
Un couple d'étrangers
arrêté à Zofingue

L'affaire de l'enlèvement de Graziella Ortiz

La police cantonale argovienne a procédé hier à deux arrestations en re-
lation avec l'enlèvement de la petite Graziella Ortiz à Genève. Il s'agit de
deux étrangers, un homme et une femme, qui seront amenés au commande-
ment de la police genevoise pour un contrôle de routine. Ainsi que l'indique
la police argovienne, du matériel suspect a été découvert auprès des deux

personnes, mais pas d'argent.

L'attention de la police argovien-
ne a été attirée à 2 h. 10 dans la
nuit de samedi à dimanche, lors-
qu 'une patrouille de nuit a décou-
vert dans un parking non loin de la
gare de Zofingue, une voiture de
marque Alfa Romeo suspecte et a
procédé à un examen préliminaire
du véhicule. Cet examen confirma
que la voiture avait un lien avec
l'enlèvement de Graziella Ortiz , à
Genève. En collaboration étroite
avec la police criminelle de Genève,
la police cantonale argovienne a dé-
pêché immédiatement sur les lieux
une trentaine de policiers , pour pré-
venir la fuite du véhicule et s'empa-
rer de ses occupants lorsqu 'ils appa-
raîtraient pour un contrôle d'identi-
té.

Effectivement, vers midi hier, une
voiture étrangère s'est approchée de
l'Alfa Romeo. Ce second véhicule
correspondait à la liste des véhi-
cules recherchés dans le cadre de
l'enquête qui fait suite à l'enlève-
ment. Les deux occupants ont été
arrêtés au moment où ils tentaient
de pénétrer dans l'Alfa Romeo.

PAS ABSOLUMENT SUR
Les deux véhicules, l'Alfa Ro-

meo, de couleur bordeaux, et une
Opel de couleur blanche, à bord de
laquelle le couple était arrivé,
avaient toutes deux été observées, et
enregistrées à Genève au moment
critique.

Toutefois , en l'état actuel des cho-
ses, il n'est pas absolument sûr que
les voitures et les deux occupants ,
maintenant arrêtés soient effective-
ment impliqués dans l'enlèvement de
Graziella Ortiz. Les choses seront
clarifiées lors de la remise du couple
entre les mains de la police genevoi-
se.

Un porte-parole de la police gene-
voise a précisé hier soir qu'il appa-
raît que les deux personnes arrêtées
étaient à Genève dans le temps qui
s'est écoulé entre la demande de la
rançon et sa remise. Elles seraient
donc restées plusieurs jours dans
cette ville. Les deux personnes sont
des étrangers qui vivaient clandes-
tinement en Suisse depuis plusieurs
jours. Ces deux arrestations entrent
dans le cadre des contrôles deman-
dés par la police genevoise dans tou-
te la Suisse, en relation avec l'af-
faire de l'enlèvement de Graziella
Ortiz. (ats)

Pe suspense en suspense
Drames du Bœing allemand détourné et de M. Schleyer

De suspense en suspense, le terri-
ble drame qui se joue autour de la
vie des 87 passagers du Landshut
qui a atterri hier vers 16 heures à
Aden, et de celle du président des
Patrons allemands, M. Hanns Martin
Schleyer, continue.

Fait essentiel de la journée d'hier :
le gouvernement de Bonn siégeant
pratiquement en permanence n'a pas
cédé. Ni à 9 heures, délai limite fixé
par le commando « Siegfried Haus-
ner » qui détient le « patron des pa-
trons » allemands, ni à 13 heures,

Devant la chancellerie à Bonn, des centaines d'Allemands attendent d'avoir
des nouvelles des otages, (bélino AP)

heure d'expiration de l'ultimatum
des pirates de l'air maîtres du Boeing
737 de la Lufthansa.

Dans l'après-midi d'hier, le gou-
vernement de Bonn , après avoir ob-
servé un silence total quant à son
attitude, a fait déclarer par son por-
te-parole, M. Klaus Bcelling, qu 'il
continue d'examiner toutes les possi-
bilités « réalistes » en vue de sauver
la vie des « personnes enlevées » et
que, dans cette affaire , le premier
ministre britannique et le président
de la Républi que française ont assu-
ré le chancelier Schmidt de leur ap-
pui moral et de leur assistance. Le
gouvernement fédéral a admis que la
situation « reste toujours aussi gra-
ve ».

MENACE MISE EN DOUTE
L'attitude apparemment sereine

du gouvernement de Bonn semble
indiquer , selon certains observateurs
à Bonn , que le chancelier Schmidt
aurait acquis la conviction que le
commando ne mettrait pas à exécu-
tion sa menace de faire sauter l'avion
avec ses 87 occupants.

!> Suite en dernière page

wwAssm
— On parle de rétablir la peine de

mort ?...
— Comme si on n'avait déjà pas

assez de peine à vivre !
Cette exclamation mêle un humour

plutôt macabre à une question qui tur-
lupine chez nous beaucoup de gens.

Que ce soit à propos des enlèvements
d'enfants, des prises d'otages, ou éven-
tuellement de toute forme de gangsté-
risme, volant ou courant.

Ainsi en ce qui concerne le comman-
do qui a détourné le 28 septembre un
avion japonais et s'est évanoui dans la
nature en Algérie, après avoir reçu la
capitulation du gouvernement japonais,
encaissé six millions de dollars, provo-
qué à Tokyo la démission du ministre
de la Justice, parcouru le monde avec
une centaine de passagers terrifiés et
ramassé en divers lieux des détenus
que son chantage libérait, on reconnaî-
tra, en effet , que cela soulève certains
commentaires. Comme l'écrit Fabre-
Luce dans le « Figaro » : « Deux mem-
bres du commando avaient précédem-
ment commis des attentats au Japon,
avant d'y être libérés en août 1975 en
échange d'otages pris par un autre com-
mando de terroristes dans diverses am-
bassades américaines. On savait donc
qu'ils ne craignaient pas de verser le
sang et c'est sans doute une des expli-
cations de leur « succès ». Les voici
libres d'agir à nouveau ».

Eh ! Oui. C'est bien comme ça...
On prend les mêmes et on recom-

mence !
Alors, conclut le journaliste et hom-

me politique déjà cité : « Si les terro-
ristes de 1975 avaient été exécutés
— et ils le méritaient largement —
« l'armée rouge » aurait-elle monté une
nouvelle opération pour récupérer uni-
quement leurs dépouilles ? Peu proba-
ble... »

L* fait est qu'en se montrant humain
on enclenche parfois de sacrés méca-
nismes !

Et c'est pourquoi la peine de mort
restera touj ours posée, face au terro-
risme triomphant.

Le père Piquerez

Seveso : heureuse issue

Vingt-quatre familles ont réintégré samedi les maisons qu'elles avaient
dû abandonner l'an dernier lorsqu'une usine chimique suisse a laissé échap-
per des émantions de dioxine le 10 juillet et a contaminé une grande
partie des environs de Seveso, dans le nord de l'Italie. Les membres de ces
familles sont les premiers de 730 évacués qui ont été autorisés à rentrer
chez eux après diverses opérations de décontamination. Notre bélino AP
montre la famille Bisiiico qui a eu le bonheur de regagner ses pénates.
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Au Conseil de l'Europe à Strasbourg_ ¦ ¦ 
... ¦ ¦ 
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— par Hugues FAESI —
Lors de sa récente session, d'autom-

ne, l'Assemblée parlementaire du Con-
seil de l'Europe a adopté une recom-
mandation enjoignant au Comité des
ministres d'intervenir auprès des pays-
membres pour qu'ils unifient quelque
peu leur législation sur l' objection de
conscience , et d'inscrire dans la Con-
vention des Droits de l'homme une sor-
te de « droit à l' objection » . Un mem-
bre de la délégation suisse a claire-
ment déf ini les raisons pour les-
quelles un tel droit était inconce-
vable pour tin petit pays où l'obliga-
tion de servir est inscrite dans la Cons-
titution , et la défens e nationale le de-
voir de tous.

PAS DE STATUT EUROPÉEN
POUR LES OBJECTEURS

A deux reprises , il y a dix ans déjà ,
le Conseil de l'Europe s'était penché
sur les problèmes que pose l'objec-
tion de conscience , mais sans que le
Comité des ministres eût voulu suivre
le vœu de l'Assemblée parlementaire-
de voir élaboré un statut européen à
ce sujet. Revenant à la charge , la com-
mission juridique de cette assemblée a
présenté un nouveau projet , permet-
tant d'unif ier quelque peu les législa-
tions parfaitement disparates des pays-
membres du Conseil de l'Europe. Ce-
pendant , tirant les enseignements des
échecs antérieurs, l' assemblée a choi-
si une autre voie. En lieu et place d'un
statut européen reconnu pour les ob-
jecteurs de conscience, elle voudrait
que le Comité des ministres intervien-
ne auprès de chaque Etat membre afin
d'obtenir une certaine mise en confor-
mité des législations nationales avec
les principes directeurs émis pas le
Conseil de l'Europe. En même temps ,
l' objection de conscience devrait être
reconnue dans la Convention européen-
ne des droits de l'homme.

Le débat récent , assez peu fourni , a
démontré que les idées n'ont que peu

évolue au cours des deux derniers lus-
tres et qu'il reste encore des hésita-
tions marquées à admettre l'objection
de conscience pour n'importe quel mo-
tif — fût- i l  politique.

