particu-
lièrement à un jeune officier s'intéres-
sant aux problèmes de l'administration
militaire et de la défense générale.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae et
de copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel , jusqu'au 19 octobre 1977.

LÉO BRANDT & CIE
Rue Jaquet-Droz 22
2301 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir :

Ferblantier
qualifié, susceptible d'être formé
sur les travaux de ventilation

Chauffeur
de camionnette, susceptible d'aider

; aux travaux de ferblanterie, d'ate-
lier et ventilation

Serrurier
susceptible d'être formé sur les
travaux de ventilation et de fer-
blanterie d' atelier.

i Avantages sociaux.

Faire offres écrites ou téléphoner
au (039) 22 20 81.

Secrétaire médicale
diplômée de l'Ecole Moderne

Neuchâtel.

CHERCHE PLACE
(libre tout de suite)

Mlle Dominique Schallenberger,
Rue Jaquet-Droz 16, tél.039/23 77 51
2300 La Chaux-de-Fonds.

COMMUNE
DE MARIN - ÉPAGNIER

Mise en soumission
Par suite de démission honora-

ble du titulaire, le Conseil com-
munal de Marin - Épagnier met
en soumission le poste de

gérant du Restaurant de la Tène
dont le cahier des charges peut
être consulté ou demandé au bu-
reau communal (038 33 17 87).

Début de l'exploitation :
1er AVRIL 1978

Les personnes intéressées adres-
seront leurs offres, avec certifi-
cats et références, au Conseil
communal de Marin - Épagnier,
jusqu 'au 31 octobre 1977 , dernier
délai, avec la mention « postula-
tion ».

MARIN, 5 octobre 1977.
CONSEIL COMMUNAL

Entreprise commerciale en plein déve-
loppement, cherche pour ses services
externes,

représentants (tes)
jeunes et dynamiques (éventuellement
débutants (tes) pour la clientèle privée
et commerciale dans la Suisse entière.

Article sans concurrence connaissant
un grand succès de vente. Grosses
possibilités de gain prouvées et cor-
respondant à l'effort accompli.

Nous attendons :
— engagement, persévérance et vo-

lonté de se créer son propre ter-
ritoire de vente ;

— excellentes qualités de caractère.

Vous serez introduits à fond dans
votre travail, à votre lieu de domi-
cile, par notre représentant en chef.

Nous attendons volontiers votre ap-
pel téléphonique : (032) 51 04 50 à
partir de 18 heures, afin de convenir
d'un rendez-vous ou tél. (01) 202 93 28

I Je cherche pour les mardis et vendredis
¦ de 9 h. 30 à 11 h.

femme de ménage
capable d'aider la maîtresse de maison
dans ménage soigné.

Téléphone (039) 23 55 31.

Rôtisserie - Hôtel - Bar - Dancing

Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 17 87

ENGAGE

un cuisinier
un sommelier/ère
un garçon ou dame
de buffet
Téléphoner ou se présenter

_-_-___________a-___ i__HB-_-E-__-_-____--H



La Fabrique d'Ebauches de Fleurier S. A.
cherche un

HORLOGER
DE LABORATOIRE

Le titulaire sera chargé de l'analyse des produits, de l'exécution
de tests et de la mise au point de prototypes.

Outre une bonne formation de base, cette fonction nécessite
de l'intérêt pour les questions théoriques et des connaissances
pratiques de l'organe réglant.

Les personnes que ce poste intéresserait peuvent obtenir tous
renseignements auprès du service du personnel de l'entreprise.
Tél. (038) 61 26 26.

9 W

A VENDRE
A COLOMBIER

splendide villa
de 12 pièces, cuisi-
ne luxueusement
agencée, grand sa-
lon avec cheminée,
carnotzet , garage +
dépendances.
Terrain entière-
ment aménagé de
4000 m2.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre
87 - 633 aux Annon-
ces Suisses S. A.,
Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

Au rythme
du temps :
les métiers
de l'industrie
graphique
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(Ai et compétence j

Une maison...
des hommes... j
des techniques... j

Pour tous vos travaux
d'impression
en une j
ou plusieurs couleurs j

Imprimerie Courvoisier j
Journal L'Impartial SA j
2301 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2111 35 j

HTi ¦̂ __B marche B i
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POUR VUS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
Société suisse de publicité
23 succursales et agences

A Neuchâtel : 2, Fbg du Lac
Tél. (038) 24 40 00

—— ______3

À VENDRE

VW1600 R
OCCASION

Prix à discuter.

Tél. (039) 23 10 55,
dès 18 h. 30.

POUR UN BEL IMPRIMÉ

Imprimerie Courvoisier S'A.

TOYOTA
C0R0LLA

Coupé, 1973, jaune

Garage de l'Avenir
Progrès 90

Tél. (039) 22 18 01

faites vos achats chez nous
là où vous êtes bien servis !

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier

service — qualité — prix

k_
Bulletin de souscrip tion I
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le :

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

Nom et prénom : i

Domicile : 

No - Localité : j

Signature : j

A B O N N E M E N T S :  ]
3 mois Fr. 29.— ; 6 mois Fr. 55.— ; annuellement : Fr. 105.— j

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

Ne pas payer d'avance, mais à réception dn bulletin de versement.
i * biffer ce qui ne convient pas. ! I

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

S____________________________________________ H-HHH-HH!I_-^^H I

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

2.4 pièces
— tout confort
— cuisine équipée

Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

S'adresser à :

LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71

A VENDRE
BMW 2002 TI - 1970
complètement révisée

peinture neuve - Fr. 8000.—
RENAULT 12 TL - 1970

98 000 km. - Fr. 2900.—
PEUGEOT 304 S - 1973. 10

! 66 000 km. - Fr. 7000.—
NSU TT - 1972

50 000 km. - Fr. 3000.—
Voitures expertisées et garanties

Carrosserie des Rochettes
Rue des Bassets 35. Tél. 039/22 29 95

La Chaux-de-Fonds

thomi son+tv
Numa-Droz 92

DÉPANNAGE PERMANENT, TV
Prix avantageux. Un coup de téléphone
suffit : (039) 22 57 00

! À LOUER tout de suite ou date à conve-
nir, RUE DU PARC 23,

STUDIOS
tout confort , WC-douche, cave.

Non meublé : loyer dès Fr. 246.50.
Semi-meublé : loyer dès Fr. 291.50_,
Meublé : loyer Fr. 319.—. ' :'.~ " :

.... • ,•¦> - ¦
,
__ ',*.> '

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

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

Kb T * 1̂  _________ .H

À VENDRE région Le Locle, 10-12 km
La Chaux-de-Fonds, cadre de verdure
très agréable, situation indépendante el
tranquille,

belle maison de maître
tout confort de 14 pièces

Surface totale: 4000 m2 environ (parc
arborisé). Salon avec cheminée. Très joli
carnotzet rustique.
Garage pour 2 ou 3 voitures.
Prix très avantageux : Fr. 385 000.—.
Pour traiter : Fr. 130 000.— à 150 000.—.
Agence immobilière CLAUDE BUTTY,
ESTAVAYER-LE-LAC, tél. (037) 63 24 24.

Par suite de développement, noti-e entreprise peut
offrir encore des places disponibles pour les postes
suivants :

horloger décotteur
horloger rhabilleur
employée de commerce
connaissant parfaitement la dactylographie pour notre
service de comptabilité.

Les personnes à-la recherche d'un emploi stable sont
priées de faire offre sous chiffre WF 20818 au bureau
de L'Impartial en joignant un curriculum vitae.

Administration de la ville de Neu-
châtel cherche à engager

employé (e)
de bureau
qualifié (e), aimant les contacts
humains et désireux (euse) de
s'initier aux méthodes modernes
de gestion. '< • .¦ ¦  ;

Faire offres sous chiffre 28-21334
à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.

Marc-H.
JEANNERET
Médecin-Dentiste

Avenue
Léopold-Robert 58

DE RETOUR

JE CHERCHE

garage
pour tout de suite
ou date à convenir.

Tél. (039) 23 64 20

A LOUER
à l'ouest de Neu-
châtel,

20 bureaux
Agencement soigné
Standard téléphoni-
que à disposition.

Fr. 4000.—
par mois.

Ecrire sous chiffre
87 - 637 aux Annon-
ces Suisses S. A.,
«ASSA», 2 Fbg du
Lac, 2001 Neuchâ-
tel.

JEUNE

boulanger
désirant se perfec-
tionner trouverait
place stable. Congé
tous les dimanches
et jours fériés.
Boulangerie Pasche

I Rte de Cossonay 24
1008 PRILLY

Tél. (021) 24 83 18

Ouvrier
expérimenté
sur OUTILS DE COUPE

MÉTAL DUR

sachant travailler de manière in-
dépendante, consciencieux, stable
et sérieux, trouvera une place
hors du commun chez :

ROBERT « Fraises et Burins »
Paix 107, 2300 La Chaux-de-Fonds

Faire offre par écrit de préférence

À LOUER pour le 1er novembre 1977 :

place de parc
dans garage collectif , Charrière 55, au
prix de Fr-. 70.— par mois.

S'adresser au Bureau fiduciaire Pierre
Pauli , avenue Léopold-Robert 49, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 74 22.
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SB' ON DEMANDE

chambre
et pension
pour jeune Suisse-
Allemand en stage
aux alentours de
l'Hôtel MOREAU.

Tél. (039) 22 66 66.

A VENDRE

3 SONNETTES
DE VACHE

EN ACIER
, courroies de cuir

décorées.
Tél. (057) 5 44 82,
dès 19 heures.



Seconde journée perturbée en championnat suisse de hockey sur glace

Très bon début de Fleurier en ligue nationale B
Comme dit plus haut cette deuxième soirée du championnat suisse de

ligue A a été perturbée car le match entre Berne et Ambri-Piotta, prévu
au Tessin, a été remis à plus tard, au vu des mauvaises conditions atmosphé-
riques. Dommage car le classement est ainsi (déjà) faussé et il ne sera
rétabli que le 3 novembre ! Fait à relever, Langnau vainqueur de La Chaux-
de-Fonds, au cours d'un match dont on lira ci-dessous le récit, est le seul
club à totaliser le maximum de points ! C'est dire qu'il faudra encore cette
saison compter avec la formation de l'Emmental. Sierre qui s'est imposé
chez lui, devant KIoten, par un net 8-4, occupe le second rang avec une
avance d'un point sur son prochain adversaire La Chaux-de-Fonds (demain
soir aux Mélèzes), mais aussi sur Bienne (succès face à Arosa dont on lira

ci-dessous le récit) et les « Aviateurs ». La formation des Grisons est actuel-
lement classée devant Berne (!) mais il est certain que les joueurs de la
Ville fédérale ne resteront pas longtemps bredouilles, à l'image d'Ambri-
Piotta dont l'équipe cherchera, avant tout, à éviter la chute.

En ligue nationale B, Fleurier a magnifiquement débuté en s'imposant
à Olten par 7-5 , tandis que Neuchâtel devait partager les points avec un
Davos désireux de faire une grande saison. (Lire ci-dessous). A signaler
également les victoires de Zurich (Sion), Zoug (Villars) et Genève-Ser-
vette (Lugano) chez ceux que l'on voit favoris. Mais la route est encore
très longue et elle nous réserve sans doute pas mal de surprises.

Pic.

Langnau seul en tête avec deux victoires
tandis que Sierre suit à une longueur...

Langnau - La Chaux-de-Fonds 5-2 (2-1, 1-1. 2-0)
Samedi soir , le gardien Grubauer a fait la différence

LANGNAU: Grubauer; Luthy, Meyer; Peter Lehmann, Tanner; Schenk,
Peter Wutrich et Tschiemer; Beaudin, Schneeberger, Berger; Horisberger,
Graf , Lengweiler; Haas, Hutmacher, Fritz Lehmann et Bernard Wutrich. —
LA CHAUX-DE-FONDS: Nagel; Cusson, Leuenberger; Girard, Sgualdo;
Dubois, Gosselin, Piller; Scheurer, Courvoisier, Bernard Neininger; Wil-
limann, Houriet, Von Gunten; Stauffer et Déruns. — ARBITRES: MM.
Mathis, Spiess et Feller. — 6200 spectateurs. Les Chaux-de-Fonniers sont
privés des services de Tony Neininger en traitement médical mais qui
pourra reprendre sa place sous peu. — BUTS: 6' Schenk, 1-0; 12' Scheurer
(B. Neininger) , 1-1; 13' Graf (Lengweiler) , 2-1; 22' Gosselin, 2-2; 40' Peter
Lehmann (Wutrich), 3-2; 41' Berger (Schneeberger), 4-2; 50' Beaudin (Ber-
ger), 5-2. — PÉNALITÉS: 4 fois 2 minutes pour Langnau et 3 fois 2 minutes

pour La Chaux-de-Fonds.

BLANK SATISFAIT
En dépi t  ele la e lé fa i te  des Chaux-

de-Fonniers , les propos tenus par Fran-
cis Blank à la f i n  de la rencontre ve-
naient confirmer la bonne impression
qu 'ils avaient laissée à Langnau : « Je
suis très sat is fai t  de toute, l'équipe qui
a donné le meilleur d'eltet-mêmè. Tous
les joueurs ont fourni urt excellent tra-
vail. Si nous avions eu un peu plus de
chance lorsque nous étions à égalité
au second tiers , j e  pense que nous
aurions pu semer le trouble dans les
rangs aelverses et créer la surprise.
Mais l' avenir nous appartient avec nos
jeunes joueurs bien encadrés par les
anciens ».

PROBLÈMES DE DÉFENSE
Ef f e c t i v e m e n t , les Montagnards ont

tenu durant deux tiers-temps la dra-
gée haute aux gens de l'Emmental sur-

pris d' une telle résistance. Ce n est
que dans la dernière période que les
hommes ele Beaudin purent définit i-
vement creuser l'écart en profitant de
deux erreurs de défense et à ce pro-
pos Cusson devra tenter de donner à
Girard un meilleur sens du placement.
Les deux paires de défense  neuchâteloi-
se étaient hier de valeur très inéga-
le ce qui nuit à l'homogénéité et par là
au renelement de toute l'équipe. Ces
deux buts furent obtenus de surcroît
au moment psychologique le plus dé fa -
vorable soit à la f i n  du second tiers et
au début du dernier et il n'est pas
étonnant qu 'ils apportèrent une certai-
ne résignation dans les rangs des vi-
siteurs.

L'EXPÉRIENCE A PARLÉ...
Les Chaux-de-Fonniers auraient ai-

sément pu ouvrir la marque dans les

premières minutes dem mais le sort
et un brillant Grubauer ne l'avaient pas
voulu et ce furent  au contraire les Ber-
nois qui marquèrent les premiers, con-
tre le cours élu jeu d'ailleurs. Sur un
beau service de Bernard Neininger , le
jeune Scheurer égalisait avec un sang-
fro id  de vieux routinier mais quelques
secondes plus tard Graf redonnait l'a-
vantage à ses couleurs. Le match était
lancé et les attaques fusaient  de part
et d' autre. Sur une des seules erreurs
du gardien bernois — mais une gros-
se — Gosselin égalisait au début du

second tiers. La rencontre, saris attein-
dre des sommets, était plaisante et ani-
mée à souhait , les deux équipes man-
quant à tour de rôle plusieurs occa-
sions faciles par manque de sang-froid
devant la cage adverse, en particulier
les Bernois irrités par la résistance
o f f e r t e  par l'équipe élu tandem Cusson
Blank , qui soit dit en passant paraissent ,
s 'entendre comme deux larrons en fo i -
re. Les deux buts réussis donc à la f i n
du second tiers et au début du der-
nier faisaient donc pencher la balan-
ce du côté ele l'équipe la plus expéri-
mentée, ce qui est somme toute assez
logique. I ls  sonnaient le glas des es-
poirs des Chaux-de-Fonniers, qui ne
réagissaient plus que sporadiquement
alors que les Tigres , for t s  de leur avan-
ce, avaient eux repris de leur superbe.

Une nouvelle fois, Grubauer a mis fin à une attaque des Chaux-de-Fonniers.
(photo ASL)

Bienne bat Arosa 5 à 2 (M, 2-0, 2-0)
Stade de glace, 8000 spectateurs. —

ARBITRES : MM. Rickenbach, Oder-
matt et Wenger. — BIENNE : Anken ;
Zenhaeusern, Kœlliker ; Dubuis, Floti-
ront ; Latinovich, Burri, Lott ; Stamp-
fli , Berra, Blaser ; Lardon (21' D. Koh-
ler), J. -Cl. Kohler, Haenseler. — ARO-
SA : Brun ; Altorfer, Muggli ; Kramer,
Lohrer ; Schadegg, Giroud ; A. Patt ,
Koller , C. Patt ; G. Lindemann, M.
Lindemann, Bonadurer ; Mattli , Jen-
kins, Muhlebach ; Staub et Christoffel.
— BUTS : 1er tiers : 3' Latinovich 1-0 ;
16' Lohrer (M. Lindemann) 1-1. — 2e
tiers : 24' Blaser (solo) 2-1 ; 34' J.-C.
Kohler (Zenhaeusern) 3-1. — 3e tiers :
47' Latinovich (Lott) 4-1 ; 52' Latino-
vich 5-1 ; 53' A. Patt (C. Patt) 5-2. —
PÉNALITÉS : 3 X 2' à Arosa.

Pour Bienne, ce début de champion-
nat semblait se présenter sous de mau-
vais auspices. Les blessures de Turler ,
la maladie de Widmer, les autres bles-
sures de Burri , Lott, puis encore un
blessé à l'entraînement de jeudi (Lar-
don) ne présageaient rient de bon. Pour-
tant , l'équipe s'est bien battue et elle
a déjoué la tactique de prudence de
Killias qui, en sacrifiant sa troisième
ligne a neutralisé la première for-
mation biennoise, laissant aux deux
autres le soin de construire le jeu.
Les trois buts de Latinovich prouvent
l'erreur de l'entraîneur des Grisons.

Si Michel Turler reprendra le pati-
nage dès cette semaine, si Widmer, de
retour du Canada reprendra lui aussi
l'entraînement sous peu, si Lardon, dont
la blessure n'est pas grave, espère jouer
dès demain à Berne et si Burri, tout
comme Lott peuvent surmonter leur
mauvaise période, pleine d'ennuis mus-
culaires, les Seelandais s'en tireront
mieux que prévu au départ , quoi que
les deux prochaines échéances (Berne
et Langnau) n'incitent pas trop à l'op-
timisme.

DU BON AROSA
Le premier quart d'heure appartint

entièrement aux joueurs d'Arosa et
malgré l'ouverture du score par le re-
venant et tant attendu Steve Latino-
vich, les hommes de Killias méritaient
un score en leur faveur au terme de
la première période. Un penalty, pour
une charge de Zenhaeusern sur Guido
Lindemann ne donna rien et au 2-1
pour les Biennois, Markus Lindemann
tira sur le poteau. Sur le contre, Bien-
ne marqua son troisième but et l' af-
faire était classée.

La meilleure préparation physique
des Biennois s'imposa par la suite et
la meilleure technique des deux pre-
mières lignes également.

Neuchâtel-Sports - Davos 5-5 (1-2,3-3,1-0)
Début du championnat de Ligue nationale B

NEUCHATEL SPORTS: Quadri; Henrioud, Schmied; Divernois, Vallat; Du-
buis, Uttinger, Marti; Dolder, Pelletier, Von Allmen; Ryser, Steiner, Gygli
et Bader. — DAVOS: Maier; Muller, Soguel CL; Pesut, Hepp; Pargaetzi A.,
Soguel J., Waser; Small, Pargaetzi Ch., Muller ; Sprecher, Durts W., Durst
R. — ARBITRES: MM. Bertchen et Baumgartner. — Spectateurs: 2100.
Pénalités: 7 fois 2 minutes pour Davos et 5 fois 2 minutes pour Neuchâtel.
— BUTS: 1er tiers: 6' Small, 0-1; 15' Pargaetzi Ch., 0-2; 20' Pelletier, 1-2;
2e tiers: 27' Soguel J., 1-3; 28' Pelletier, 2-3; 34' Gygli, 3-3; 34' Marti , 4-3;

38' Durts W., 4-4; 40' Pargaetzi Ch., 4-5; 3e tiers: 48' Uttinger, 5-5.

AMBITIONS DAVOSIENNES
Très sympathique retrouvaille same-

di soir autour de la piste de Mon-
ruz , certes la première patinoire arti-
ficielle de Suisse n 'est plus de prime
jeunesse, mais elle a gardé tout son
cachet d'antan, celui des belles années !

Davos a des ambitions, il l'a dit, et il
tenait à le prouver. C'est la raison pour
laquelle les Davosiens démarrèrent à
100 à l'heure. Très fort physiquement,
la formation grisonne peut en outre
compter sur deux Canadiens, l'ex-zu-
richois Small considéré comme Suisse
et le défenseur Pesut au gabarit im-
pressionnant.

Alors, lorsqu'à la 15e, Pargaetzi ins-
crivit le deuxième, la logique était res-
pectée. Neuchâtel Sports travailleur en
diable , résistait bien mais manquait de
détermination au moment opportun.
C'était sans compter sur l'habileté de
Gaston Pelletier rusé comme le diable
qui à l' ultime seconde logea le palet
dans les buts de Maier.

UNE ERREUR DÉFENSIVE
Le deuxième tiers allait réserver une

surprise de taille aux supporters de
Monruz. Celle d'une équipe que le but
de Pelletier avait transformé, et qui
soudain se mit à penser que peut-être...
Davos profita encore d' une expulsion
d'un Neuchâtelois pour augmenter la
marque, mais sa belle assurance avait
disparu , et c'est le plus logiquement

que Gygli égalisa à six minutes de la
fin du second tiers. Inutile de dire que
l'ambiance était bonne, et qu 'elle de-
vint franchement extraordinaire lors-
que dans la même minute, pour la pre-
mière fois de la partie Neuchâtel pou-
vait prendre l'avantage par Marti. Hé-
las Neuchâtel ne sut en profiter, et sur
une erreur de l'un des défenseurs, Davos
égalisait, et profitant du désarroi local

augmentait même ses chances de suc-
cès en reprenant l'avantage à l'ultime
seconde de ce tiers.

LA CONDITION PHYSIQUE
Face à une équipe aussi solide que

Davos, il devenait clair que la con-
duite physique allait joue r le rôle d'ar-
bitre dans cette fin de partie plaisante
à souhait. Et bien, et constatation heu-
reuse, Neuchâtel Sports a tenu, mieux
même, il réussit à arracher un point
à une des équipes dites de pointe dans
ce long championnat nouvelle formule.
Car il fallait le faire , Neuchâtel aurait
pu faire encore mieux en profitant des
nombreuses expulsions davosiennes.
Mais pour l'instant il convient de sa-
voir apprécier la valeur de ce point
et la performance des jo ueurs de Mon-
ruz.

E.N.

I Aviron

Neuchâtel battu en f ina le
de la Coupe romande

QUATRE AVEC JUNIORS : 1. Ro-
wing Lausanne, 3'12"2. — SKIFF TOU-
TES CAT. : 1. Lausanne-Sports, (Des-
traz) 3'18"9. — QUATRE TOUTES
CAT. : 1. Lausanne-Sports, 3'01"2. —
DOUBLE SCULL TOUTES CAT. : 1.
Neuchâtel (Oswald - Oswal) 3'08"7. —
QUATRE AVEC VETERANS : 1. For-
ward Morges, 3'05"8. — SKIFF JU-
NIORS : 1. Neuchâtel (Luthi) 3'24"8. —
SKIFF DAMES : 1. Nyon (Prélaz)
3'52"8. — HUIT : 1. Lausanne-Sports ,
2'47"5. — CLASSEMENT INTER-
CLUBS : 1. Lausanne-Sports, 32 pts ;
2. SN Neuchâtel , 30 ; 3. Rowing Lau-
sanne, 22 ; 4. SRC Morges, 20 ; 5. Etoile
Bienne, 18 ; 6. Nyon , 17 ; 7. Fribourg, 1.

Basketball: début du championnat suisse
Si la logique a été respectée lors de

la première journée du championnat
suisse de ligue nationale A, un incident
a été enregistré, à Sion, où Viganello
s'est présenté en retard pour disputer
son match. De ce fait , les arbitres ont
prononcé le renvoi et une décision sera
prise ultérieurement par la Commission
ad hoc. Résultats :

Pregassona - Lemania Morges 101-90 ;
Sion - Viganello, renvoyé ; Nyon - Pul-
ly 75-89 ; Vevey - Aire Le Lignon-Jonc-
tion 89-84 ; Stade français - Fédérale
Lugano 68-78 ; Lugano - Fribourg
Olympic 86-90.

LN B : Champel - Renens 82-76 ; Bel-
linzone - Sportive française 113-91 ;
Martigny - City Fribourg 85-93.

LIGUE NATIONALE FÉMININE :
Nyon - Stade français 66-58 ; Femina
Berne - Uni Bâle 56-48 ; Muraltese -

Baden 47-62 ; Sierre - LausanneSports
44-48. 

Résultats
de samedi

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

Ligue nationale A
SIERRE - KLOTEN 8-4

(4-1, 2-2 , 2-1)
Patinoire de Graben , 4200 spec-

tateurs. — ARBITRES : MM. Zim-
mermann, Urwyler et Vuillet. —
BUTS : 8' Bagnoud , 1-0 ; 15' Jean-
Claude Locher , 2-0 ; 18' Gilbert
Mathieu , 3-0 ; 19' Dery, 3-1 ; 19'
Nando Mathieu , 4-1 ; 27' Wetten-
schwiler, 4-2 ; 28' Henzen , 5-2 ; 30'
Nando Mathieu , 6-2 ; 36' O'Brien ,
6-3 ; 41' Lautenschlager, 6-4 ; 46'
Loetscher, 7-4 ; 58' Nando Mathieu ,
8-4. — PÉNALITÉS : lx  2' contre
Sierre, 2 x 2 '  contre KIoten.

LANGNAU - LA CHAUX-DE-
FONDS 5-2 (2-1, 1-1, 2-0)

BIENNE-AROSA 5-2
(1-1, 2-0, 2-1)

le match de la deuxième journée
du championnat suisse de ligue na-
tionale A Ambri-Piotta - Berne, qui
devait se jouer samedi soir, a dû
être renvoyé. La pluie et le fœhn
avaient en effet rendu la patinoire
de la Vallascia inutilisable. Les deux
équipes ont convenu de jouer cette
rencontre le 3 novembre prochain.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Langnau 2 2 0 0 7-2 4
2. Sierre 2 1 1 0  9-5 3
3. Chaux-de-F. 2 1 0  1 10-7 2
4. Bienne 2 1 0  1 7-6 2
5. KIoten 2 1 0 1 8-10 2
6. Arosa 2 0 1 1 3 - 6  1
7. Berne 1 0  0 1 0-2 0
8. Ambri-Piotta 1 0  0 1 2-8 0

Ligu e nationale B
Première journée : Neuchâtel -

Davos 5-5 (1-2 , 3-3, 1-0). Olten -
Fleurier 5-7 (2-3, 3-1, 0-3). Villars -
Zoug 1-3 (0-1, 0-1, 1-1). Forward
Morges - Langenthal 4-8 (1-1, 1-6,
2-1). Lucerne - Viège 7-3 (3-1, 3-1,
1-1). Rapperswil - Jona. Lausanne
6-5 (1-3, 4-1, 1-1). CP Zurich -
Sion 6-4 (2-2 , 4-2, 0-0). Genève-
Servette - Lugano 6-4 (3-1, 2-0,
1-3).