L'Assemblée n'a point voulu appro-
fondir le problèm e des cas soulevés
fort  à propos p ar le président de la
commission politique , de l'objecteur qui
refuse de défendre par les armes l'or-

dre établi , mais serait tout prêt à s'en
servir contre ce même ordre établi !
La question de savoir jusqu'où doit al-
ler le respect des consciences indivi-
duelles , sera donc laissée à l' apprécia-
tion des législateurs de chaque pays ,
d'où la certitude que l'unification des
législations se fera avec une extrême
lenteur.

? Suite en dernière page
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O P I N IO N

Parce qu'elle est mouvement, par-
ce qu'elle cherche à acquérir des
droits ou des . avantages nouveaux,
parce qu'elle n'est pas satisfaite des
structures existantes, toute gauche,
non sclérosée par une trop longue
habitude du pouvoir ou par l'accep-
tation d'une dictature, est fatalement
exposée à l'éclatement. On ne peut,
en effet , explorer des territoires in-
connus en allant tous dans la même
direction , en obéissant tous à une
étampe semblable de pensée.

Persoonne ne devrait donc s'étonner
beaucoup, nous semble-t-il, des divi-
sions de la gauche, quels que soient
les pays, où elles se produisent. Ces
déchirements sont dans la nature des
choses. Ils obéissent presque à des
lois, selon des normes scientifiques.

Bref , il nous paraît que ce qui doit
surprendre comme un phénomène
c'est la situation où l'unité de la
gauche se révèle durable, que ce soit
par sagesse, par génie du compromis
ou par sentiment d'une nécessité très
puissant.

En conséquence, tout adversaire de
la gauche devrait calculer sur cette
tendance quasi irréversible vers
l'émiettement ou, en tous cas, vers la
rupture de l'unité.

L'illustration d'une telle règle nous
vient actuellement du Japon .

Passionnés que nous sommes par les
événements politiques européens,
nous ne nous sommes peut-être pas
rendus compte ou nous en avons tout
juste été éphémèrement conscients.

Pourtant le pays du Soleil levant
est l'un de ceux qui pèse sur la po-
litique et l'économie mondiales, l'un
de ceux qui peuvent modifier beau-
coup d'équilibres, qui peuvent remet-
tre en question beaucoup de statu
quo.

Or donc, dans l'empire du Mikado,
on ne donnait pas très cher, il y a
quelques années, du parti libéral dé-
mocratique , la très conservatrice for-
mation politique qui veille aux des-
tinées de cet Etat depuis des décen-
nies.

Les scandales financiers , les riva-
lités internes , une politiques insou-
ciante de l'environnement de façon
démentielle, la corruption en avaient
à tel point terni l'image qu'il sem-
blait vraisemblable que les Nippons,
si fort que soit leur attachement au
traditionalisme, et si fidèles qu'ils
soient au pouvoir régnant , auraient
dû s'en débarrasser.

De fait, lors de diverses élections,
on assista à un glissement vers la
gauche.

Mais au lieu de profiter de cette
tendance populaire pour porter des
coups de boutoir contre le parti li-
béral, que firent les socialistes vain-
queurs ? — Us commencèrent à se
bagarrer les uns contre les autres.
La frange de la gauche notamment ,
le Shakaishugi Kyobai trouvait trop
tiède la majo rité social-démocrate.

Toutes les énergies étant usées dans
la lutte interne, on en oublia l'essen-
tiel. Cela se traduisit par un recul de
32 sièges lors des élections sénatoria -
les en juillet dernier.

Des politiciens conscients en eus-
sent tiré une leçon.

Mais la gauche continua à s'entre-
dévorer. Et, maintenant, ce sont trois
de ses leaders modérés parmi les
plus populaires qui démissionnent du
parti socialiste, MM. Den, Narazaki
et Hâta.

La gauche a décidément ses lois.
Willy BRANDT

Les lois de la gauche
e BILLARD. — Triomphe pour

trois Chaux-de-Fonniers.

9 CYCLISME. — Surprise au
Trophée Baracchi.

# FOOTBALL. — Faux pas de
Bienne et de La Chaux-de-
Fonds.

# GYMNASTIQUE. — Fin des
mondiaux rythmiques à Bâle.

O TIR. — Un Neuchâtelois et
un Biennois dans l'équipe
suisse militaire.

# TRIAL. — Un Loclois cham-
pion suisse.

Lire en pages 11, 13, 14, 17,
18 et 21.

SPORTS

SÉMINAIRE EUROPÉEN
AU LOUVERAIN

Les consommateurs
face à la production

A MARIN

Peut-être une
patinoire couverte

Lire en page 7

A BALE

Fillette agressée
par un sadique

Lire en page 11



Les familles incomplètes et leurs problèmes
Social

Bien des pères et mères dans notre pays ont plus de problèmes que d'autres
parents : ceux qui sont à la tête de ce que l'on appelle une « famille incomplète »,
qui sont seuls pour élever leurs enfants. L'absence de l'un des parents au foyer
peut être due à un décès, un divorce, une séparation légale ; mais une absence
de longue durée, par exemple cure ou détention, entraîne les mêmes difficultés ;

les mères célibataires elles aussi sont seules pour élever leurs enfants.

L'absence de l'un des parents crée
une situation particulière dans la fa-
mille. On se trouve soudain devant une
quantité de tâches, une lourde respon-
sabilité , et l'on est seul, père ou mère,
pour y faire face. Très souvent, l'ab-
sence du partenaire entraine un senti-
ment d'insécurité et un manque de
confiance en soi. Quelles sont alors les
conséquences pour les enfants et poul-
ies parents ?

LE SORT DE L'ENFANT
L'enfant élevé dans une famille in-

complète a, plus qu 'un autre , besoin
d'être entouré d'affection , de se sentir
moralement en sécurité ; il doit aussi
être suivi attentivement et entouré de
compréhension pour pouvoir accepter
et surmonter l'absence de son père ou
de sa mère. Il lui faut quelqu'un qui
puisse s'occuper de lui pendant que
son père ou sa mère est au travail. Les
parents qui doivent assumer seuls la
charge de chef de famille ont besoin de
trouver autour d'eux contact et com-
préhension ; il faudrait qu 'ils se sen-
tent en sécurité matériellement, qu 'ils
disposent d'un logement aussi bien
adapté que possible à la vie de famille
et qu'ils sachent leurs enfants en bonne

garde lorsqu 'ils sont au travail.
Les pères ou mères qui sont seuls

pour élever leurs enfants sont le plus
souvent surmenés car ils doivent assu-
mer entièrement ou en grande partie
la charge du partenaire absent et cher-
chent à donner malgré tout à leurs
enfants un foyer aussi harmonieux que
possible.

MESURES D'AIDE
INSUFFISANTES

Alors que l'Etat fait  un effort fi-
nancier assez important pour soutenir
les orphelins de père ou de mère ou
des deux à la fois , les enfants de pa-
rents séparés ou divorcés de même que
les enfants nés hors mariage sont dé-
favorisés sur ce plan. Ainsi qu 'il ressort
d'une étude effectuée par Pro Juven-
tute, les mesures d'aide en faveur des
enfants de familles incomplètes sont
encore tout à fait insuffisantes.

Alors que les orphelins par exemple
peuvent compter, en plus de leur rente,
sur des prestations complémentaires
des cantons et de nombreuses com-
munes, et ont en outre droit à un appui
spécial de l'Office fédéral des assuran-
ces sociales — un fonds spécial est géré
dans ce but par Pro Juventute —,
l'aide financière aux enfants de pa-
rents séparés ou divorcés et aux en-
fants nés hors mariage est constituée
de pensions alimentaires — qui bien
souvent ne sont versés qu'avec retard ,
si encore elles le sont — et dans quel-
ques cas particuliers, de prestations
complémentaires des services de pré-
voyance sociale.

PROBLÈMES HUMAINS
Apporter appui et conseils aux fa-

milles incomplètes fait aussi partie des
tâches de Pro Juventute. Les collabo-
rateurs de la fondation ont souvent

l'occasion de constater les effets ca-
tastrophiques qu 'ont les soucis maté-
riels dans ces familles. Et souvent ce
sont les enfants qui en souffrent le
plus. Lorsqu'on sait par exemple qu 'une
mère divorcée qui élève quatre enfants
d'âge scolaire reçoit 600 fr. de pension
alimentaire par mois •— le père est
ouvrier et ne peut absolument pas ver-
ser plus —, on peut bien s'imaginer
quelles privations cette famille doit
s'imposer. En améliorant les conditions
matérielles de familles placées dans de
telles situations, on apporterait en mê-
me temps la solution à bien des pro-
blèmes sur le plan humain.