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A (MARDI):

Langnau - Arosa , BERNE - BIEN-
NE, LA CHAUX-DE-FONDS -
SIERRE et Ambri-Piotta - KIoten.

LIGUE NATIONALE B (MARDI):
Sion - Villars , Langenthal - Olten ,
LAUSANNE - NEUCHATEL (mer-
credi), Lugano - Lucerne, Davos -
CP Zurich , Viège - Forward Morges ,
Zoug - Rapperswil-Jona. FLEU-
RTF.R - OKNF.VR-KF.RVF.TTF:

_w
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Finalement, Real Madrid a remporté,
comme prévu, la Coupe intercontinen-
tale. Lors de l'ultime journée, les Ma-
drilènes ont battu les Américains de
Providence Collège et ils terminent ain-
si invaincus cette épreuve qu 'ils s'é-
taient déjà adjugée l'an dernier. Une
surprise par ailleurs a été enregis-
trée samedi avec le succès des Brési-
liens de Francana sur Mobilgirgi Varè-
se. Classement final (5 matchs) :

1. Real Madrid , 10 pts ; 2. Mobilgirgi
Varèse, 6 ; 3. Maccabi Tel-Aviv, 6 ; 4.
La Francana (Bré) 4 ; 5. Providence
(EU) 2 ; 6. Dragones Tijuana , 2.

Lo Coupe intercontinentale
à Real Mr. "rid
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CO-VBMUNIQUE

Un de nos modèles de renom a été adapté à tous les désirs,
il a été tant amélioré que vous ne le reconnaîtrez plus:

C EST LA NOUVELLE ALFASUD ti W
Sa modeste consommation de 7,1 litres à 100 km/h,

son prix, de f r. 13'800.- "tout compris"
incroyablement favorable,

sa vitalité et sa sécurité encore plus grandes
grâce aux 7 ch de plus,

font de l'ALFASUD ti 1,3 une voiture sensationnelle
que vous devez absolument essayer.

Téléphonez, aujourd'hui même, à votre agent ALFA ROMEO

ALFA ROBV9EO (Suisse) S.A.,
6982 Agno

GARAGE MÉTROPOLE SA
Dir. J.-P. Schranz La Chaux-de-Fonds
Vitrines d'exposition : Léopold-Robert 102 Tél. 039 / 22 22 68
Garage et bureau Locle 64 Tél. 039 / 26 95 95

I wtm _______________aP f̂c___l_____ ____ BM BËîi-fl
CONSEILS DE BEAUTÉ j

¦H du 13 au 15 octobre H|
\ Pendant cette période, une conseillère de beauté Lancôme j j
! est à votre disposition afin de vous conseiller gracieuse- ! j
I ment pour tous vos problèmes de peau et de beauté. !

CADEAU! *C»* _̂_3f magnifique j
lors de j^̂ ^̂ !!lk foulard ;
tout achat M ^p̂ tï en soie |
de Fr. 30.- JlJ yi II aux I |
en oroduits/jj^̂ ^̂  l coloris
Lancôme ^P̂ ^̂ ^ff _j| i chatoyants j

mm Parfumerie Dumont j£H
' 'l INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE !

: Av. Léopold-Robert 53 - Tél. (039) 22 44 55 ! I

I lu m m I

Brodeuse
MONOGRAMMES

TROUSSEAUX

Mme Burkhalter, J.-Brandt 59
Tél. (039) 23 46 89

fa^^^ î̂^^^ _̂o_l___^l ________mfi. KfeÉ-.- i _¦' . 'i itwmit^jp _fil__-___y _̂_--_____r''̂ ___BPf ffl 5i;l M -SIBMPRKSB

Importante fabrique d'horlogerie de Bienne cherche un

chef
des achats

qualifié, dynamique et au courant de la branche horlogère.
Il aura pour tâche :
— de diriger le département achats et dispositions et de surveiller le

stock
— d'être en contact étroit avec les fournisseurs concernant l'exécution ,

le prix et les délais des fournitures d'horlogerie
— de diriger une équipe
— de collaborer au développement de nouveaux produits et modèles,

leur surveillance sur le plan de la calculation
— de soutenir la direction dans le cadre de la politique du produit , des

modèles et des prix
— de veiller à l'arrivée ponctuelle des fournitures commandées en fonc-

tion des délais et des plans de fabrications.
Il s'agit d'un poste de cadre intéressant et indépendant , offrant des
possibilités de promotion , en rapport étroit et constant avec la direction
de l'entreprise.
Cette place exige beaucoup d'initiative, de logique et d'adaptation , de
compréhension pour les problèmes techniques, le sens des responsabi-
lités ainsi que la maîtrise des langues allemande, française et anglaise.
Nous offrons à notre futu r collaborateur une rétribution en rapport avec
ses capacités, une caisse de pension intéressante et les prestations sociales
en vigueur dans l'industrie horlogère.
Discrétion assurée.
Les offres sont à envoyer à la direction de
CANDINO WATCH CO S. A., manufacture de montres
2500 BIENNE, Quai du Bas 92, tél. (032) 23 78 38.

Français J
j  (pour élèves de longue étrangère) I

i Allemand Anglais !
; Sténodactylographie

; j Correspondance !
Comptabilité
Orthographe \

i Bénédict I
I ¦ Serre 15 - Tél. (039) 23 66 66 ; j

Termineur
qualifié entreprendrait 2000 à 3000 terrai-
nages en qualité soignée par mois.
Travail suivi demandé.
Ecrire sous chiffre UD 21118, au bureau
de L'Impartial.

_____ _____ __=___!
À LOUER

tout de suite ou à
convenir,
Situation :

NUMA-DROZ

appartement
de 3 pièces, confort
Loyer : Fr. 321.—,

+ charges.
Pour traiter :

G E C O  S. A.
Jaquet-Droz 58

2300 La Chaux-
de-Fonds

Tél. 039/22 11 14-15

_ ____ __=_ _____. D '

Je cherche à louer
ou sous-louer

appartement
ou STUDIO

1 ou 2 pièces, avec,
salle de bain, pour

3 mois.

Tél. (039) 23 12 61

A LOUER
pour le 31 octobre

QUARTIER
DES FORGES

TRÈS BEL
APPARTEMENT
DE 2 CHAMBRES

entièrement remis à
neuf. Tout confort.
Loyer : Fr. 221.—,
plus charges.
Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.

À VENDRE

2 frigos
BOSCH (140 1)
excellent état.

Tél. (039) 23 47 43,
entre 13 et 14 h.
ou le soir.

À LOUER tout de
suite ou pour date
à convenir, rue du
Bois-Noir 41,

studio
tout confort
Loyer mensuel :
Fr. 206.—, charges
comprises.
Tél. (039) 26 06 64

A LOUER
pour tout de suite
ou date à convenir,

Rue de
l'Hôtel-de-Ville 19

appartement
de 3 pièces, sans
confort.
Loyer : Fr. 120.—.
S'adresser :
Fiduciaire
Kubler & Huot
Av. Ld-Robert 117
Tél. (039) 23 20 16

A louer |
pour tout de suite
ou date à convenir,

RUE DU I
PROGRÈS 67

appartement
de 3 pièces, WC

avec douche. Chauf-
fage par calorifère
à mazout avec ci-
terne individuelle.
Loyer : Fr. 235.45.

.S ' adresser : ¦
Fiduciaire
Kubler & Huot
Av. Ld-Robert 117
Tél. (039) 23 20 16

y

RÉPU_.y£ .U_ Eï Hl CANTON DE GENÈVE 8

JEUNES GENS de 20 à 27 ans S

LA GENDARMERIE GENEVOISE S
vous offre

UN EMPLOI STABLE
— une activité professionnelle pleine d'intérêt 0 Si vous
— un travail varié et bien rétribué — êtes de nationalité suisse
— un horaire hebdomadaire de 42 heures — avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 '/_)
— les soins médicaux gratuits — êtes incorporés dans l'élite (hommes)
— les uniformes à la charge de l'Etat — louissez d'une bonne santé
— la retraite après 30 ans de service — mesurez 170 cm. au minimum (femmes 160)

— avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'inscription: 15 octobre 1977 Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police :
Guy FONTANET.

" IMP 10 . .
Je m'intéresse à votre offre , veuillez me taire connaître vos conditions.

I Nom : Prénom : *

I. 

Adresse : ¦

Localité : No postal : M

I A retourner au plus vite au commondunt de la gendarmerie, Hôtel de police, 1211 Genève 8. ' h

RÉPARATIONS
machines à laver

Toutes marques
DEVIS GRATIS
Travail rapide

et soigné

Agences :
Le Locle 039/31 68 49
Travers 038/63 20 50

Bureau central
24 h. sur 24 h.
(021) 23 52 28

À VENDRE

Moto DKW
50 ce
4000 km.

Tél. (039) 26 77 10

Horloger complet EHS
cherche : repassage, décottages suivis à
domicile. Eventuellement en atelier pour 1
service après-vente.
Ecrire sous chiffre ZL 21119, au bureau

,de L'Impartial.

A louer à la semaine ou à l'année

week-end
meublé. — Tél. (039) 26 77 10.

| Hotte de livraisons
moyenne, est cherchée à acheter tout de
suite.

| STEHLE FLEURS, tél. (039) 22 41 50.

Toyota Corolla 12Q0 Liftback
1977, brune, 4000 km.

multi-garantie d'usine
Garage et Carrosserie des Montagnes

, Léopold-Robert 107 Tél. (039) 23 64 44

INDÉPENDANTE, avec cabinet de toi-
lettes. Tél. (039) 22 65 59.

INDÉPENDANTE, jolie, meublée, con-
fort. Possibilité de cuisiner. Tél. (039)
22 44 85.

POUSSETTES et petit lit d'enfant. —
Tél. (039) 26 77 10.

CHAINE REVOX Hi-Fi, avec accessoi-
res. Tél. (039) 23 43 15.

4 PNEUS NEIGE 155 SR 12, montés sur
jantes pour Toyota Corolla. . Tél. (039)
41 25 15, heures repas.

CANARI ÉCHAPPÉ, quartier est, jaune
avec dessus tête collerette, ailes noires.
S'adresser : Jules Guyot, Crêt 24, tél .
(039) 22 21 59. Récompense.
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La nouvelle Passat.
Un beau progrès en styling, technique ef confort.
-̂-̂ r??  ̂ Avec la nouvelle Passât, c'est Essayez la nouvelle Passât, rien qu'une fois. Vous ferez \~ZT~ _ ~
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 ̂
un pas réjouissant que nous avons la connaissance d'une voiture dynamique, fonctionnelle et I Coupon u information.

Vi:̂ g5as Ŝ-- __=w. réussi à faire dans le perfectionne- marquante de la classe moyenne. Un pur produit VW. (Nous i Veuillez m'envoyer le prospectus Passât
^̂ / T lf ^ ^W^  ment d'une voiture de classe avons toujours eu une longueur d'avance.) I ' " ;

Â C// ' I  M0CJJLL moyenne supérieure. P.-S. Nous dotons chaque nouvelle VW de la garantie | Adresse: . |
éx\ /__2 ' ..' 

Progrès en styling: A l'extérieur, d'une année sans limitation kilométrique et des prestations i
^^^^̂ ^2^=  ̂le capot allongé et plat, la ca- de l'assurance Intertours-Winterthour durant deux ans. 

-...— -— 
^

^̂ ^̂ î s^ë^^yls.̂ landre étroite 
et le 

spoiler élargi. I I
f̂pT~~" % V^y Et à l'intérieur, un tableau de bord i NPA/Localité- I

Le nouveau Won magnifiquement stylisé et parfaite- VW. La marque la p_US vendue en SuiSSe. Découpez et envoyez 6:
de la Passât est encore plus ment conçu. AMAG, Agence générale, 5116 Schinznach-Bad.
pratique ef plus grand. Progrès en technique: Des AÉmmmÈm .̂ - ! ——jantes plus larges, un réglage opti- âF^L EF dm. _____!______ _-_____.
mal de la suspension et des pare-chocs massifs . * 

l\ W J| ï fj  "Ifll_ l_ i «I AMAG-Leasing pour en-reprises et l'industrie. £
Progrès en confort : De nouveaux sièges anatomiques WêlmE3 Wl*lll Ifllir^'ff Renseignements: tél. 056/43 0101. Z

entièrement en mousse et un plus grand confort routier grâce m̂ J r ^ R d W  
«S mmm%m%W JJB a

à l'amélioration technique et au nouveau styling. ^̂ Ĵ ^̂ *"' '*-m  ̂ â

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/231823. .
LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A". Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE .- 'Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT : Garage du Bernant, P. Krôll , tél. 039/51 1715 - SAINT-IMIER : Garage ..
Touring, Carrosserie, L. Fiorucci , tél. 039/41 41 71. « '" ¦ ¦ .• . . , . _ .  ..... . , _ ._ .
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#1 PERSONNEL MASCULIN fj fe

Afin de faire face aux impératifs de notre expansion et JE 
¦

' pour comp léter nos différentes équipes de production, WÊÈ
; nous sommes encore à la recherche de personnel masculin.

Nous pensons à des personnes ayant des notions de base
ii-S en mécanique et éventuellement de l'expérience sur les |||^
iillf machines automatiques. Une formation complète est as- MËi
î 3 _f . surée par nos soins. H||

Nous offrons des postes stables et intéressants présentant
de réelles possibilités d'avenir ainsi que des prestations i|||

; sociales et des conditions de salaire excellentes.

Entrée immédiate ou à convenir. Hpp

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact ||p |
] avec M. Ph. Vuille, chef du personnel , tél. (039) 2511 01.

/'JI! 43, rue L.-J.-Chevrolet HL'>

||| 2300 LA CHAUX-DE-FONDS K̂

\ I » „~ . : , IIMU.W__,, ¦¦JjHBfflSBBMEfiT m -?¦«•¦«—•—»—¦ - "-rfy ¦

*̂ *_M__'._. . . . . . . .. _ * ¦ t___ *><3_..«_«__*_»__ »~

A louer, rue du Locle 38, magnifique:

appartements
de 4 et 2 pièces. Grand balcon. Tout
confort.
Téléphone (039) 26 78 16.

Un moyen pour
économiser...

FRIGmAIRE

PHfïlI I r || HH™* |
¦MDK OT EXCdUNCE

Machine à laver
dès

1260.-
Lave-vaisselle dès

1298.-

Î 

Frigos dès

358.-
etc.

Faites confiance
aux produits GM
Grandes facilités
paiement.
Service assuré
par nous...
naturellement

™ L'Hôpital de la ville
3WC de La Chaux-de-Fonds
cherche pour ses services généraux et exploitation hôtelière

aides de maison
(services nettoyage-désinfection, cuisine et buanderie)
(Personnel masculin)

femmes de chambre
(unités de soins)

lingères
—¦ Formation en cours d'emploi
— Age : dès 16 ans révolus
— Traitement : selon échelle des traitements de l'administration

communale
— Entrée en fonctions : tout de suite ou date à convenir
—. Lieu de domicile : La Chaux-de-Fonds.

Ces 'emplois permettent aux candidats de bénéficier des avantages
sociaux offerts par l'administration communale.

Les offres de service écrites, accompagnées d'un curriculum vitae et des
copies de certificats doivent être adressées au chef du personnel.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus au numéro
de téléphone (039) 21 11 91, interne 406.

Splendide occasion - état de neuf

Ford GXL 2000 automatique
novembre 1974 - gris métallisé

toit vynil - 21 000 km.
Garage et Carrosserie des Montagnes

Léopold-Robert 107 Tél. (039) 23 64 4<

ARCHITECTES
BUREAUX
D'ÉTUDES
Confiez-nous vos
reproductions de
plans (héliographie)
Délai rapide
Grande capacité
passage 120 cm..'ma

j Copies de plans
Héliographies
Offset

108, Av. L.-Robert
Tél. (039) 22 54 78

2300
La Chaux-de-Fonds

TERRAIN
|| cherché à louer

pour jardin. Tél.
(039) 23 36 75.

CHERCHE cham-
bre indépendante,
non meublée, près
de la gare à La
Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre
MB 20986 au bu-
reau de L'Impar-
tial .

I
À VENDRE

| Renault 12 TL
dès Fr. 150 —

par mois.
Tél. (022) 92 62 24

h

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Ping©



A VOIR
ÉTRANGE DESTIN

C'est à nouveau un passé, et un
passé de guerre, que l'on évoquera
ce soir à la Télévision romande,
dans rémission « Destins ». José Roy
et Jean-Claude Diserens y présente-
ront en effet le colonel Antoine Ar-
goud , qui fut étroitement mêlé à la
guerre d'Algérie.

Les réalisateurs de cettte émis-
sion qui pourrait être, paraît-il , fra-
cassante, en disent eux-mêmes:

Au moment où la situation se dé-
gradait dans la colonie française, le
colonel Argoud se signala en « Pa-
cifiant » à sa manière les zones agi-
tées, pratiquant des exécutions pu-
bliques « pour obtenir le maximum
de rentabilité de la mort d'un hom-
me. »

Rappelé en France en 1957 , puis
muté à Baden , il revint en Algérie
en 1959 à la demande de Massu.
Après le Putsch des généraux au-
quel il prit part , il entra dans la
clandestinité, devenant l'un des cer-
veaux de l'OAS.

Condamné à mort par contumace,
puis à la réclusion criminelle à per-
pétuité au cours d'un procès durant
lequel il n'ouvrit pas la bouche, il
fut amnistié en 1968. Il vit au-
jourd'hui en province avec sa secon-
de femme et ses enfants.

Cet homme qui pratiqua la torture
mais se dit en accord avec ses con-
victions chrétiennes , qui dénonce en
Charles de Gaulle « l'incarnation de
tous les vices cardinaux » et voit
dans l'indépendance des territoires
d'outre-mer le signe infaillible de
la décadence de l'Occident , n'est pas
un cas particulier. Antoine Argoud
représente un certain type d'homme,
une certaine classe située à l'extrê-
me-droite de l'échiquier politique,
pour qui l'autorité est dogme. D'un
côté, l'ordre occidental ; de l'autre,
un monde qu 'il convient de réduire
et d'administrer.

Pour retracer sa trajectoire , José
Roy et Jean-Claude Diserens ont
utilisé du matériel d'archives, certes.

Mais ils ont aussi recueilli des
témoignages de poids, comme ceux
du général Salan, créateur de l'OAS,
de Jacques Soustelle, gouverneur
général de l'Algérie, sans mention-
ner d'autres déclarations qui per-
mettent de comprendre la personna-
lité d'Antoine Argoud.

Plus que jamais , toutefois, c'est
au moment du direct que sonnera
la minute de vérité. Car Claude
Torracinta aura en face de lui un
homme qui n'a pas varié dans ses
convictions , comme en témoigne son
livre paru en 1974, « La Décadence,
l'Imposture et la Tragédie ». (sp)

Sélection de lundi
TVR
19.45 - 20.15 Un jour une heure

(2e partie). Spécial élec-
tions genevoises.

Comme tous les quatre ans, Ge-
nève s'apprête à vivre un des mo-
ments les plus « chauds » de sa vie
politique: le renouvellement de son
Grand conseil. A la ligne de départ ,
317 candidats. Ils seront cent à
l'arrivée. L'épreuve est fixée au
dimanche 16 octobre. Un mois plus
tard , ce sera le tour du Conseil d'E-
tat.

Pour leur part , les 180.000 élec-
teurs-arbitres de cette course au
mandat parlementaire ont le choix:
neuf listes. Les partis traditionnels
et puis un nouveau venu dans la
vie politique: les Ecologistes qui re-
fusent de se laisser enfermer dans
le dilemme droite - gauche, et qui
font figure de véritable outsider.

Avant le départ de ces élections,
il était nécessaire de faire le por-
trait de Genève, de montrer ses
problèmes actuels et ses options fu-
tures, de présenter les partis politi-
ques et leurs programmes. Une syn-
thèse qu '« Un jour une heure » pré-
sentera ce soir dans une émission
réalisée par André Bachmann et
Thierry Masselot.
TF 1
22.25 - 23.25 Portrait d'un ciné-

aste, Marcel L'Herbier,
soixante ans de cinéma.

Cette émission dérive d'un tour-
nage effectué en 1974 et dont une
partie a servi alors à une émission
de la série « Au cinéma ce soir »
(décembre 74). Bien entendu ce qui
avait été vu et diffusé à l'époque le

A la Télévision romande, à 21 h. 40 : André Gagnon, auteur, compositeur,
interprète. (Photo TV suisse)

fut en noir et blanc, or la couleur
(de l'interview, mais surtout des
documents et extraits de films) est
essentielle dans l'élaboration de cet-
te émission. Ce portrait a donc été
entièrement revu et remonté (en
reprenant les fragments utilisés en
1974) pour constituer une approche
originale et plus complète de la
personnalité et de l'œuvre de Mar-
cel L'Herbier.

L'importance de l'apport de
L'Herbier au cinéma, tient essen-
tiellement à l'ambition de ses con-
ceptions, à l'imagination constante
et à l'audace dans la réalisation
dont il témoigne depuis ses débuts,
à l'aube de l'art cinématographique.
C'est en 1917-18 , en effet, — et on
peut célébrer ses soixante ans de
cinéma, aujourd'hui, — que le jeune
L'Herbier, homme de lettres, poète

et musicien raffiné et de haute cul-
ture, découvre la possibilité de s'ex-
primer à travers ce moyen, alors
« nouveau » qu'est le cinéma. A cette
époque le cinéma (qui n'a pas 30
ans) est encore le divertissement
des forains plus qu'un art à part
entière et c'est jusetment grâce à
L'Herbier (et à quelques jeunes ci-
néastes comme son aîné Abel Gance
et ses cadets: René Clair , Feyder
ou Duvivier) qu 'en dix ans, de 1918
à 1928, le cinéma muet deviendra
le septième art.

A 2
21.55 - 23.00 « Portraits de l'Uni-

vers ». « Ces fameux cen-
tenaires du Caucase ».

L'abkhazie est une république au-
tonome dépendant de la République
soviétique de Géorgie. Une particu-
larité: les centenaires y sont en
proportion bien plus forte que par-
tout au monde, à deux exception
près: du Pérou et de l'Himalaya où
il existe d'autres « vallées à cente-
naires ».

Comme on a souvent dit qu'il
s'agissait d'une supercherie, l'équipe
de « Portrait de l'Univers » a re-
joint Jean Lallier et Monique To-
sello, à Soukhoumi, sur la Mer Noi-
re. De là , ils ont remonté les « val-
lées à centenaires » jusqu 'à Lykhny
où ils ont vécu avec deux centenai-
res et leur famille: Marti à 110 ans ,
et vit dans la maison familiale où il
a réuni autour de lui enfants, petits
enfants, arrière petits enfants, ar-
rière arrière petits enfants, et en-
core une autre génération (en tout ,
six générations) pour prouver son
âge...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.30 Le journal de midi. 13.30 Rétro
33-45-78. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.05 L'Anguille (26). 16.15 Les nou-
veautés du disque. 17.05 En questions.
18.05 Inter-régions-contact . 18.20 Revue
de la presse suisse alémanique. 18.30
Le journal du soir. 19.00 Actualité
scientifique et technique. 19.15 Radio-
actifs. 20.05 Secrets bancaires. 21.00
Folk-Club RSR. 22.05 Lundi chérie.
23.05 Blues in the night. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
13.00 environ Midi-musique. 14.00 In-
formations. 14.05 Réalités. 16.00 Suisse-
musique. 17.00 Rhythm'n pop. 17.30
Aspects du jazz. 18.00 Informations.
18.05 Redilemelc. 18.55 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads. In-

formations en romanche. 19.40 Jazz
d'aujourd'hui. 20.00 Informations. 20.05
Hercules. 21.05 Au rendez-vous de
l'Europe. 23.20 Informations. 23.25
Hymne national .

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Pages de Cherubini , Albeniz, Alf-
vén , Zbinden et Elgar. 16.05 Entre-
tiens. 17.00 Onde légère. 18.20 Musique
de danse. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique. 20.05 Le disque de l'auditeur.
22.15 Tête-à-tête. 23.05-24.00 Musique
de danse.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30 ,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.10 Feuilleton. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Points de vue.
18.35 Actualités régionales. 19.00 Ac-
tualités. 20.05 Concert UER: Hercule,
oratorio , Haendel. 23.20 Nicola di Bari.
23.35-24.00 Nocturne musical.

MARDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Chronique routière. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.40 Microscope. 9.05 La puce à l'oreille.
10.05 Quel temps fait-il à Paris ?

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.

9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'ita-
lien. 9.20 Domaine italien. 9.30 La Suis-
se et l'éducation. 10.00 L'Ecole des pa-
rents vous propose... 10.30 Initiation
musicale. 11.00 Suisse-musique. 12.00
Elections genevoises.

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 La musique de la
police nationale. 11.30 Orchestre récréa-
tif de la Radio suisse. 12.00 La chroni-
que verte.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30 , 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Radio-matin. 12.00
Informations de midi.

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou

Jardin d'enfants.
17.30 Télé journal
17.35 Présentation des programmes
17.40 La Récré du Lundi

Emission du Service jeunesse.
18.05 La grande cocotte

Le pâté aux tartouffes, par Troisgros.
18.30 Les Pilis

Pour les petits.
18.40 Système D

Le jeu des incollables. Première partie.
19.00 Un jour, une heure

Actualités.
19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure

2e partie. Spécial élections genevoises.
20.15 Passe et gagne

Le jeu des incollables. Deuxième partie.
20.35 Destins

Colonel Antoine Argoud.
21.55 André Gagnon

Un portrait d'André Gagnon , auteur-compositeur-
interprète.

22.45 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.00 Cours de formation
17.30 TV-Junior
18.00 Les animaux familiers

Perroquets et moi-
neaux.

18.15 Cours de formation
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Les Faucheurs de

Marguerites
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 De la musique

des invités
21.05 Théâtre au village
22.10 Téléjournal
22.25-23.25 Les Gens de

Shiloh Ranch

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Téléjournal
18.05 Le bon goût
18.30 L'Agenda culturel
19.10 Téléjournal
19.25 Objectif sport

Commentaires et in-
terviews.

19.55 Traces
20.30 Téléjournal
20.45 Encyclopédie TV

Dossier fascisme : la
guerre d'Ethiopie. Do-
cumentaire.