Pro Juventute s'efforce d'entrepren-
dre quelque chose pour mieux aider les
familles incomplètes. « En parlant avec
des pères et des mères élevant seuls
leurs enfants , j 'ai constaté que quel-
ques-uns se trouvaient dans une situa-
tion financière catastrophique » , nous
a dit Heid Dick , secrétaire du district
Pro Juventute d'Appenzell-Hinterland.
« Lorsque les enfants sont petits, les
mères ne peuvent prendre un emploi
régulier, or les possibilités de travail
à domicile ont diminué en raison de la
récession. Dans les localités de quel-
que importance, les femmes peuvent
encore trouver du travail , mais dans
les petits villages, la situation est net-
tement plus difficile. »

SOLUTION... EN APPPENZELL
Aux pères ou mères élevant seuls

leurs enfants, parents séparés ou di-
vorcés et mères célibataires, les dis-
tricts Pro Juventute d'Appenzell al-
louent maintenant des subsides men-
suels. Les trois districts Pro Juventute
d'Appenzell Rhodes extérieures se sont
groupés et ont ouvert ensemble un
fonds spécial alimenté par leur fortune
pour venir en aide à des enfants de
familles incomplètes dans leur canton.
Les versements mensuels sont encore
modestes, mais les collaborateurs de
Pro Juventute espèrent que leurs ef-
forts , très appréciés des familles con-
cernées, pourront se développer davan-
tage avec le temps, (sp)

La collection Hadorn : éclectique
A Berne

On admire actuellement au Musée
des beaux-arts de Berne une magnifi-
que collection privée constituée patiem-
ment, à travers toute une vie, par le
professeur Walter Hadorn et sa femme,
Gertrude Hadorn. Dans les années 20,
Walter Hadorn , qui était médecin et
n'enseignait pas encore à l'Univerisité,
se mit comme beaucoup à acheter ici
et là , dans des expositions hasardeuses,
à acheter des toiles d'artistes locaux.

Lui-même d'ailleurs ne rechignait pas
à sortir sa boîte de couleurs et ses
aquarelles du dimanche (quelques-unes
ont pris place dans sa collection) ne
sont pas dénuées de sympathiques qua-
lités. Parmi les peintres qu 'il rencon-
tra, il y eut bientôt Albert Schnyder,
qui devint un ami très sûr et un con-
seiller tout à fait précieux. Dès avant
la guerre, Hadorn étendait le cercle de
ses intérêts et achetait des œuvres
françaises. Il acquit ainsi, dès cette
époque , l'étonnante « Cathédrale de
Rheims », de l'époque impressionniste
d'Utrillo.

L'OEUVRE D'UNE VIE
Commencée dans cet esprit , conti-

nuée pour leur plaisir , les Hadorn con-
tinuèrent ensuite de se passionner pour
la peinture de leur temps et transfor-
mèrent peu à peu en remarquables mu-
sées leur maison grand-bourgeoise de la
Junkerngasse ou leur plaisante cam-
pagne de Kichdorf. Des collections de
ce genre sont l'oeuvre d'une vie (et ici
d'un couple). On croit que l'argent
suffit, mais on est loin de compte. Il
y faut surtout l'enthousiasme intérieur
jamais dément i, la sûreté du goût, l'ou-
veture sur l'avenir , la persévérance
quasi quotidienne. Il est beau enfin que
tant de qualités s'accompagnent d'une
générosité égale ¦— qui fait qu'au jour
de l'ouverture de l'exposition, Walter et
Gertrude Hadorn faisaient cadeau au
Musée de Berne de cinq des toiles les
plus importantes de leur collection: la
merveilleuse « Elvira » de Modigliani ,
« Les deux amies » de Picasso, « Black
and Silver » de Jackson Pollock, « Om-
bre sur la colline » de Jean Bazaine et
une grande composition de Mark Roth-
ko. Et ce n'est pas fini. Ici rôde l'es-
poir , dans les milieux bernois, que la
collection entière pourrait entrer un
jour au Musée et venir s'ajouter en les
complétant au fonds Klee et au fonds
Rupf. Mais il faudrait que le Musée,
actuellement très à l'étroit dans ses
murs de vieille molasse, se décide à
faire peau neuve et se donne les
moyens d'accueillir...

GALERIE SUISSE
Dans le bon sens du mot, la collection

Hadorn est une collection éclectique.
Elle n 'obéit pas à un principe préconçu
et se contente de rassembler de très
beaux spécimens venus des horizons les
plus divers de la peinture et de la

sculpture. Ce qu'on pourrait dire c'est
que le goût des Hadorn les a portés
résolument vers les réalisations les plus
propres à illustrer la modernité dans
le domaine des arts. C'est ce qui leur a
permis d'échapper à l'académisme qui
guette tout grand bourgeois helvétique
et l'amène à Bôcklin et à Hodler. Ici
les « classiques » se nomment Braque,
Derain , Léger, Juan Gris, Henri Lau-
rens, Picasso, Modigliani, Nicholson ,
Rouault, de Staël , Henri Rousseau ,
Vuillard , Vallotton, Walser, tous re-
présentés par des œuvres attachantes
d'une très belle qualité. Dans cette
perspective se développe une aussi ri-
che galerie suisse avec Surbek, Fred
Stauffer, Max von Muhlenen, Louis
Moilliet , Hermann Hubacher, Gimmi,
Giovanni , Giacometti. La part réservée
à Schnyder est naturellement impor-

tante, mais les Romands, qui font grise
mine à ce parfait artiste, feraient bien
d'aller là mettre sous leurs yeux quel-
ques réalisations modèles du peintre ,
en particulier (pour sorti des Franches-
Montagnes) les deux anciennes toiles
comme « Lenes Bahnfart » de 1924 et
« Plage en Normandie » de 1933. C'est
aussi l'occasion de confronter les des-
sins de Schnyder avec ceux d'Auber-
jonois: confrontation passionnante, car
les deux artistes sont à l'opposé l'un de
l'autre. Ceux du premiers sont d'un
sculpteur , qui pense déjà au tableau qui
se profile derrière l'image. Ceux du
second , faites de petites reprises infini-
ment raffinées fuient tout ce qui se
construit trop brutalement et s'instal-
lent résolument dans les valeurs ima-
ginaires, (sp)

Michel BOURQUIN.

...et pas plus sage
pour autant

par Curd Jurgens

Un visage, une voix aux sonorités
dorées: c'est Curd Jurgens, tel qu'on
l'a si souvent vu dans des films à
succès. Mais on apercevait toujours
— peut-être dans le regard , le demi-
sourire ou l'intonation de la voix —
derrière le personnage un homme
complexe, ironique et tendre, tou-
jours attachant.

Un jour , sur une île presque dé-
serte, il se raconte: il a aimé une
jeune femme. Elle s'est tuée dans
un accident de voiture avant qu 'ils
puissent vraiment se connaître.
Comment ne pas la perdre sinon en
écrivant ? Et Curd Jurgens fai t  re-
naître pour elle, pour nous , sa vie.
Et puis, le nazisme. Le nouveau ré-
gime prive la famille de sa fortune:
le jeune Jurgens devra se débrouiller
tout seul. Pour l'amour d'une comé-
dienne, Curd , qui avait commencé
une carrière de journaliste , choisit
le théâtre. Vienne, les nazis , la guer-
re , la résistance aussi , le cinéma
enfin: Curd Jurgens devient une
vedette. « Le meilleur artiste du
monde », dira Georges Cravenne.
Une présence vraie surtout, qui ha-
bite tous les rôles qu'on lui fait
jouer: Michel Strogoff ou un « mé-
chant » dans le dernier James Bond.
Une manière de rester lui-même
sous les masques.

Livres sélectionné» pour nus lecteurs par la Librair ie  Reymond
(La Chaux-de-Fonds)

Et les années ne changent ni le
regard ni la sincérité. Curg Jurgens
a soixante ans. Il nous dit ses succès
et ses peines. Avec émotion. Il a
beaucoup vu. Beaucoup vécu. Beau-
coup aimé. Il n 'en est pas plus sage
pour autant. (Laffont)

Karl Marx
par Robert-Jean Longuet

Robert-Jean Longuet appartient à
une vieille famille politique:

— il est le fils du leader socialiste
Jean Longuet, avocat , journaliste,
parlementaire, fondateur du quoti-
dien « Le Populaire » et auteur de
nombreux ouvrages sur le socialisme
international ;

— le petit fils de Jenny Marx et
du communard Charles Longuet ,
homme de lettres et juriste ;

— l'arrière-petit-fils de Karl
Marx.

Au cours de nombreux voyages
d'études à travers l'Union soviéti-
que et dans les pays socialistes, Ro-
bert-Jean Longuet a pu constater et
admirer les prodigieuses réalisations
des idées de Marx.

Robert-Jean Longuet , l'aîné des
descendants du fondateur du socia-
lisme scientifique, fidèle à la longue
tradition familiale par ses études et
ses activités sociales et politiques,
apparaît l'un des plus aptes à nous
donner une image personnelle et
vivante de son arrière-grand-père
et de sa famille. (Stock)

Les libraires proposent.....

Maria-Joâo Pires, pianiste
Société de musique

La Société de musique recevra mer-
credi 19 octobre la pianiste portugaise
Maria-Joâo Pires, en remplacement de
Martha Argerich, empêchée par son
état de santé d'honorer ses engage-
ments.

A l'heure où la perfection technique
paraît être le souci majeur de nom-
breux pianistes, la sensibilité et la mu-
sicalité sont les qualités transcendantes
que l'on aime à découvrir chez l'inter-
prète et qui se rencontrent à un haut
degré chez Maria-Joâo Pires. Tout en
elle, l'attitude, la réserve, le don de soi
rappelle la grande Clara Haskil.

Mme Wally Staempfli, distinguée
musicienne et pianiste elle-même, l'é-
crivait récemment au soussigné, après
avoir entendu Mme Pires, qu'elle avait
été « envoûtée » et qu'elle considérait
cette pianiste « absolument extraordi-
naire, comme l'une des meilleures ac-
tuelles ».

Menue et modeste, avec des grands
yeux expressifs , Mme Pires évolue en

finesse. A la voir d'apparence si jeune,
on a de la peine à imaginer qu'elle est
mère de quatre enfants. Mais ceux-ci
occupent une grande place dans sa vie.
Elle partage son temps entre sa fa-
mille et la musique. Elle parle, à part
sa langue maternelle, le français, l'ita-
lien, l'espagnol et l'allemand. Passion-
née de lecture, elle emporte dans ses
bagages un livre de Balsac.

Au cours d'un entretien, elle a révélé
qu 'elle appréhende le public. Elle a
précisé cependant que c'est le public
suisse, avec celui de Hollande, qu'elle
considère comme le meilleur d'Europe.
Parce que, dit-elle, elle ressent à leur
contact , comme nulle part ailleurs, que
les gens ont vraiment besoin de musi-
que. Acceptons-en l'heureux augure
pour nous.

LE PROGRAMME

Mozarienne accomplie, Mme Pires
nous offre deux sonates de Mozart ,
en première partie de son programme:
les Sonates No 13 en si b. majeur
(K. 333) et No 8 en la mineur (K. 310).
Cette dernière était, paraît-il , la préfé-
rée de Dinu Lipatti. On a tout dit de
Mozart , mais jamais assez qu 'il excelle
dans ses sonates pour piano que l'on
retrouve toujours avec le même plaisir.

La seconde partie du programme est
consacrée aux 24 Préludes de Chopin,
que l'on n'a plus entendues à La
Chaux-de-Fonds, d'après nos souvenirs,
depuis Alfred Cortot — qui en fut le
traducteur le plus inspiré. Ce pianiste
génial avait donné des sous-titres à
ces Préludes que Bernard Gavoty a
reproduits dans sa biographie de Cho-
pin (éditée chez Grasset), remarquable
en tous points.

A noter encore que Maria-Joâo Pires
a enregistré chez Erato tous les con-
certos et sonates de Mozart, ainsi que
les Préludes et les deux concertos de
Chopin. Voilà qui indique combien cette
pianiste a approfondi l'étude de Mozart
et de Chopin, les deux grands noms
inscrits au programme de son prochain
récital en notre ville.

De quoi nous combler d'aise.
R. M.

Des antibiotiques pour les œuvres d'art
Le inonde...

Les bactéries ne s'attaquent pas seu-
lement à l'homme, mais aussi à ses
plus belles œuvres d'art. Ces minus-
cules destructeurs rongent la toile de
célèbres tableaux et même les pierres,
dont sont construites des cathédrales
vieilles de plusieurs siècles.

Des chercheurs milanais, qui ont exa-
miné à l'aide d'un microscope électro-
nique l'un des plus beaux et plus célè-
bres tableaux de la Renaissance ita-
lienne — « La Cène » de Léonard de
Vinci — y découvrirent une flore bac-
térienne variée, constitutée d'espèces
et de souches différentes. On a égale-
ment constaté de graves « infections »
sur des monuments historiques à Milan,
Bologne et Bergame: on y a dénombré
jusqu'à 100.000 bactéries bar gramme
de pierre !

Heureusement, la science n'est plus
impuissante aujourd'hui devant ce dan-
ger qui plane sur les œuvres d'art:
comme pour le corps humain, on utilise

des antibiotiques pour combattre les
bactéries dans les toiles ou les pierres.
Mais pour s'opposer efficacement à
l'ennemi, il faut d'abord l'identifier
avec précision: « Avant le début de la
restauration ou de la conservation, »
nous explique le prof. Sergio B. Curri,
biologiste moléculaire de Milan, « il
nous faut d'abord isoJer la souche bac-
térienne responsable. » Une fois cela
effectué, on détermine, comme pour
l'homme, l'antibiotique dont l'action se-
ra la plus efficace.

Un traitement répété avec ce médi-
cament permet non seulement de guérir
l'œuvre d'art malade, mais également
de la mettre préventivement à l'abri
d'infections futures.

Ainsi , grâce aux antibiotiques, qui
sauvent chaque jour des milliers de vies
humaines dans le monde entier, les
chefs-d'œuvre de l'homme ne seront
plus la proie des bactéries, (fé)

La venue de Jean Valton à l'abc
est l'aboutissement d'une amitié de dix
ans entre le célèbre chansonnier pari-
sien et le directeur de la petite salle
de la rue de la Serre, Gérald Bringolf.
Ce sera aussi l'occasion de tenter l'essai
d'une nouvelle formule puisque ce spec-
tacle sera présenté quatre soirs durant
dès mercredi. Jean Valton, on ne le
présente plus tant son visage et son
esprit plein de sel, pince sans rire, ont
été popularisés par la radio et la télé-
vision, notamment avec le Francopho-
nissime et les Jeux de 20 h. On le con-
naît moins peut-être comme imitateur ,
genre dans lequel pourtant il excelle.
Quatre soirées de détente et de rire à
l'abc , quatre soirées de cabaret avec en
première partie les Quidams dans un
nouveau tour de chant , quatre soirées
où l'on ne s'ennuiera pas. (imp)

ANNONCÉ A l'ABC

Jean Valton

LE SÂVIEZ-V0US ?
# L'histoire de « L'Ile-Rousse »,

en Corse, est récente : la ville ne
date que de 1758. Paoli la fit cons-
truire pour concurrencer Calvi , trop
génoise à son goût. Elle porta son
nom, Paolina , avant de prendre ce-
lui du rocher rouge qui ferme sa
baie et, sur la fontaine de la grand-
place, trône toujours le buste en
marbre blanc du « père de la patrie
corse ».

La dernière œuvre symphonique
d'Alphonse Roy vient d'être enregis-
trée au Studio de Bâle, par l'orchestre
de Radio-Beromunster, sous la direc-
tion de Jean-Marie Auberson.

Cette œuvre, intitulée « Kaléidosco-
pe» , a connu un grand succès à la
fête des Musiciens suisses, en mai der-
nier, à Bienne.

C'est aussi par une œuvre d'Alphon-
se Roy, par sa « Ballade pour orches-
tre », que s'ouvrira, le 19 octobre pro-
chain, au Victoria-Hall à Genève, la
saison des grands concerts de l'abonne-
ment de l'OSR. Elle sera dirigée par le
maître Wolfgang Sawallisch.

Compositeur jurassien
à l'honneur



Le Musée paysan a inventé sa fête
On a « fait au four» ... et ce fut un succès

Nuances subtiles du vocabulaire :
quand on dit « on a fait un four », en
langage d'organisation de spectacle ou
de manifestations quelconque, cela si-
gnifie bien sûr qu'on a essuyé un échec.
Mais quand le Musée paysan et arti-
sanal annonce « on a fait un four ».
cela donne une fête que le succès cou-
ronne ! Cela tient peut-être au fait que
les responsables du Musée ne se sont
pas contentés de « faire un four », mais
qu'ils ont aussi « fait au four »...

Le Musée en effet , s'est enrichi ces
derniers temps d'un authentique four à
pain reconstitué dans le fournil atte-
nant à la belle cuisine. Il a aussi récu-
péré, des bords du Doubs, une an-
cienne « rebatte », grosse meule de
pierre que nos ancêtres paysans utili-
saient pour moudre grossièrement le
grain ou pour pressurer les pommes.
Une vieille presse a fruits figure aussi
parmi les « nouveautés » qu 'on peut
admirer , de même qu 'une borne régio-
nale aux inscriptions encore mal expli-
quées. Par ailleurs, le magnifique toit
de bardeaux de la ferme est terminé,
et a été flanqué de ses remarquables
chenaux de bois. Autant de choses qui
sont venues récemment parfaire encore
le charme et la valeur du Musée pay-
san. Et que les animateurs du Musée
tenaient légitimement à faire connaî-
tre. Ces « nouveautés » ont donc servi
de prétexte à une kermesse populai-
re, au cours de laquelle, notamment,
on a inauguré le four en y faisant
cuire force pains paysans et gâteaux
aux pommes. Car c'est une des ca-
ractéristiques les plus sympathiques
du Musée paysan que de s'efforcer non
seulement de montrer mais encore de

faire revivre les objets et les coutu-
mes du passé.

Là où peu de connaisseurs, sans dou-
te, se seraient dérangés pour venir
admirer à l'état inerte un ustensile
aussi peu décoratif et spectaculaire
qu 'un four à pain , une foule de gens
sont accourus pour en goûter la cha-
leur, l'art de s'en servir, les savoureux
produits. Fort heureusement, il s'est
trouvé des boulangers de passage par
hasard au Musée pour s'enthousiasmer
à l'idée de faire revivre ce four et ap-
puyer de leur science la bonne volonté
des amateurs du lieu. Le résultat de
cette collaboration improvisée fut une
série impressionnante de pains cuits à
point et de « gâteaux » aux pommes
qu 'on s'arrachait. Plus de cinq cents
personnes avaient donc envahi hier le
Musée et ses alentours pour un joyeux
pique nique quasi ininterrompu de la
fin de la matinée à la fin de l'après-
midi. Outre les produits du four, d'au-
tres nourritures traditionnelles du crû
ont réjoui les palais : soupe aux pois et
jambon longuement mitonnes, thé à la
cannelle...