21.25 The Johnny
Thompson Singers
Programme de gospel
songs.

22.15-22.25 Téléjournal

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

10.30 CNDP
Le pique-nique et le train.

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

Variétés : Juliette Gréco. - 14.05 Le chasseur d'ima-
ges : Christian Zuber. - 14.30 L'Homme sans Vi-
sage. - 15.25 Ligne et forme : Exercices de gym-
nastique. - 17.25 Suivez-nous en France.

18.00 A la bonne heure
18.35 Gédéon n'a pas de Maison
18.40 L'île aux enfants
19.03 Recherche dans l'intérêt des Familles

Le Coupable (1). (Série) .
19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes
19.47 Eh bien raconte !
20.00 TF 1 actualités
20.30 L'Affaire du Collier de la Reine

Un film de Marcel L'Herbier.
22.25 Portrait

Marcel L'Herbier. Soixante ans de cinéma.
23.25 TF 1 actualités

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

13.35 Magazine régional
13.50 Les Enfants des autres (21)

Feuilleton.
14.03 Aujourd'hui Madame

Les grandes voyageuses : Le Pakistan - La Marti-
nique.

15.05 Les Charmes de l'Eté (fin)
15.55 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Dorothée et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Ouvrez l'œil
20.00 Journal de l'A 2
20.32 La tête et les jambes
21.55 Portrait de l'Univers

Les fameux centenaires du Caucase.
22.58 Zigzag

Magazine d'informations artistiques.
23.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 Jeunesse
19.05 La télévision régionale

Sports 22.
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

Patrick Wastman.
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Dans la Chaleur de

la Nuit
Un film de Norman
Jewison.

22.15 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 La chaise à bascule

Emission pour les per-
sonnes âgées.

17.05 Der Gulp
Spectacle de marion-
nettes pour les enfants.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Report
21.00 Peintre du lundi

Jeu.
21.45 Erreur de diagnostic
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 La science

de la statistique
17.00 Téléjournal
17.10 Les Iles perdues

La Révolte. Série.
18.40 Plaque tournante
18.20 4 + 4 = Wir
19.00 Téléjournal
19.30 A vous de juger

Les rouages de la jus-
tice expliqués aux té-
léspectateurs.

20.15 Contacts
La crise du mariage.

21.00 Téléjournal
21.15 Das falsche Gewicht

Téléfim. de B. Wic-
ki.

23.35 Téléjournal

Enigmes et aventures :
Secrets bancaires
Pièce de Charles Maître

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suisse romande 1 (MF + OM)

Brigitte Janin , charmante jeune fem-
me engagée depuis peu comme secré-
taire à la banque Eric Lombard reçoit
à son domicile une visite impromptue:
celle de Daniel Coste, chef du service
de l'informatique de la banque.

Bel homme, très élégant, sûr de lui ,
Coste fait un brin de cour à la jeune
femme qu 'il veut inviter sur son bateau ,
le prochain week-end. Une invitation
que Brigitte élude aimablement. L'arri-
vée de son oncle , Edouard Renard , qui
abrège le tête-à-tête, semble la con-
trarier... pour des motifs qui n'ont
toutefois rien de sentimental ! Coste
parti , on se rend compte que l'oncle
et sa nièce sont tous deux en train de
le surveiller, pour des raisons qui de-
meurent peu claires... Le train de vie
trop luxueux mené par le proche colla-
borateur d'Eric Lombard serait-il la
cause de leur curiosité ? ou encore la
coupable liaison qu 'il entretien avec
Mme Lombard ?

Une énigme habilement conduite ,
mais qui, (cela dit à l'intention des
auditeurs sensibles), se résoudra sans
effusion de sang... (sp)

INFORMATION RADIO
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Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.51 le mm.
Mortuaires — .75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse — .65 le mm.
Réclames 2.20 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds



NEUCHATEL et LE LOCLE Que ta volonté soit faite.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Christian
Gfeller ;

La famille de feu Friedrich Krieger,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Mariette KRIEGER
née GFELLER

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa 63e année, à la suite d'une
très longue maladie, supportée avec un courage exemplaire.

NEUCHATEL, Port-Roulant 34, le 9 octobre 1977.

Le culte et l'incinération auront lieu mardi 11 octobre, à 10 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep. 23-1333.
Domicile de la famille : M. et Mme Jean Robert-Gfeller, Joliment 23,

2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

____________________________________________________________________________________________

Madame Addolorata Tatone-Caggiula et ses fils Vincent et Roberto ;
Monsieur et Madame Giuseppe Grasso et leurs enfants, à Delémont ;
Monsieur et Madame Vincenzo Martignano,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Celtrude CAGGIULA
, . leur, très chère maman, grand-maman, tante, cousine, parente et amie,

,_ue .P!ieu a reprise à Lui, dans sa 85e année, après une courte maladie, , _> ,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 9 octobre 1977.

R. I. P.

L'inhumation aura lien mercredi 12 octobre, en Italie.
Une messe est célébrée lundi 10 octobre, à 19 h. 30, à l'église

catholique du Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Chàtelard 15, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, JE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

COLOMBIER mTm

Monsieur René Kohler, à Colombier ;
Monsieur et Madame René Kohler et leur fils Christophe, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Eric Kohler et leurs filles Sabine et Pamela, à

Sarnen ;
Monsieur et Madame Traugott Steger-Graber, leurs enfants et petits-

enfants, à Emmenbrucke ;
Monsieur et Madame Robert Husi-Graber et leurs enfants , à Lucerne ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile

Kohler,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame

René KOHLER
née Maria GRABER

leur très chère et regrettée épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
munie des sacrements de l'Eglise, dans sa 62e année, après une longue
maladie, supportée avec courage.

2013 COLOMBIER , le 8 octobre 1977.
(Longueville 15 a).

Il n'y a pas de plus grand amour
que de se donner à ceux qu'on
aime.

Jean 15, v. 13.

La messe de requiem sera dite en l'église catholique de Colombier,
mardi 11 octobre, à 14 heures, et sera suivie de l'enterrement.

Pensez à la Léproserie du Dahomey, Entraide missionnaire, cep.
20-3873, Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Zoetemelk signait son tiercé, A Travers Lausanne
Tandis que le Loclois Jean-Marie Grezet s'imposait chez les juniors

Pour la troisième fois consécutive, le Hollandais Joop Zoetemelk a rem-
porté la course de côte à travers Lausanne. C'est la première fois depuis
que l'épreuve se dispute en deux manches qu'un tel triplé est enregistré.
Le Hollandais s'est montré le plus rapide tant dans la course en ligne que
dans la montée contre la montre. Sur les 5 km. 150 séparant Ouchy de
Sauvabelin, il n'a toutefois pu mettre à mal le record qu'il avait établi
l'an dernier en 10'37"5. C'est que l'épreuve a été perturbée par la pluie.
Les coureurs n'ont pas voulu prendre trop de risques sur une chaussée

glissante.

Vainqueurs du jour, le Hollandais Joop Zoetemelk, et chez les juniors, le
Loclois J . -M. Grezet. (ASL)

DES EXCUSES , • ,. - .
- Par ailleurs, la plupart d'entré euxj
ceux qui avaient participé samedi au
Tour de Lombardie, ont éprouvé passa-
blement de difficultés à gagner Lau-
sanne dans les délais en raison de la
fermeture de plusieurs routes alpestres
en raison du mauvais temps.

Les Italiens Giuseppe Perletto et Giu-
seppe Saronni, bloqués à Domodossola ,
ont déclaré purement et simplement
forfait. Le Français Bernard Thévenet
a rejoint Lausanne en voiture mais
après un détour par le col du San-
Bernardino. Zoetemelk et Maertens, eux
aussi bloqués sur la orute, ont pu re-
joindre Milan d'où ils ont pris l'avion
pour Zurich. Us ont ensuite fait le tra-
jet Zurich - Lausanne par la route.

CHEZ LES JUNIORS
i Dans la catéjgorie juniors, le Lqclois
J.-M. Grezet a signé une nouvelle et
grande victoire en s'imposant nette-
ment et surtout dans un temps qui lui
aurait valu une place d'honneur chez
les amateurs élites.

RÉSULTATS
PROFESSIONNELS, COURSE CON-

TRE LA MONTRE : 1. Joop Zoetemelk
(Ho) et Johan Demuynck (Be) 11'41"
94 ; 3. Bernard Thévenet (Fr) 11'57"56 ;
4. Francisco Galdos (Esp) 12'08"09 ;
5. G.-B. Baronchelli (It) 12'09"17 ; 6.
Willi Lienhard (S) 12'10"34 ; 7. Bruno
Wolfer (S) 12'24"20 ; 8. Ferdinand Ju-
lien (Fr) 12'24"40 ; 9. Albert Zweifel
(S) 12'26"11 ; 10. Roland Salm (S) 12'
28"51.

COURSE EN LIGNE : 1. Joop Zoete-
melk (Ho) les 5150 m. en 11'37"81 ; 2.
Willi Lienhard (S) 12'06"62 ; 3. Bernard
Thévenet (Fr) 12'07"48 ; 4. Josef Fuchs
(S) 12'08"62 ; 5. Albert Zweifel (S) 12'
09"30 ; 6. Ferdinand Julien (Fr) 12*09"
68 ; 7. Johan Demuynck (Be) 12'10"43 ;
8. Francisco Galdos (Esp) 12'10"86 ; 9.
Bruno Wolfer (S) 12'17"62 ; 10. G.-B.
Baronchelli (It) 12'18"69.

CLASSEMENT FINAL : 1. Joop Zoe-
temelk (Ho) 23'44"14 ; 2. Johan De-
muynck (Bé) 23'52"40 ; 3. Bernard Thé-
venet (Fr) 24'05"04 ; 4. Willi Lienhard
(S) 24'16"96 ; 5. Francisco Galdos (Esp)
24'19"78 ; 6. G.-B. Baronchelli (It) 24'
27"88 ; 7. Ferdinand Julien (Fr) 24'34"
08 ; 8. Albert Zweifel (S) 24'35"41 ; 9.
Roland Salm (S) 24'50"10 ; 10. Josef
Fuchs (S) 24'57"82.

AMATEURS : 1. Urs Ritter (Haegen-
dorf) 13'44" ; 2. Werner Dœssegger (Nie-
derlenz) à 4" ; 3. Peter Seitz (Spreiten-
bach) à 12" ; 4. Gilbert Fischer (Nyon)
à 20" ; 5. Ivano Carpentari (Berne) à
23".

AMATEURS D'ELITE : 1. Heinz
Bertschi (Brittnau) 11'58" ; 2. Daniel
Muller (Bâle) à 5" ; 3. Gilbert Glaus
(Thoune) à 11" ; 4. Jurg Luchs (Hof-
stetten) à 12" ; 5. Sergio Gerosa (Men-
drisio) à 16".

JUNIORS : 1. JEAN-MARIE GREZET
(LE LOCLE) 12'20" ; 2. Hubert Seiz
(Arbon) à 29" ; 3. Bernard Gavillet
(Monthey) à 33" ; 4. CHRISTIAN MAR-
TINS (TRAVERS) à 44" ; 5. Marco Vi-
tal! (Mendrisio) à 52".

J. Scheckter devant le Français P. Depailler
Surprise au cours du Grand Prix automobile du Canada

Le Sud-Africain Jody Scheckter (Wolf) a remporté, sur le circuit de Mosport
(Ontario), le Grand Prix du Canada de formule 1, seizième et avant-
dernière épreuve du championnat du monde des conducteurs. Le Français
Patrick Depailler (Tyrrell) a pris la deuxième place devant l'Allemand
Jochen Mass (McLaren). L'Américain Mario Andretti (Lotus) a été victime
d'une malchance noire. En tête de la course pendant 78 tours, il a vu
s'envoler la victoire à deux tours de la fin à la suite d'une défaillance du
moteur de sa Lotus. Andretti avait, au cours de sa lutte au coude à coude
avec le Britannique James Hunt (McLaren), amélioré à de nombreuses
reprises le record du tour, qui appartenait depuis 1974 à l'Autrichien Niki

Lauda, en l'13"659, le portant en dernier lieu à l'13"299 au 59e tour.

DEVANT 80.000 SPECTATEURS
James Hunt (McLaren) vainqueur du

Grand Prix du Canada 1976 et cham-
pion du monde de la même année, n'a
pas non plus été épargné par la mal-
chance. Alors qu 'il venait juste , au 61e
tour , de prendre la tête de la course ,
le Britannique , en essayant de doubler
son camarade d'écurie Jochen Mass ,
heurtait une glissière de sécurité et se
voyait forcer à l' abandon. Après la
course, Hunt maugréait contre son co-
équipier Mass , lui reprochant de ne
pas lui avoir cédé le passage. Les 80.000
spectateurs présents ont pu ainsi vivre
une fin de course passionnante, les
leaders se succédant les uns aux autres.

QUE D'INCIDENTS
Vingt-cinq voitures prenaient le dé-

part du Grand Prix du Canada , 16e
et avant-dernière épreuve du cham-
pionnat du monde des conducteurs, sur
le circuit de Mosport (Ontario) à cou-
vrir 80 fois. Le ciel était couvert , mais
la piste était sèche. La météo ne pré-
voyait pas de pluie , au contraire de la
veille où celle-ci n 'avait pas cessé de
tomber pendant la dernière séance d'es-
sais.

L'Américain Mario Andretti (Lotus),
parti en première ligne, prenait le meil-
leur départ devant le Britannique J.
Hunt. Le Suisse Clay Regazzoni (Ensign)
sortait de la piste au cours du pre-
mier tour. Le Britannique John Wat-
son, rentre à son stand au troisième
tour après avoir perdu le nez de sa
Brabham dans un contact avec le Sué-
dois Ronnie Petersson , abandonnait peu
après.

L'ÉCART SE CREUSE
Après 30 tours , les deux premiers,

Andretti suivi de Hunt , continuaient
de creuser l'écart. Ils comptaient alors
30 secondes sur Mass, 40 sur Jody
Scheckter et 45 sur Depailler et Pa-
trese. L'Allemand Hans Stuck (Bra-
bham) était forcé à l'abandon à la sui-
te d'un ennui mécanique. La Copersucar
du Brésilien Emerson Fittipaldi s'ar-
rêtait une nouvelle fois à son stand au
26e tour.

Après 50 tours , seuls quatre pilotes
restaient dans le même tour. Andretti
était toujours suivi comme son ombre
par Hunt. Mass était à 55 secondes et
Jody Scheckter à une minute, Depail-
ler était cinquième à un tour.

COUP DE THÉÂTRE
Au 61e tour, Hunt dépassait Andret-

ti en tête depuis le départ. Mass était
le seul à rester dans le même tour que
les deux pilotes de tête qui se livraient
une lutte farouche. Au cours du 53e
tour , Andretti avait établi un nouveau
record du tour en l'13"429. Nouveau
coup de théâtre, peu de temps après
avoir pris la tête au 61e tour, Hunt,
qui voulait doubler Mass, heurtait une
glissière et se voyait contraint à l'a-
bandon. Andretti se retrouvait après
70 tours largement en tête, possédant
près d'un tour d'avance sur Jody
Scheckter. Mass était troisième et De-
pailler quatrième.

La fin de course était extraordinai-
re. Au 78e tour , Andretti, qui possédait
toujours un tour, d'avance sur Jody
Scheckter, était obligé de rentrer à
son stand, victime d'une défaillance du
moteur de sa Lotus. Jody Scheckter se
retrouvait alors en tête, à deux tours
de l'arrivée et il l'emportait devant
l'excellent Français Depailler.

RÉSULTATS
1. Jody Scheckter (Af-S) Wolf ; 2.

Patrick Depailler (Fr) Tyrrell ; 3. Jo-
chen Mass (RFA) McLaren ; 4. Alan
Jones (Aus) Shadow ; 5. Patrick Tam-
bay (Fr) Ensign. A deux tours : 6.
Danny Ongais (EU) Penske et 7. Alex
Riberio (Mexique) March.

Classement du championnat du mon-
de après 16 des 17 manches : 1. Niki
Lauda (Aut) 72 points (champion du
monde) ; 2. Jody Scheckter (Af-S) 55 ;
3. Mario Andretti (EU) 47 ; 4. Carlos
Reutemann (Arg) 36 ; 5. James Hunt
(GB) 31. Puis : 16. Clay Regazzoni (S)
5. @ Autres avis mortuaires en pages 22 et 23 ©

La famille de

Madame Blanche FREY
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée,
ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages ou les envois d_ fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

A GENÈVE ET A VEVEY

• Une semaine après avoir gagné
à Meyrin, Hans Kaenel a récidivé
à Genève. L'amateur d'élite biennois
a en effet remporté le Prix Coassin ,
qui marquait la fin de la saison
cycliste genevoise, et qui s'est dis-
puté sur 142 kilomètres dans la
campagne genevoise. Classement :

1. Hans Kaenel (Bienne) 142 km.
en 3 h. 34'12" ; 2. Sergio Gerosa
(Mendrisio , élite) ; 3. Urs Ritter
(Regensdorf , amateur) ; 4. Rocco
Cattaneo (Temoro), même temps ; 5.
Robert Thalmann (Pfaffnau) 3 h.
34'19" ; 6. Heini Bertschy (Melch-
nau) 3 h. 35'18" ; 7. Georges, Luthi
(Carouge) , même temps ; 8." Michel
Guillet (Carouge) 3 li. 35'44" ; 9.
Kilian Blum (Pfaffnau) ; 10. Josef
Lœtscher (Carouge) même temps.

0 L'équipe des espoirs romands,
formée de Bernard Gavillet et Jean-
Marie Grezet , a remporté la sixième
édition du Grand Prix juniors de
Vevey, course contre la montre par
équipes de deux. Classement :

1. Bernard Gavillet - Jean-Marie
Grezet (espoirs romands) 53 km. 600
en 1 h. 21*14" ; 2. Luca Bortolin -
Marco Vitali (Tessin) 1 h. 24'30" ;
3. Julius Thalmann - Hans Reis
(Lucerne) 1 h. 25'55" ; 4. Niklaus
Benz - Roland Buchstab (Zurich)
1 h. 26'41" ; 5. Lionel Serrey - Alain
Singelé (Neuchâtel) 1 h. 26'58".

ROMANDS
VAINQUEURS
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DIMANCHE 16 OCTOBRE, à 20 h. 30
1er spectacle de l'abonnement

OUVERTURE DE SAISON 
EN REPRÉSENTATION OFFICIELLE

LA COMÉDIE-FRANÇAISE
Galas KARSENTY-HERBERT

____________________ de MARIVAUX ____________________

Messieurs
JACQUES TOJA - JACQUES DESTOOP

ALAIN PRALON - PHILIPPE ETESSE - etc.
Mesdames

CLAUDE WINTER - NATHALIE NERVAL
MARCELINE COLARD - etc.

Mise en scène de Michel Etcheverry

I 

LOCATION : TABATIÈRE DU THÉÂTRE, tél. (039)
22 53 53, dès mardi 11 octobre pour les Amis du Théâ-
tre et dès mercredi 12 octobre pour le public.
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

LE CONSEIL DE FONDATION DE LA CAISSE DE RETRAITE
DE ZENITH TIME SA, AU LOCLE

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jules VUILLE

initiateur et fondateur de l'institution, dont il fut le fidèle caissier.

# Autres avis mortuaires en page 21 @

COLOMBIER

Madame Isabelle Vuille-Rusconi, à Colombier ;
Monsieur et Madame Francis Vuille et leur fils Alain, à Corcelles ;
Mademoiselle Janine Vuille, à Colombier ;
Mademoiselle Bluette Vuille au Locle ;
Les enfants et petits-enfants de feu Albert Perret-Vuille ;
Mademoiselle Elisa Rusconi, au Locle ;
Monsieur et Madame Roland Rusconi , leurs enfants et petit-fils, au

Locle et à La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants et petits-enfants de feu Michel Rusconi , à La Chaux-de-

Fonds ;
Madame Paul Wiesendanger-Rusconi, ses enfants et petits-enfants, à

Erlenbach (ZH) et Villars s/Glâne (FR),

les familles parentes et alliées, font part du décès de

Monsieur

Jules VUILLE
leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, j
parrain, oncle et ami , enlevé à l'affection des siens, après une pénible :
maladie, dans sa 86e année.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30, v. 15.

2013 COLOMBIER, le 8 octobre 1977.
Chemin de la Saunerie 14.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mardi 11 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser aux Perce-Neige, cep. |

23-252, La Chaux-de-Fonds. ' ;

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. ! I

I
LES ÉTABLISSEMENTS DU GRAND PONT SA

ADMINISTRATEUR HANS SCHNEIDER

ont le profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Jeanne SCHNEIDER
¦ leur fidèle collaboratrice pendant plus de 50 ans, dont ils garderont un

souvenir ému et reconnaissant. i

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 octobre 1977. j
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Nous cherchons pour entrée tout de suite ou date
à convenir

mécanicien électricien
comme monteur pour notre service extérieur

mécaniciens
tourneurs
fraiseurs
Conditions de travail agréables au sein d'une entre-
prise jeune et dynamique.

Faire offres par écrit ou prendre contact par télé-
phone à LNS S.A., fabrique de machines, Orvin, tél.
(032) 58 13 61.

Le Service neuchâtelois et jurassien de Transfusion
sanguine, à La Chaux-de-Fonds, cherche

un(e) laborant(ine)
intéressé (e) par le travail en immuno-hématologie et
« banque de sang ».
Conditions de travail agréables. Date d'entrée en fonc-
tion le 1er décembre 1977 ou à convenir.

Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae au
Centre de Transfusion, La Chaux-de-Fonds, Sophie-
Mairet 29.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus en téléphonant au (039) 22 34 34, interne 16.

U SINGER

Nous désirons engager un

ELECTROPLASTE
qualifié, en possession du CFC.

Des connaissances sur le cadran sont souhaitées. ;

Les personnes intéressées recevront de plus amples
détails en prenant contact téléphoniquement avec
notre service du personnel pour fixer un rendez-
vous.

JEAN SINGER & CIE S. A., Fabrique de cadrans soi- !
gnés, rue des Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds,

i tél . (039) 23 42 06.
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Ceux que nous avons aimés et per-
dus ne sont plus là où ils étaient,
mais ils sont partout où nous
sommes.

Monsieur et Madame Hans Schneider-VValter et leurs enfants ;

Mademoiselle Nelly Schneider ;

Monsieur et Madame André Schneider-Kullmann, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Henri Kullmann-Schneider, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Vve Fritz Schneider-Hugli , à Goumois, ses enfants et petits-
enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu Jules Schneider-Rossetti,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle

Jeanne SCHNEIDER
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , jeudi, dans
sa 76e année, après quelques jours de maladie.

I L A  

CHAUX-DE-FONDS, le 6 octobre 1977.

La cérémonie funèbre a eu lieu au crématoire, dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille : 163, avenue Léopold-Robert.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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TRAMELAN Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut  bon.

IMadame William Châtelain-Millier ;
Monsieur et Madame Louis-Edouard Châtelain-Juillerat et leurs enfants

Philippe et Jean-Charles ;
Monsieur et Madame Michel Châtelain-Piqucrcz et leurs enfants

Stéphane et Carole ;
Monsieur et Madame Charles Châtelain-Gauthier, leurs enfants et petit-

fils , à Villcneuve-St-Georges (France) ; j
Madame et Monsieur Georges Lutz-Châtelain , à Moutier , leurs enfants

et petits-enfants , à Lugano et Tramelan ;
Madame Gérard Châtelain-Miché , ses enfants et petits-enfants , au

Locle et Boudry ;
Monsieur et Madame Louis-André Châtelain-Dupont , leurs enfants et

petits-enfants, à Winnipeg (Canada) ;
Madame et Monsieur Willy Fleischner-Châtelain, à Tramelan, et leurs

enfants, à Genève et Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Marcel Châtelain-Konig, à Zunzgen ;
Monsieur Raymond Muller, ses enfants et petits-enfants , à Grânichen

(AG) ;
Les familles de feu André Doriot-Miiller , à Reconvilier et Courtel ary,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin d'annon-
cer le décès de

Monsieur

William CHÂTELAIN
leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, qui s'est endormi, paisiblement, dans sa
75e année.

TRAMELAN, le 8 octobre 1977.
Grand-Rue 139.

La cérémonie funèbre, avant l'incinération, sans suite, aura lieu
le mardi 11 octobre, à 13 heures.

Les parents et amis sont invités à se retrouver au pavillon du
cimetière de Tramelan, où le corps repose.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile et à l'entrée
du cimetière.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Oeuvre des Petites-Familles,
Les Reussilles, cep. 25-8096.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de faire-part.

: 
LA COUDRE - NEUCHATEL

Monsieur John Jenny, à La Coudre ;
Monsieur et Madame Tell Maurer-Aellig, à Corcelles, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles Ael.ig-Perret, à La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri

Jenny,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
B d u  décès de

Madame

John JENNY
née Suzanne AELLIG

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui , dans sa 74e année.

2000 LA COUDRE - NEUCHATEL, le 9 octobre 1977.
, (Rue de la Dîme 19).

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30, v. 15.

: L'incinération aura lieu mercredi 12 octobre.

I 

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

I 

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra. ;

Marc 13, v. 37. |
Repose en paix cher papa , grand-
papa et arriere-grand-papa.

Madame et Monsieur Joseph Jelk-Haudenschild :
Madame et Monsieur Johny Donzelot-Jelk et leurs enfants Christophe

et Sandrine, à Maîche ,
Monsieur Michel Jelk , à Villarrcal , Espagne,
Monsieur Claude Jelk et son fils Jan,

i ainsi que les familles Haudenschlld, Wiirsten, Carrard et Monnin, paren-
tes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de ;

Monsieur

Henri HAUDENSCHILD
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, !
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dimanche,
dans sa 87e année, après de grandes souffrances.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 9 octobre 1977.

L'incinération aura lieu mercredi 12 octobre.
Culte au crématoire , à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 31, rue de la Charrière.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

mammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Wmmmmm ^m

j TRAMELAN Repose en paix.

| Madame Elisabeth Pfenninger-Perrin ;
Monsieur et Madame Georges Pfenninger-Perregaux et leur fils Jean-

Marc ;
Monsieur et Madame Paul Pfenninger-Muller, à Nânikon , leurs enfants

et petits-enfants ;
La famille de feu Jacob Pfenninger ;
La famille de feu Edouard Perrin ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Emile PFENNINGER
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, parrain,
oncle, cousin et parent , que Dieu a rappelé à Lui, après une longue
maladie, dans sa 81e année.

TRAMELAN, le 9 octobre 1977.
-_ ;_:_.— i_. . . . i. - __ij__3. *$_ &$_ '_ __
:.,_ ;,.--v- ..Domicile mortuaire : ^̂ *.--;-- _*_**. ***Rue des Doutes 23.

L'enterrement, auquel on est invité , aura lieu le mardi 11 octobre,
à 14 heures.

Départ du convoi, pavillon du cimetière de Tramelan, où le corps
repose.

Une urne funéraire sera déposée au cimetière. ;
Prière de ne pas faire de visite.
En lieu et place de fleurs , nous vous remercions de penser à

l'Hôpital de Saint-Imier, cep. 23-1105.