Les airs d'accordéon d'Onésime, les
tours d'un prestidigitateur, des jeux
variés ont contribué à l'ambiance cha-
leureuse et très « bon vieux temps »
de la fête. Des bébés aux aïeux, la va-
riété du public venu apprécier ces ré-
jouissances toutes simples témoignait
du besoin qui existe de retrouver de
telles atmosphères. U est vrai qu'en
plus , le ciel s'était mis à l'unission ,
et que l'abri prudemment prévu
servit de parasol. La tradition était
donc retrouvée jusque dans ce diman-
che automnal radieux, où la nature
semble s'en donner « un bon coup » en-

core avant les frimas, en un de ces
« été d'octobre » dont le Jura a le se-
cret.

Ce fut pour beaucoup de Chaux-de-
Fonniers et voisins l'occasion de dé-
couvrir le Musée toutes portes ouver-
tes. Une révélation pour ces « indigè-
nes » qui méconnaissent si souvent
leurs musées largement réputés ail-
leurs. A ce titre aussi , la journée fut
un succès. Et l'on peut dire que , par
cette initiative appréciée, le Musée
paysan a en somme inventé « sa » fête.
Elle mériterait bien de prendre désor-
mais rang au calendrier des réjouis-
sances populaires , car elle a tout pour
faire partie intégrante de l'intelligente
animation créée autour du Musée. Dé-
cidément, les animateurs du Musée
n 'ont pas seulement conservé du passé
cette patience, ce goût de la belle ou-
vrage qui nous permet de retrouver,
grâce à leur travail , le charme des ob-
jets d'antan. Ils sont aussi passés maî-
tres dans l'art de ressusciter un cer-
tain « art de vivre ».

(MHK - photos Impar-Bernard)

Emile Salquin et ses camions
Brillant vernissage a la Galerie du Manoir

Toujours dans la foulée de son di-
xième anniversaire, la Galerie du Ma-
noir avait l'honneur d'accueillir l'un
des peintres les plus originaux de ce
temps, le Franco-Belge Emile Salquin,
que l'on exposait pour la première
fois en Suisse et également, hélas, pour
la première fois depuis sa mort , surve-
nue en août dernier , à l'âge de 77 ans.
Discret s'il en fut , ce robuste artiste,
visionnaire de ce temps et de la pein-
ture à force d'observation animée et
d'observation poétique, Salquin avait
surtout montré son œuvre à Bruxelles
ou ailleurs en Belgique, à Paris, et en
Provence (qu'il habitait) mais dans
quels lieux sélects ! Le matin, l'expé-
dition était en panne aux Verrières —
toujours les mystères insondables des
douanes — et l'on désespérait de pou-
voir vernisser à 17 h. 30, mais la gale-
rie est habituée à ce genre de petit

miracle, et à l'heure dite, tout était en
place, haut en couleurs (nous y re-
viendrons à loisir, naturellement) et
d'une qualité insolite, même au Ma-
noir. L'attaché culturel de Belgique
près l'ambassade de Berne représen-
tait S. E. l'ambassadeur, retenu à Sion
par une quinzaine culturelle consa-
crée à la Belgique précisément, mais
qui avait écrit une lettre particulière-
ment chaleureuse et pénétrante, les
autorités communales et M. J.-M.
Moensch, vice-chancelier, un public
choisi faisaient fête à la peinture ruti-
lante de Salquin, commentée en ter-
mes mesurés mais admiratifs par le
soussigné. Une cordiale réception dans
les traditions de la maison conclut ce
vernissage sympathique. L'exposition
elle-même durera un bon mois, vous
aurez le temps de la voir.

JMN - photo Impar-Bernard

La Persévérante et la Croix-Bleue œuvrent de concert
A la Salle de Musique

En f ixant  le lieu d'une manifesta-
tion populaire dans une salle de 1217
places , il semble que les dirigeants
de l'Union des sociétés de musique de
la ville faisaient un choix tant témé-
raire qu'onéreux. Sans doute, par un
bel après-midi d'automne, le parc des
Crêtets, le Bois du Petit-Château ou
la place du Carillon''  auraient permis
le rassemblement d'un plus grand pu-
blic que celui formé des seuls mem-
bres des fami l les  des exécutants.

Or donc, samedi après-midi à la
Salle de musique, la Musique ouvrière
La Persévérante et la Musique de la
Croix-Bleue of fra ient  à leurs amis un
concert de musiques populaires. Con-
venons tout d' abord qu 'il siérait mal de
vouloir établir une comparaison entre
les divers prestations qui nous furent
o f f e r t e s  tant les circonstances actuel-
les de la vie interne de ces deux corps
de musique sont d i f féren tes  : l'un ten-
tant de redresser une situation qui ré-
cemment encore s'avérait grave, l'au-
tre prenant conscience du meilleur de
sa forme.

Du programm e présenté par la Per-

sévérante dirigée par Jean-Robert
Barth, où figuraient un choral, des
marches, une ouverture, nous retien-
drons plus particulièrement une Suite
de quatre danses anversoises datant de
la f i n  du X V I e  siècle. Voilà une mu-
sique d'une excellente facture conve-
nant parfaitement à un ensemble de
cuivres. Merci à la Perse de nous
l'avoir révélée. A l' euphonium, Heinz

Schaer f i t  preuve de belles qualités
musicale et instrumentale quand bien
même l'accord entre le chef et le so-
liste parut instable.

Depuis plusieurs années, la Musique
de la Croix-Bleue poursuit une poli-
tique musicale qui aujourd'hui porte
ses fruits. Plusieurs membres de la
société ont ainsi l'occasion de parfaire
leurs connaissances musicales au Con-
servatoire. Placés sous la conduite de
professeurs , ces musiciens acquièrent
alors des qualités instrumentales d' un
haut niveau. Il s'ensuit que sur le plan
de pure technique — attaque des sons,
développement de la tessiture, dosages
sonores, sens du phrasé — la Musique
de la Croix-Bleue o f f r i t  une presta-
tion d' une valeur remarquable. Sous la
direction de Jean-Louis Dubail , un
programme moderne fai t  de virtuosité ,
de rythmes au cours duquel le jeune
trompettiste Claude Surdez (titulaire
d'un 1er certificat du Conservatoire
de la ville) remporta un éclatant et
légitime succès après avoir exécuté
un solo avec aisance et brio.

E. de C.

Grave collision au virage de La Motte

Hier aux environs de 20 h., une
voiture genevoise qui montait la route
de La Vue-des-Alpes à une vitesse

excessive a été déportée dans le virage
de La Motte et est entrée en collision
avec une voiture qui descendait. Une
personne a été blessée et conduite à
l'hôpital. Dégâts matériels.

(Photo Impar-Bernard)

Ce week-end, la paroisse Farel a
célébré le 100e anniversaire de l'i-
nauguration de son temple, notam-
ment par un culte spécial auquel
assistaient, dimanche soir, outre les
fidèles, les représentants des autori-
tés civiles et ecclésiastiques. Nous
reviendrons sur ces festivités dans
une prochaine édition.

Championnat cantonal
du berger allemand

Bénéficiant d'un temps idéal, le
championnat cantonal du berger al-
lemand, qui se déroulait ce week-
end également, fera aussi l'ob-
jet d'un compte-rendu ultérieur,
faute de place aujourd'hui.

Centenaire du Temple
Farel

Nous avons relaté en « dernière
minute» dans notre édition de sa-
medi, le spectaculaire accident sur-
venu peu après minuit. A ce sujet,
la police cantonale a diffusé les ren-
seignements complémentaires sui-
vants :

Samedi à 0 h. 15, au volant d'une
auto sans plaques, qu'il avait volée
à son père, et n'étant pas au béné-
fice d'un permis de conduire, M.'
Pierre-Yves Sandoz, 19 ans, de la
ville, circulait sur la route de La
Vue-des-Alpes à La Chaux-de-
Fonds. Peu après le Restaurant du
Reymond, il a perdu la maîtrise de
sa machine qui, après avoir dérapé
sur plus de 150 mètres, termina sa
course sur le toit. Blessés, le con-
ducteur et ses deux passagers, MM.
Daniel Russi, 7 ans, et Michel Cri-
blez, 17 ans, tous deux de la ville
également, ont été transportés à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds par
l'ambulance. Après avoir reçu des
soins les deux passagers ont pu re-
gagner leur domicile. Le véhicule
est hors d'usage.

Collision
Un automobiliste de la ville, M.

H. C, circulait samedi à 14 heures,
rue des Chevreuils en direction est.
A l'intersection avec la rue des Pri-
mevères, il est entré en collision
avec la voiture conduite par M. H.
G., de la ville également , qui circu-
lait sur le centre de la chaussée rue
des Primevères en direction nord.
Dégâts matériels.

Accident du Reymond
Auto volée, sans

plaque et sans permis...

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

matation, 6 h. 30, 19 h.
Bibliothèque de la Ville : Fermée jus-

qu'au 29 octobre.
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 : tél.
22 44 37.

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

Versoix, Industrie 1.
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, Une femme fidèle.
Eden : 20 h. 30, L'homme pressé ; 18 h.