I

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

: _-—_-_-_——«-¦_--__-____—---______

MADAME CÉCILE GROSJEAN ET FAMILLE,
très touchées de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée lors
du décès de

Monsieur Roger FLEURY
expriment à toutes les personnes qui les ont entourées, leurs sentiments
de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont été
un précieux réconfort.

COLOMBIER Repose en paix. i

Ce jour-là , quand le soir fut venu, j . j
Jésus leur dit : ! :
Passons sur l'autre rive. j i

Marc 4, v. 35. [ ¦

Monsieur et Madame Paul-W. Morel , leurs enfants, peti ts-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Monsieur Gustave Kretchmar-Morel, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur
et Madame Arthur  Dclachaux-Morel ;

Monsieur Fernand Morel ,
les familles Morel , Delachaux , parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Marc MOREL
leur chère belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante, cousine
et amie, que Dieu a rappelée à Lui , le jour de ses 83 ans.

2013 COLOMBIER , le 5 octobre 1977.
(Rue du Verger 6).

Le culte a été célébré dans l'intimité et l'incinération a eu lieu le
samedi 8 octobre.

I 

Domicile de la famille : M. et Mme Paul Delachaux, Ribaudes 40 ,
2000 Neuchâtel. j

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

u naiB ¦mim 

LE LOCLE Repose en paix cher époux , papa
et grand-papa.

Madame Arnold Racine-Degoumois :
Monsieur et Madame Maurice Racine-Meylan et leurs enfants Xavier

et Valéry, au Brassus,
Madame et Monsieur Jean-Pierre Walti-Racine et leurs enfants

Alexandre et Sébastien, à Serrières ;
Madame Marguerite Favre-Degoumois et famille, à Bienne ;
Madame et Monsieur René Huguenin-Degoumois et famille ;

! Madame Irène Degoumois, à Saint-Imier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Arnold RACINE
leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-
frère , oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, subite- '
ment, dans sa 76e année.

LE LOCLE, le 9 octobre 1977.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Le cidte et l'incinération auront lieu mardi 11 octobre, à 11 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Veuillez penser à La Résidence du Locle, cep. 23-1573. I |
Prière de ne pas faire de visite. j
Domicile de la famille : Foyer 28, 2400 Le Locle. \

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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M 1Volleyball

Champion suisse en titre , Volero Zu-
rich a subi sa deuxième défaite au
cours de la deuxième journée du cham-
pionnat suisse de ligue nationale. Voici
les résultats :

MESSIEURS (LNA) : Chênois - Ser-
vette 3-1 ; Bienne - Star Onex 3-1 ;
Spada Academica Zurich - Uni Lau-
sanne 3-2 ; Naefels - Volero Zurich 3-1.
Classement : 1. Bienne 2-4 ; 2. Naefels ,
2-4 ; 3. Star Onex, 2-2 ; 4. Chênois,
2-2 ; 5. Servette, 2-2 ; 6. Spada , 2-2 ;
7. Volero , 2-0 ; 8. Uni Lausanne, 2-0.

DAMES (LNA) : Lausanne VBC -
Colombier 3-0 ; Bienne - Bâle VB 3-1 ;
Uni Bâle - Uni Berne 3-0 ; Spada Aca-
demica - Uni Lausanne 2-3. — Classe-
ment : 1. Uni Bâle, 2-4 ; 2. Bienne, 2-4 ;
3. Bâle VB, 2-2 ; 4. Spada , 2-2 ; 5. Lau-
sanne VBC, 2-2 ; 6. Uni Lausanne, 2-2 ;
7. Uni Berne, 2-0 ; 8. Colombier , 2-0.

MESSIEURS (LNB) groupe ouest :
Meyrin - Star Onex 1-3 ; Chênois -
Marin 3-2 ; Montreux - Le Locle 0-3 ;
Koeniz - Colombier 3-0. — Classement :
1. Le Locle, 2-4 ; 2. Koeniz , 2-4. —
Groupe est : Satus Altstetten - Walds-
hut 3-0 ; Amriswil - Coire 2-3 ; Rap-
perswil - Smash Winterthour 3-1 ;
Tornad o Adliswil - Uni Bâle 0-3. —
Classement : 1. Uni Bâle , 2-4 ; 2. Rap-
perswil , 2-4.

DAMES (LNB) groupe ouest : Ser-
vette - Star Onex 2-3 ; Chênois - Ca-
rouge 3-0 ; Neuchâtel - Berne 3-1 ;
Koeniz - Seminar Soleure 0-3. Classe-
ment : 1. Chênois, 2-4 ; 2. Neuchâtel ,
2-4 ; 3. Star Onex , 2-4. — Groupe est :
BTV Lucerne - Petit Bâle 3-0 ; ATV
Bâle - Frauenfeld 0-3 ; Uni Bâle - Vo-
lero 3-1 ; STV St-Gall - Laufon 3-2.
Classement : 1. BTV Lucerne, 2-4 ; 2.
STV St-Gall , 2-4.

Championnat suisse

Triomphe biennois
en championnat suisse

des Vauriens
A Thalwil , Lorenz Muller a défendu

victorieusement son titre de champion
suisse des Vauriens en compagnie d'Isa-
belle Waelti . Classement :

1. LORENZ MULLER - ISABELLE
WAELTI (BIENNE) 7,4 PTS ; 2. RO-
BERT HARTMANN - ROLF UHL-
MANN (BIENNE) 9,5 ; 3. RETO KAUF-
MANN - KONRAD SCHUPBACH
(BIENNE) 21 ,0 ; 4. Adrian Schmidlin -
Daniel Schmidlin (Rorschach) 24 ,2 ; 5.
Fred Schaaf - Roelien Bierling (Ho)
26,5 ; 6. Rolf Zwicky - Heini Zwicky
(Altnau) 27,9.

1 Yachting

Championnat du monde
Le Japonais Yoko Gushiken a con-

servé sa demi-couronne mondiale des
poids mi-mouche, celle reconnue par
l'Association mondiale de la boxe
(WBA). Dans un combat qui s'est dis-
puté à Beppu (Japon), Gushiken a en
effet nettement dominé son challenger ,
le Thaïlandais Montsayarm Mahachai ,
qu 'il a battu par k. o. au quatrième
round d'un match prévu en quinze re-
prises.

¦ 1 Boxe

Handball

Les deux clubs suisses engages dans
le tour préliminaire des Coupes d'Eu-
rope ont connu des fortunes diverses.
Ainsi , le champion , Grasshoppers , a
subi une défaite surprenante par son
ampleur face à Union Krems (13-19).
Les Zurichois, samedi prochain , dans
leur salle , devront de ce fait combler
un handicap de six buts lors du match
retour. Amicitia Zurich , par contre ,
semble bien placé pour se qualifier
pour les Ses de finale de la Coupe des
vainqueurs de Coupe. Les Zurichois,
dont c'est la première participation à
une coupe d'Europe, ont en effet nette-
ment dominé dans leur salle les Belges
de Sasja HC Anvers (23-12). Dimanche
prochain , lors du match retour , Amici-
tia Zurich pourra compter ainsi sur
une avance de onze buts.

Championnat suisse
de ligue A

Ligue nationale A : Yellow Winter-
thour - Zofingue 13-15 ; Suhr - ATV
Bâle-Ville 10-17 ; St-Otmar St-Gall -
BSV Berne 19-20. — Le classement :
1. BSV Berne ,2-4 ; 2. ATV Bâle-Ville,
2-3 ; 3. Grasshoppers, 1-2 ; 4. Zofin-
gue, 2-2 ; 5. Suhr , 2-2 ; 6. Pfadi Win-
terthour et RTV Bâle, 1-1 ; 8. St-Otmar
St-Gall , 2-1 ; 9. Amicitia Zurich, 1-0 ;
10. Yellow Winterthour, 2-0.

La Coupe d'Europe
et les Suisses

I CLAUDE CALAME I
I Pompes funèbres LE LOCLE I
I Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96 I



VE1A ABAT 4 HOMMIS
A Guemica dans le Pays basque espagnol

M. Augusto LTnceta Barranechea, président du Conseil général de la pro-
vince basque de Biscaye, a été abattu samedi à coups de mitraillette à
Guernica. Son chauffeur et deux de ses gardes du corps — des gardes
civils — ont également été tués. Plusieurs autres personnes auraient été
blessées. M. Unceta, qui était âgé de 53 ans, venait de faire une partie de
pelote basque et regagnait sa voiture parquée devant le centre de sports
de Guernica, lorsqu'il fut fauché par une rafale de mitraillette. Atteint à

la tête et à la poitrine, il fut tué sur le coup.

Les gardes civils ont été égale-
ment tués sur le coup, et le chauf-
feur est mort peu après. Selon des
témoins oculaires, trois hommes au
moins ont participé à l'attentat.

Il ressort que l'action du com-
mando avait été soigneusement pré-
parée et minutée. En effet , M. Au-

gusto Unceta avait l'habitude de se
rendre tous les samedis au fronton
de pelote basque de Guernica.

REVENDIQUÉ PAR L'ETA
L'attentat a été revendiqué hier

par l'organisation séparatiste bas-
que « ETA » dans des appels à plu-
sieurs correspondants de journaux
à Bilbao. Dans un communiqué lu
au téléphone, un porte-parole de
«l'organisation militaire révolution-
naire basque de libération natio-
nale ETA » a déclaré que l'attentat
signifiait « la volonté de continuer
à attaquer tous les instruments de
domination de l'euzkadi par l'oli-
garchie espagnole ».

La veille de l'attentat , un porte-
parole de la section militaire de
l'ETA, qui paraît actuellement fort
divisée, a déclaré à Radio-Bilbao que
l'organisation autonomiste basque
poursuivrait sa lutte armée contre
le gouvernement. De source basque,
on assure que cette déclaration a
été faite par Miguel Angel Apalate-
gui , qui serait le chef des comman-
dos spéciaux de l'ETA. « Apala » a
disparu de Marseille où il ne s'est
pas présenté, mercredi , au contrôle
de police auquel il est astreint de-
puis sa mise en liberté sous con-
trôle judiciaire après sa longue grè-
ve de la faim du mois dernier à la
prison des Baumettes.

CONDAMNATION UNANIME
Tous les partis politiques espa-

gnols sont unanimes à condamner
l'assassinat du président de l'Assem-
blée nationale de Biscaye, qu 'ils dé-
noncent comme « un nouvel attentat
contre la démocratie ».

(ats , afp, reuter)

PRISONNIER
DE SON LIT

USA : pendant cinq jours

Un sexagénaire, M. Léon Colby,
a été hospitalisé samedi clans un
état grave: depuis cinq jours , il
avait la partie supérieure du corps
prise dans les ressorts d'un lit
pliant.

C'est la police qui , alertée par des
voisins inquiets, ont tiré M. Colby
de sa fâcheuse position. Mais il a
fallu près d'une heure aux spécia-
listes pour couper, avec précaution ,
les bandes et les ressorts d'acier ,
qui retenaient le sexagénaire pri-
sonnier par la tête et un bras.

Le drame s'est passé à Concord
dans le New Hampshire. (afp)

Discussions à huis-clos
? Suite de la Ire page

question des Droits de l'homme, la
« troisième corbeille » des accords.
(Les deux autres corbeilles concer-
nent les mesures militaires et éco-
nomiques propres à favoriser la dé-
tente).

Les Etats-Unis veulent que la
conférence examine les trois « cor-
beilles » successivement, alors que
l'URSS et ses alliés demandent une
discussion générale au cours de la-
quelle tout pourrait être discuté.

PAS D'AFFRONTEMENT
Toutefois , M. Goldberg a déclaré

au cours d'une conférence de pres-
se: « Il n 'y a pas eu d'affrontement
et il n'y en aura pas. » Il a ajouté
que le dossier que possèdent les
Etats-Unis sur les violations des
Droits de l'homme à l'Est sera ex-
posé « sans rancœur ni polémique ».
Cette ligne reflète le souci de l'ad-
ministration Carter de ne pas aller
jusqu 'au point de rupture en raison

des autres négociations délicates en
cours sur le Proche-Orient et sur la
limitation des armements nucléaires.

Des pays neutres comme la Suisse,
l'Autriche et la Suède devraient
jouer un rôle important pour apla-
nir les divergences. Si la conférence
ne peut parvenir à un accord d'ici
le 22 décembre, elle reprendra ses
séances après le Nouvel-An et pour-
rait se poursuivre jusque dans le
mois de février, (ap)

AU PIED DU MUR
OPIN ION 

? Suite de la Ire page

d'Union de la gauche, qui pour-
rait lui poser des problèmes ex-
trêmement difficiles avec l^s
pays satellites. Il ne serait, en
effet, pas très surprenant que
ceux-ci aient la tentation de se
rappocher d'un modèle tel que
celui-ci.

Ce qui donne à penser que M.
Marchais n'a pas été insensible
aux encycliques du Kremlin, c'est
le fait que M. Berlinguer, plus
indépendant de Moscou que le
leader de l'extrême-gauche fran-
çaise, a pu soutenir, lui , un gou-
vernement italien de centre-droi-
te sans difficultés doctrinales
très grandes.

Mais voilà , comme le parti de
M. Mitterrand, le parti de M.
Berlinguer a une large assise po-
pulaire et son électorat déborde
largement sur la droite du Parti
communiste !

Quoi qu'il en soit, maintenant
que les socialistes ont clairement
montré ce qu'il en est et vont se
lancer dans une grande campagne
d'explication sur le plan natio-
nal, M. Marchais a toute latitude

de donner les raisons qui l'ont
conduit à la rupture et de reve-
nir sur celle-ci...