30, Douces jouissances.
Plaza : 20 h. 30, Le corps de mon enne-

mi.
Scala : 20 h. 45, Le dernier des géants.
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Musique du Chili et d'Amérique la-
tine : Récital des Amerindios, samedi
22 octobre, 20 h. 15, au Théâtre. Compo-
siteurs - auteurs - interprètes, les Ame-
rindios ont donné de nombreux specta-
cles sur scène et à la télévision au Chili
et en Argentine jusqu'en 1973. Exilés en
Suède, ils poursuivent leurs représen-
tations et triomphent. Us unissent la
musique populaire profonde de l'Amé-
rique du Sud à la chanson de combat.

communiqués ¦
w:-:-:*:-:-:-:-:-:-:*:*:*:-̂ ^̂

La montre qui n'a peur de rien

Agent officiel

Le ttamant
Bijouterie-Horlogerie - L.-Robert 41

PATINAGE ARTISTIQUE
les inscriptions pour les

COURS COLLECTIFS
saison 1977-1978

ont lieu, auprès du professeur
et des monitrices, à la

PATINOIRE DES MÉLÈZES
les lundis, mardis et vendredis

de 16 h. à 18 h.,
le samedi de 12 à 14 h.

HÂTEZ - VOUS !
P 21539
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Nous cherchons
pour notre SUPER-MARCHÉ

MAGASINIER
Travail varié et intéressant.

Tous les avantages -sociaux d'une grande
maison.

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

on 8IU IMMI 'KI

CHERCHE À LOUER
pour début 1978 ou à convenir,

appartement
mansardé

de 3 pièces, à La Chaux-de-Fonds ou aux
environs. — Tél. (039) 21 11 35, inter-
ne 240, aux heures de bureau.

SENSATIONNEL !
Semaine du

MANTEAU
lainagea-

nettoyé # apprêté $ repassé

€^  ̂

LA CHAUX-DE-FONDS : Place Hôtel-de-
y 

____ 
Ville + Serre 6 + Dépôts

Kr^ft 
LE LOCLE : Côte / Henry-Grandjean +

ÊM? SAINT-IMIER : place du Marché

SI VOUS CHERCHEZ UNE BONNE OCCASION, RENDEZ-VOUS

AU GARAGE INGLIN, SUCC. A. PANDOLFO
Girardet 57 — 2400 LE LOCLE — Tél. (039) 31 40 30

VIENNENT DE RENTRER:
ALFETTA GT 1800 1975 FORD Capri 1500 1971
AUDI 80 GLS - 4 portes 1977 RENAULT 16 TL, 4 portes 1973
AUDI 80 GL - 2 portes 1974 VW Passât L, 2 portes 1975
CITROËN 2 CV 6, 4 ptes 1974 VW Passât LS, 2 portes 1974
FIAT 128 1300, 3 portes 1976 VW K 70 (90 CV), 4 ptes 1973
FIAT 133, 2 portes 1976 SIMCA 1301 Spécial 1975
FIAT 127, Hayton 1975

Votre conseiller, Ch. BORNAND, vous donnera tous renseignements
complémentaires.

Annonces Suisses SA
transmettent
vos annonces

à tous
les journaux

au tarif officiel

CATHERINE LARA
AU CASINO - LE LOCLE

le 25 octobre

CONSEILLÈRE
à temps partiel

! Horaire : les mercredis et
l vendredis après-midi ainsi

B que les samedis, toute la
I . jou rnée.

¦ Se présenter au gérant du
I magasin ou téléphoner au
I (039) 31 66 55.N /

CHERCHE

appartement
4 pièces, Le Locle ou proximité. Jardin
souhaité. — Tél. (039) 41 38 53.

A LOUER , pour date à convenir,
à la rue du Tertre 4, LE LOCLE

APPARTEMENT
en attique

comprenant six chambres, dont le séjour avec che-
minée, un grand hall d'entrée, une cuisine équipée,
deux salles de bains , ascenseur.

Location mensuelle Fr. 1000.—, charges comprises.

Ecrire à CINALFA, Serre 4. 2001 Neuchâtel.

L'annonce j
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

innovation
LE LOCLE

cherche

j pour son rayon de

I PARFUMERIE

VENDEUSE

UN CADEAU

¦
Boutique
Gindrat

Place du Marché
LE LOCLE

Feuille d'Avis desMontagnes

A VENDRE au bord du lac de Neuchâ-
tel , Portalban, pour tout de suite,

petite maison de
vacances / chalet

construction 1970, entièrement en bois,
meublé , 3 chambres, cuisine agencée
(électrique) , douche, tout confort , alen-
tours environ 400 m2 à 150 m de la
plage. Prix : Fr. 90.000.—.
Ecrire sous chiffre 14 - 27398 à Publi-
citas S. A., 2800 Delémont.

HORLOGERIE DE PRÉCISION S. A.
cherche pour époque à convenir :

employée
qualifiée
au courant de l'habillement de la montre, plus spé- !

i cialement du secteur « cadrans et aiguilles » pour
I ! s'occuper de la passation des commandes, de la récep-
; tion de la marchandise, contrôle du stock et tous les
i travaux y relatifs. Nombreux contacts avec les four-

! nisseurs.

I Les personnes intéressées, faisant preuve d'exactitude,
¦ d'initiative et d'intérêt pour le produit de qualité

i sont priées d'adresser leurs offres à la Direction de
1 FABRIQUE JUVENIA , 101, rue de la Paix , 2301 La

Chaux-de-Fonds.

________^—_———________ |
' i

Bulletin de souscrip tion i
! Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : ;

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * 7 ¦ 
J

Nom et prénom : j

1 Domicile : ' j I

No - Localité : \ i

Signature : ] ]

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

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

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

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

I De l'argent
comptant immédiat ¦
avec les 5 avantages fair-play Rohner!:
1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance mm

t pour solde de dette comprise. 3. Paiement total 11|
du montant de votre crédit sans retenue d 'aucune |É|

^ 
sorte. 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension '.

en cas de situation difficile involo ntaire. iff

Télé )Crédit 1
¦ G,ns„ /If 022/28 07 55
||||7 Téléphoner , demander le crédit , le paiement a lieu l|l ||
lp: dans les plus brefs délais!

*' 7 Je pré fère recevoir votre documentation sur _ 1 y 'à
j les crédits discrètement par poste! | j

l< I ll'ï
Nom/Prénom " ® JyM

jpâl |̂ i „
? \. - Rue.no .¦B1ÉÉ
\ I NP/Lieu K 383 UmÊT
CD 5̂. ¦ W _ \ T

I i BanquelDlRohnerif
| Partenaire pour le crédit personnel !«•*
5] 1211 Genève, Rue du Rhône 31 IrV^

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

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier
service — qualité — prix

COMMENT
simplifier vos travaux administratifs,
sans investissements et à des coûts
avantageux ?

Faites appel à notre longue expérience pour :
— la tenue de la comptabilité
— la calculation de la paie
— l'élaboration de prix de revient
— et toutes autres applications informatiques.

Pour compléter notre organisation de vente, nous ;
cherchons un

collaborateur pour le service extérieur
pour la région de Saint-lmier
Si vous désirez
— améliorer votre situation professionnelle
— recevoir un salaire correspondant à vos capacités

, — jouir de l'autonomie dans le travail
— assurer votre avenir grâce à vos qualités person- '

nelles '
—. .participer à l'activité d'une entreprise importante „

et dynamique, :i„,.r
n 'hésitez pas à nous adresser ce coupon sous . chiffres
28 - 900223 Publicitas, Terreaux 5, 2000 Neuchâtel.
Nom : Prénom :
Profession : Age :
Localité : j
Rue : Tél. : 

À VENDRE

BUS VW
modèle 1968, amé-
nagé camping, bon
état , non experti-
sé, Fr. 3000.—.

Tél . (039) 23 60 96

A 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

Pour travaux nettoyages
STRAUB

Tél. 039 / 23 92 66

¦ — —I ¦¦¦¦ !¦ Il ¦¦«¦¦ I I ¦¦!¦ - - ¦¦¦ ¦¦¦

| "I \

B BUB B

POUR VOS PROBLEMES \
DE COMMUNICATION

! ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
! Société suisse de publicité

23 succursales et agence»

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

V II i - -

F3E5E5B ŒBSw
CHAMBRE meu- APPARTEMENT de
blée demandée par 3 '/a pièces, à louer,
jeune homme, de tout de suite, tout !
préférence quartier confort. S'adresser .
Grand-Pont. Tél. à Mme Smaniotto, j
22 22 24. Moulins 20.



Pour assurer I héritage spirituel de Lermite
Constitution d'une fondation au Château des Monts

Une partie des membres du Conseil de la Fondation.

Dans la même chaleur , la même au-
thenticité qui se dégageaient de l'hom-
me — Jean-Pierre Schmid, né au Lo-
cle le 2 janvier 1920, décédé aux
Bayards le 1er janvier 1977 •— comme
de son œuvre forte et attachante, les
amis de Lermite étaient réunis ven-
dredi après-midi dans la noble demeu-
re du Château des Monts pour signer
l'acte de constitution de la Fondation
Lermite. Ladite fondation s'est donné
pour but d'assurer l'héritage spirituel
du peintre trop tôt disparu et de faire
rayonner l'oeuvre qui l'a fait connaître
bien au-delà de son pays et notamment
de sa terre jurassienne à laquelle il
resta si profondément attaché.

La fondation tendra à inventorier,
enregistrer et cataloguer tout ce qui
concerne l'oeuvre et la personne de l'ar-
tiste. Elle concevra et organisera des
expositions. Elle s'emploie notamment à
réunir une septantaine de toiles repré-
sentatives des différentes époques si-
gnificatives de l'artiste en vue d'une
grande exposition rétrospective qui se
déroulera en mars prochain au Musée
des Beaux-Arts du Locle.

Au fur et à mesure de l'augmenta-
tion de son capital — par des dons, legs,
subventions ou autres recettes — la
fondation placée sous la présidence de
M. Francis Jeunet, médecin à Bâle,
acquerra selon ses possibilités, des œu-
vres du peintre pour les grouper et les
rendre en tout temps accessibles au
public. La fondation a reçu , à ce jour ,
la collection complète des sérigraphies
du peintre, tirées de 1968 à 1975, ainsi
qu 'une quarantaine d'études qui vont
du fusain au crayon, en passant par la
craie grasse, les crayons de couleurs ou
la gouache. Certaines de ces études da-
tent de 1939 déjà.

DANS LE SILLAGE D'UN AMI
Présidé par le Dr. Francis Jeunet,

le Conseil de Fondation est formé de
Mmes Nadine Schmid, épouse du pein-
tre et de Mme Micheline Matthey du
Landeron , ainsi que de MM. Jacques
Bize, médecin de Neuchâtel , André
Brasey, directeur de banque de Neu-
châtel , Charles Chautems, conservateur
du Musée du Locle, La Chaux-de-Fonds
René Felber , président de la Ville du

Locle, François Jeanneret conseiller
d'Etat de Neuchâtel , Claude Montan-
don , imprimeur de Fleurier, Francis
Pellaton , avocat de Bienne, Elio Pe-
ruccio , avocat et notaire du Locle et
Jacques Steudler , professeur des
Bayards, tous amis intimes de l'hom-
me attachant que fut  le peintre Lermi-
te. Ainsi que le releva tout d'abord M.
Jeunet après avoir salué le conseiller
d'Etat François Jeanneret, (présent à
titre d'ami du peintre mais aussi re-
présentant de l'Etat de Neuchâtel), ain-
si que M. René Felber maire du Locle,
l'œuvre de Lermite est à l'image du
travail ardu et méticuleux des gens
de cette région.

« Lermite a toujours été fasciné par
l'horlogerie et le travail de qualité, il
a par ailleurs invité l'homme à retrou-
ver son essence jurassienne par le mes-
sage de son œuvre » déclara le prési-
dent du Conseil de Fondation avant de
rappeler les différentes époques et éta-
pes déterminantes de la vie de l'artis-
te profondément neuchâtelois et juras-
sien.

UN ENCHANTEUR
Dans le recueillement les membres

de la fondation écoutèrent la lecture
de l'acte de constitution que Me Elio
Peruccio fit signer par trois membres.
Sans emphase mais avec une chaleur
poignante, M. Jacques Steudler rendit
un vibrant hommage à l'homme, à l'ami
dont il eut le privilège de partager l'in-
timité. « Lermite est entré en peinture
comme on entre en religion. Il mit
sa ténacité, sa rigueur, son assiduité ju-
rassiennes au service absolu d'une œu-
vre dont le rayonnement est l'égal de
celui des luthiers des Bayards, ses amis,
Il fut un enchanteur », déclara notam-
ment M. Steudler.

Me Peruccio (au centre), fa i t  procéder à la signature de l'acte de fondation.
A gauche, le Dr Jeunet, président de la fondation , (photos Impar-ar)

Ce fut ensuite à M. Chautems, con-
servateur du Musée des Beaux-Arts du
Locle, fondateur du cabinet des es-
tampes, qu 'il appartint de rendre plus
spécialement hommage au peintre.
Avec la conviction profonde, la sa-
gesse et l'humilité admirative de l'hom-
me érudit , M. Chautems dit à quel
point l'approche de l'œuvre de Lermite
nécessitait silence et méditation, à quel
point aussi tout commentaire devenait
inutile devant la force du message pic-
tural. « Lermite est le peintre de cette
vallée de La Brévine qu 'il choisit fort
jeune et de manière définitive en par-
fait accord avec sa conviction profon-
de » . Etablissant un rapprochement
avec l'œuvre littéraire de Ramuz, il dé-

finit avec une grande sensibilité « la
grâce d'être parvenu à exprimer cette
vallée, d'avoir réalisé une œuvre qui
ne pouvait être que l'œuvre de ce pays.
L'authenticité du message du peintre
est un geste d'amour » conclut M.
Chautems.

U signala encore la prochaine expo-
sition consacrée à Lermite qui s'ouvrira
à Bienne le 22 octobre de même que
l'exposition rétrospective de mars pro-
chain au Musée des Beaux-Arts du Lo-
cio.

Un vin d'honneur servi à la salle
d'armes du Château mettait un ter-
me à cette réunion historique.

AR

Les gardes-frontière du 5e arrondissement réunis au Locle
définissent divers objectifs de sécurité dans leurs fonctions

Renforcer les mesures de sécurité pour le personnel du Corps des gardes-
frontière, augmenter les effectifs dans tous les postes, réhausser le rende-
ment du recrutement dans la profession et pour cela améliorer les salaires
des agents et leurs conditions de travail, tels furent les thèmes essentiels
qui se trouvèrent au centre des débats de l'assemblée d'automne de la
Fédération suisse du personnel des douanes (FSPD), section du 5e arron-
dissement, assemblée qui siégeait hier au Locle sous la présidence de M.

Ht Martin Theilkaes.

A gauche, les doyens ( M M .  Muller, 93 ans, des Frètes, Imbach, des Verrières, Cujean, de Lausanne, Gerber, 94 ans
d'Yverdon, Caboussat, président d'honneur, de Gland, et Jeanmaire, de Neuchâtel), à droite, la table du comité

Ce ne sont pas moins de 139 gardes
actifs et retraités du 5e arrondisse-
ment (dont le territoire s'étend du
Simplon à Biaufond à l'exclusion de
Genève et qui groupe les cantons du
Valais , de Vaud , de Fribourg et de
Neuchâtel) qui s'étaient donné rendez-
vous au soleil des Montagnes neuchâ-
teloises pour siéger le matin au Cercle
catholique du Locle.

CHALEUREUX ACCUEIL
AU LOCLE

Au terme de la partie officielle, les
membres de la fédération et leurs
épouses se retrouvaient au Cercle de
l'Union où un repas suivi d'un après-
midi récréatif en compagnie notam-
ment de l'orchestre de Serge Broillet ,
leur étaient proposés. Il fut rendu
hommage au chaleureux accueil loclois
de même qu 'à la parfaite organisation

Agents acti fs  et retraites se sont retrouvés au Locle au nombre de 139. (photos Impar-ar)

de cette journée minutieusement prépa-
réo par M. A. Grimaître, adjudant des
gardes-frontière du Locle.

Parmi les invités on nota la pré-
sence de M. Varin et de M. Studer,
respectivement présidents des sections
du Jura et de Genève. Le colonel
Rossier , futur président genevois, de
même que M. Cachemaille, président
de l'Association des fonctionnaires aux
douanes étaient également présents.

Enfin MM. Felber, maire du Locle
et conseiller national , Vassella , admi-
nistrateur du Bureau de douane du
Locle, ainsi que le plt Strahm, chef du
secteur du Jura , étaient également in-
vités pour la partie récréative.

RENFORCER LA SÉCURITÉ
DE LA FONCTION

Après avoir examiné les différents
objectifs de sécurité, notamment la

possibilité d assurer un service a deux
agents de nuit comme de jour, d'obte-
nir des systèmes d'alarme dans tous
les postes dès que possible, d'augmen-
ter les effectifs et d'améliorer le statu t
des gardes-frontière (objectifs que
nous avons présentés en détail dans
notre édition de samedi), la Fédération
des douaniers du 5e arrondissement

procéda à la reconduction de son comi-
té. Celui-ci se compose de la manière
suivante : président, M. Martin Theil-
kaes ; vice-président, M. Jean-Louis
Voisard ; secrétaire, M. Charles Noirat ;
caissier, M. Nestor Théoduloz ; 2e se-
crétaire, M. René Renevey ; assesseurs,
MM. Alain Melet et Benjamin Ruchet.

Les retraités furent honorés et di-
verses interventions des membres pu-
rent enfin être exprimées et enregis-
trées par le comité. Dans un excellent
esprit de compréhension réciproque et
d'échange constructif s'acheva ainsi la
partie officielle de cette rencontre
d'automne qui se poursuivit dans la
bonne humeur et la cordialité.

A. R.

Samedi , le communiqué suivant
a été publié par le personnel de
« La Centrale » :

Le personnel de « La Centrale
SA », du Locle se déclare bafoué
et indigné qu'une entente ne soit
pas intervenue favorablement pour
sauver et préserver la seule fabri-
que de boîtes acier, métal de la
place du Locle, ceci d'autant plus
qu'elle était • en mesure d'alimenter
correctement les fabriques d'horlo-
gerie régionales.

Le personnel tient, tout spéciale-
ment à remercier les maisons d'hor-
logerie Tissot , Zénith, Zodiac, Cer-
tina à Granges, Lemania à la vallée

, de Joux, de la confiance, qu'elle
Ht? ont témoignée1 et souhaite qu'el-
les voudront biaa_ l'excuser;, de ne
pouvoir honorer les commandes en

[ cours.
U tient à remercier bien sincè-

j rement les autorités locloises d'a-
I voir pris très rapidement la chose
en main afin d'appuyer et de ré-

j soudre au plus vite le problème du
[ reclassement du personnel.