Mais outre la mise au pied du
mur des communistes décidée par-
le comité directeur du Parti so-
cialiste, il faut noter un fait peut-
être encore plus remarquable lors
de la réunion d'hier: l'accord au-
quel sont parvenues la majorité
de celui-ci et sa plus importante
minorité, le CERES.

Que dans des circonstances
aussi graves que la quasi-rupture
avec les communistes, les socia-
listes aient pu rester unis, cela
n'a pas toujours été dans la na-
ture des choses !

Et quelles que soient les consé-
quences de l'éclatement de l'U-
nion de la gauche — si M. Mar-
chais continue dans son obstina-
tion —, il faut espérer que les
chefs des divers courants du so-
cialisme sauront maintenir cette
unité. Car un émiettement ou
simplement une fragmentation du
Parti socialiste risquerait bien de
nous ramener à la France ingou-
vernable d'avant l'ère gaulliste.

Willy BRANDT

Deux cosmonautes lancés dans l'espace
? Suite de la Ire page

Le lancement a eu lieu dans le
traditionnel tournoiement de fumée
rouge au centre' spatial de Baiko-
nour où le 4 octobre 1957 avait été
lancé le premier spoutnik.

Douze heures plus tard , la Télévi-
sion soviétique a annoncé que les
deux cosmonautes, le commandant
de bord , le lieutenant-colonel Va-
léry Kovalenok, 35 ans, et l'ingé-
nieur de vol, Valéry Ryoumine, 38
ans, allaient bien. Pour ces deux
membres du parti , il s'agit du pre-
mier vol spatial.

Les téléspectateurs ont pu voir
Kovalenok déclarer avant de mon-
ter dans la cabine: « Il s'agit d'une
mission de travail. Nous espérons
mener à bien notre tâche. C'est le
début de la troisième décennie de
l'ère spatiale. Ce sera une décennie
de travail. Il y a beaucoup à faire. »

Cette expérience spatiale inter-
vient à l'occasion du 60e anniver-
saire de la révolution d'octobre , qui
sera célébré le 7 novembre.

Selon des spécialistes, les cosmo-

nautes pourraient effectuer une
marche dans l'espace ou procéder
à des expériences spectaculaires sur
orbite.

UNE COPIE DE LA NOUVELLE
CONSTITUTION

Les deux cosmonautes ont em-
porté dans l' espace une copie de la
nouvelle Constitution soviétique
adoptée vendredi. « Notre but est
simple, a souligné Kovalenok. C'est
d'apprendre autant que possibe sur
la terre afin de rendre la vie plus
facile pour ses habitants. »

Le dernier vol spatial habité a
été celui de « Soyouz 24 » en février
dernier. Le vol avait duré 19 jours
et les deux cosmonautes Youri Glaz-
kov et Viktor Gorbatkov avaient
procédé à bord de la station orbi-
tale « Saliout 5 » à diverses expé-
riences. « Saliout 5 » a été détruite
sur télécommande de la terre après
être restée 16 mois en orbite.

Dans de brèves biographies des
nouveaux cosmonautes, Tass précise
que Kovalenok totalise 1600 heures

de vol comme pilote de transports
aériens militaires et qu 'il est égale-
ment moniteur de parachutisme. Il a
commencé son stage de cosmonaute
en 1967 et « a pris part , à plusieurs
reprises, au contrôle de vols de ca-
bines spatiales habitées et de sta-
tions orbitales ».

Ryoumine, lui , est un forestier
devenu ingénieur de vol spatial « de-
grande érudition et plein d'initiati-
ve » . Il a commencé à s'entraîner
comme cosmonaute en 1973.

Dans un bref communiqué, Tass
a annoncé que les deux Soviétiques
avaient commencé « à exécuter leur
plan de vol ». Comme d'habitude, la
durée du vol n'est pas précisée. Le
record soviétique de vol spatial ha-
bité est détenu depuis l'été 1975
par « Soyouz 18 », avec 63 jours.
Le record américain est de 83 jours.

(ap)

LE DOUBS PERDU
Entre Arçon et Montbenoît

Surprise hier pour ceux qui em-
pruntèrent la route Morteau - Pon-
tarlier à l'occasion de leur prome-
nade dominicale. Passé Montbenoit ,
le Doubs n 'existe plus et jusqu 'à
Arçon on ne peut contempler qu 'un
lit de pierrailles et d'algues sèches.

Si la disparition du Doubs sur
une partie de son cours supérieur
choque peu de touristes en cette
arrière-saison , cet événement émeut
en revanche les pêcheurs . La Fédé-
ration départementale de pêche du
Doubs a d' ailleurs décidé de tenir
une réunion spécialement consacrée
aux pertes du Doubs en aval de
Pontarier et aux remèdes qui pour-
raient être apportés à cette situa-
tion préjudiciable aux intérêts pis-
cicoles. Le cas doit tout autant pré-
occuper les responsables du tourisme
et les instances régionales qui n 'ont
certes pas engagé des sommes énor-
mes dans l'opération « sauvetage du
Doubs » pour le voir disparaître à

tout bout de champ. Car le fait
n'est pas nouveau. On sait depuis
belle lurette que des failles existent
dans la plaine d'Arçon et en 1901
on a appris de façon assez curieuse
que le Doubs alimentait par ses
pertes la source de la Loue.

Au mois d' août de cette année-là ,
la foudre incendiait la distillerie
Pernod à Pontarlier et le contenu
des cuves (20.000 litres) se déver-
sait dans la rivière.

Le lendemain , l'eau de la Loue
avait à sa source une teinte qui rap-
pelait à s'y méprendre et pour cause
celle de l'absinthe. Ce n 'était cer-
tes pas un coup de baguette magique
de la fée verte. Une anal yse chimi-
que confirma les suppositions, c'est-
à-dire l'existence d'une communi-
cation souterraine entre le Doubs
et la Loue.

Pour la petite histoire l'analyse
décelait en même temps la présence
de colorants, (cp)

A Strasbourg, ils tiraient
sur les passants par jeu

A Strasbourg, trois jeunes gens
— Ali Kaci, 23 ans, Michel Cas-
tet, 19 ans, et Benoit Fereol, 20
ans — ont été arrêtés.

Les voyous s'amusaient à tirer
dans les vitrines, mais aussi dans
les jambes des passants sans ou-
blier les voitures de police. Six
piétons, qui ont eu les jambes
éraflées par des projectiles, ont
porté plainte.

Dans l'un des appartements des
jeunes gens, les policiers ont dé-
couvert un fusil de guerre, un
pistolet-mitrailleur allemand da-

tant de la dernière guerre, une
carabine 22 long rifle, un pistolet
automatique, des couteaux, poi-
gnards, dagues et baïonnettes, un
pistolet à air comprimé, une
fronde et un stock de billes en
verre, une caisse contenant 800
cartouches de tous calibres.

Dans le logement se trouvaient
aussi un drapeau nazi neuf et
deux photos de jeunesses hitlé-
riennes en uniforme. Mais, d'a-
près la police, rien ne prouve
que ces jeunes soient liés à un
mouvement politique d'extrême-
droite, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Une nouvelle fois, malheureuse-
ment, le sang a coulé en Espagne.
Outre l'assassinat, vendredi à Bil-
bao, d'un chauffeur de taxi , Guer-
nica, samedi, a été le théâtre d'un
odieux attentat qui a coûté la vie
à Augusto Unceta , président de l'As-
semblée provinciale , et à ses deux
gardes du corps. Ces derniers ont
été abattus à coups de mitraillette
par des membres de l'ETA, l'orga-
nisation séparatiste basque.

La violence a donc sévi. Violence
inutile , dirons-nous. Ce crime cra-
puleux , coïncidant avec le 41e an-
niversaire de la création d'un éphé-
mère gouvernement basque, est ex-
trêmement grave, car il a été com-
mis à un moment où des négocia-
tions pleines de promesses venaient
de s'engager entre le ministre es-
pagnol chargé des Régions, M. Ma-
nuel Clavero Arevalo, et les re-
présentants parlementaires basques
mandatés pour négocier sur l'auto-
nomie du Pays basque. De l'avis de
M. Clavero Arevalo, ces premiers
entretiens ont constitué un pas en
avant très important et ils ont pres-
que permis de parvenir a un ac-
cord sur le plan du travail.

Le peuple basque est impatient.
Il y a longtemps qu 'il se bat , qu'il
attend de pouvoir jouir d'une cer-
taine autonomie. Certes. Mais cela
justifie -t-il de sacrifier des vies hu-
maines ? On peut sérieusement se
poser la question ! La violence n'a
jamai s résolu les problèmes , bien
au contraire !

Ce triple, crime va-t-il avoir des
conséquences pour la suite des né-
gociations ? Nous ne le pensons pas,
pour différentes raisons. D'une part ,
la réunion, prévue pour cette fin de
semaine, n'a pas encore été sup-
primée. D'autre part , et c'est sans
doute là un fait important , le peu-
ple basque dans sa grande majorité
condamne ces actes de violDnce inu-
tiles. De plus, en se rendant en
grand nombre aux urnes le 15 juin
dernier , il a démontré qu'il faisait
confiance à ses dirigeants modérés.

Donc, tout n'est pas compromis,
ce qui n'empêche pas que le gou-
vernement espagnol devra agir vite
dans ce problème, tout en donnant
l'impression de ne pas céder aux
volontés de quelques extrémistes
pour qui tuer est devenu coutu-
mier !

Michel DÊRUNS

LA VIOLENCE
NE PAIE PAS !

Près de Bergame en Italie

Le corps d'un homme repêché sa-
medi, pieds et mains liés, la tête
prise dans un bloc de ciment, dans
le lac d'Iseo, près de Bergame (Ita-
lie), est celui du président de la
Société italienne pour l'encourage-
ment de la race chevaline, qui
avait été enlevé le 6 mars.

Agé de 68 ans, M. Vittorio di
Capua a été identifié hier par ses
deux avocats et son dentiste qui a
formellement reconnu la prothèse
dentaire de son client. Il portait les
mêmes vêtements que lors de son
enlèvement.

La police italienne n'exclut pas

que M. di Capua ait été victime
d'une vengeance de la mafia agis-
sant dans le milieu des courses.
Elle souligne qu'il était avant tout
« un homme de grand prestige et
non pas une personnalité disposant
d'importantes ressources financiè-
res » .

Sa mort remonterait au moins à
un mois. Peu après le 6 mars , ses
ravisseurs avaient exigé le paiement
d'une rançon de cinq milliards de
lires (14 millions de francs suisses)
qui fut ensuite ramenée à trois , puis
à un milliard de lires. Seule, une
partie de cette somme avait été
versée à titre d'acompte par sa fa-
mille qui avait suspendu les paie-
ments n 'ayant plus la certitude que
M. di Capua était encore vivant.

(afp)

Horrible vengeance de la mafia

• BORDEAUX. — Six ouvrières es-
pagnoles travaillant en Belgique ont
trouvé la mort à la sortie de l'autorou-
te A 63 au sud de Bordeaux , le car
qui les transportait s'étant renversé.

• ATLANTA (USA). — Une équi-
pe chirurgicale de l'Hôpital universi-
taire d'Emory a réussi à recoudre le
pénis d'un étudiant de 20 ans qui avait
été mutilé par le mari d'une femme
qu 'il fréquentait.
• TEL-AVIV. —¦ M. Begin pourra

sans doute quitter demain l'hôpital où
il est soigné depuis le 30 septembre pour
des troubles cardiaques.
• DOUAI. — Muet depuis douze

ans, M. Moreaux (50 ans), un ancien
mineur du nord de la France a re-
trouvé la parole au cours d'un pèle-
rinage à Lourdes.

0 BONN. — Dans une lettre adres-
sée à plusieurs journaux , M. Schleyer
se plaint de l'indécision manifestée par
les autorités ouest-allemandes dans les
négociations avec ses ravisseurs.
• BEYROUTH. — Des éléments de

l'armée libanaise s'apprêteraient à
prendre position dans le Sud-Liban
pour séparer Palestiniens et miliciens
chrétiens.
• PARIS. — Une lettre ouverte si-

gnée par 182 personnalités françaises
a été adressée au gouvernement pour
demander que l'avocat ouest-allemand
de la bande « Baader-Meinhof », Me
Croissant , arrêté à Paris le 30 sep-
tembre ne soit pas extradé vers son
pays.

• ISLAMABAD. — La Haute Cour
de Lahore a refusé hier la libération
sous caution de l'ancien premier minis-
tre pakinstanais Ali Bhutto.

9 LONDRES. — La Conférence sur
l'Antarctique a recommandé qu 'aucune
opération de forage pétrolier ou d'ex-
traction de minerais ne soit entreprise
au pôle Sud avant qu 'une étude dé-
taillée ait pu être menée à bien pour
déterminer les conséquences qu 'entraî-
neraient de telles opérations.

9 MADRID. — Le gouvernement es-
pagnol et les dirigeants politiques réu-
nis au Palais de la Moncloa pendant le
week-end , sont tombés d'accord sur les
objectifs et les grandes lignes de me-
sures monétaires, financières et de lut-
te contre le chômage qui devraient per-
mettre de rétablir l'équilibre écono-
mique dans un délai de deux ans.
• BARCELONE. — La police espa-

gnole a réussi hier un important coup
de filet en arrêtant les auteurs présu-
més de l'attentat contre le quotidien
« El Papus » et l'ensemble du comité
exécutif des groupes révolutionnaires
antifascistes du 1er octobre (Grapo).

Prévisions tnéténrologiaues
Partiellement ensoleillé, averses

éparses.