Il remercie tout spécialement le
préposé et le directeur de l'Office

1 du travail ainsi que le secrétaire
FTMH.

Au nom du personnel
de « La Centrale SA » du Locle,

J. Cl. Devaud.

Ultime réaction
du personne! loclois

de «La Centrale SA»
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C'hoisissezentrelaveisiondebase: /#\ DCM A I I I T  ET ¦
Renault 5,-le modèle vedette:Renault 5 TL; W M tllIHU O ¦

I
l'économique:RenauIt 5 GTL; la pétillante: . ¦" ¦ « j  „ mRenault 5 TS on r«excitante»: LaS0lUH0n „C0Up «e feUare", |
| Renault 5 Alpine. D Veuillez m'envoyer le catalogue de H¦ II existe des Renault 5 de Fr. 9450.- à .„ „„__- n„„„„i, c ¦
Ir -  itnnn - i  n . la gamme Kcnault S.Fr. 16000.-parmi lesquelles, vous trouverez Im 20 ¦

le modèle vous convenant. Nom/Prénom: ~
_ ¦

i Venez faire un essai. ~ , ~.¦ Rue; \J
I D  Veuillez m'envoyer le catalogue ¥

Renault 5 Alpine. NTL/Lieu: (/b
¦ Renvoyer à: Renanlt Information, 8105 Regensdorf. ~ ¦
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LUNDI 10 OCTOBRE

Naissances
Sauser Frédéric, fils de Sauser René

Marcel , dessinateur-constructeur, et de
Edith Jeanne, née Charmillot.

Promesses de mariage
Romy Jean-Denis, bûcheron, et Pi-

gnat Béatrice Rita.

Décès
Caggiula née Caggiula Geltrude, née

le 8 août 1892, veuve de Caggiula Giu-
seppe. — Briggen née Beiner Ginette
Madeleine, née le 18 mai 1931, épouse
de Briggen Willy Paul Hermann. —
Krieger née Gfeller Mariette Josée, née
le 20 février 1915, veuve de Krieger
Albert.

<»y?TtjBiffl|!|!|!iroiyy7B|!|P7?1!1^^
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Le Locle
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 : Philippin, 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 , tél.
(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.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur ea chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve M • Tel 039/211135 . Télex 35251
Le Locle ¦ Pont 8 • Téléphone 039/31 1444

••' •': lÉMBti^ÉifO

Collision entre deux autos
Samedi à 23 h. 45, une automobiliste

des Ponts-de-Martel, Mlle A. J., circu-
lait sur la route principale en direction
des Petits-Ponts, avec l'intention de
tourner à gauche pour se diriger place
de la Gare. Au cours de cette manœu-
vre, le flanc gauche de sa machine a
été heurté par l'avant droit de l'auto
conduite par M. F. L. de Neuchâtel
qui effectuait le dépassement par la
gauche. Dégâts matériels.

LES PONTS-DE-MARTEL
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L-——I—J| j tea-room *** F̂ m-a îmaKmi résultat du concours salle de bains.».
I ^B j , , j  r»'i«ji x 1 1  ... fait des merveilles avec ses

B -H H& H ! UM CROISSANT l̂l fl̂ 

îleS 
P 

tltS 
StrOUtîipîS i rideaux de douche, ses descen- '

B» ^9 - ,  *' ¦ ¦ ¦ I /&&wM'ffls02Ê9&. o • tes de bain ef ses accessoires.
|i J x GRATUIT m ¦ mBfëfo P"x '' Rideau de douche des 20 h- '
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Nous engageons

AIDE-CHAUFFEUR
ayant si possible la connaissance du meuble, pour
livraison de nos mobiliers dans toute la Suisse
romande.

Age minimum : 25 ans.

Candidats capables et consciencieux trouveront chez
: nous une place stable, un bon salaire et une am-
' biance de travail agréable.

Semaine de 5 jours, avantages sociaux d'une grande
! maison.

Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites, avec photo et bref curricu-
lum vitae, à la direction de

Î JLlA 
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VENDEUR TÉLÉVISION-
RADIO expérimenté

I

pour son important magasin. ]

Place stable, I ;

Travail intéressant dans équipe dynamique.

Veuillez téléphoner au (039) 23 12 12 ou écrire à :  71
BRUGGER AUDIO-VIDEO, Léopold-Robert 23 j
2301 La Chaux-de-Fonds

¦—¦m^̂ mn i m II ¦ im m —————
On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

' A LOUER
CRëT i
2 studios, tout con-
fort. Libres immé-
diatement pour le
prix de Fr. 195.—,
au 3e étage et Fr.
196.— au 6e étage,
chauffage compris.
1 appartement de 2
pièces au lie étage,
pour le prix de Fr.
333.—, chauffage
compris.
1 appartement de 3
pièces au 12e étage,
pour le prix de Fr.
387.—, chauffage
compris, pour le 31
octobre 1977.
Etude
Roulet - Huguenin
Service gérances
Tél. (039) 23 17 84.

¦a !;:>ni 'n->r.H-'jit'.>'(v • ¦ ¦: ; .finwi. ¦' ¦ r )i

DANTE ALIGHIERI
Cours de langue italienne

Degré moyen : début jeudi 20 octobre 1977, à 19 h. 30 ;
rue de la Paix 79, rez-de-chaussée

Rappel des cours de littérature italienne contemporaine
Tous les mardis, à 20 h. 30, rue du Parc 47, 3e étage

Je cherche emploi dans bureau comme

COLLABORATEUR À Vz TEMPS
pour travaux divers. Correspondance, contrôles, vente, I
marketing, voyages, etc.
Multiples connaissances dans le domaine horloger.
Français, allemand, anglais, espagnol.
Libre tout de suite ou selon entente.
Ecrire sous chiffre AM 21647 au bureau de L'Impar-

' tial. '.



Grâce au dynamisme de quelques sportifs

Maquette de l'éventuel fu tur  Centre sportif de Marin. En haut, à droite, le terrain de football  existant, au centre,
un emplacement pour une salle polyvalente avec, au nord , des courts de tennis déjà  en place , à gauche, la patinoire

couverte. En bas, le terrain olympique, p ro j je t  cantonal avec une piste de 400 mètres.

« Nous avons des projets mais pas
ds terrains disponibles » . C'était le leit-
motiv répété à Neuchâtel il y a une
dizaine d'années lorsque l'on parlait de
centres sportifs , notamment d'une pa-
tinoire et d'une piscine couvertes. Au-
jourd'hui , la phrase a changé mais le
résultat est le même: « Nous avons des
projets mais pas d'argent pour les réa-
liser ».

Les sportifs du Bas du canton ne
sont pas les mieux lotis pour exercer
leur sport. Il est presque exigé d'un
hockeyeur qu'il s'entraîne en patinant
sur des dossiers remplis de projets et
à un nageur d'utiliser sa baignoire
privée en hiver...

Depuis quelques semaines, on re-
parle beaucoup sport dans le chef-
lieu , le Mail va devenir centre de
Basket-ball , hand-ball, volley-ball
alors que Pierre-à-Bot est remis en
question pour l'implantation d'un cen-
tre sportif avec patinoire couverte. La
raison de cet. intérêt est à rechercher
certainement dans l'annonce de la créa-
tion à Marin d'un Groupement pour la
constitution de patinoire couverte, pré-
sidée par M. Jean-Marc Balmelli, en-
touré de M. Paul Messerli , architecte,
riuteur de plusieurs patinoires dont cel-
le de La Chaux-de-Fonds, René Bal-
melli et Francis Blank, hockeyeur, di-
recteur technique de l'équipe de cette
ville. Cet homme d'expérience a dé-
jà une longue carrière derrière lui
mais il déclare que, lorsqu'il débutait
comme junior, on lui parlait déjà d'une
patinoire couverte dans le Littoral.

Ces quatre hommes ont , samedi ma-
tin , présenté leur projet : une vaste
halle au toit bombé avec un champ de
glace aux dimensions traditionnelles,
des gradins et des tribunes pouvant

accueillir 4500 personnes, la possibilité
étant laissée à un agrandissement
éventuel. Les locaux , vestiaires, ma-
chinerie, buvette seront sous les gra-
dins alors qu 'une annexe sera réservée
au curling. La disposition permettra en
été d'utiliser la halle pour du football
en salle, du tennis ou de l'athlétisme.

Le coût total s'élève à 2,5 millions
de francs ; les initiateurs ont renoncé
à une construction luxueuse mais ils
ont exigé des installations de qualité.
Le financement prévoit un système
hypothécaire avec participation de cer-
tains clubs.

D'où proviendraient les fonds ? De
personnes et de groupements privés ;
ni la commune, ni le canton ne se-
raient mis à contribution. Et, fait à
relever , il ne s'agit pas de vagues pro-
messes, mais d'assurances fondées.

Le devis et les estimations autorisent
déjà à formuler un prix quant à
l'heure de location, qui serait exigé :
90 à 100 francs seulement par heure ;
les petits clubs pourraient donc se
rendre à Marin sans déséquilibrer leur
budget.

DEUX PATINOIRES ?
Neuchâtel discutera d'un projet à

Pierre-à-Bot dans quelques jours. Les
plans pour Marin sont déposés, ils de-
vront être sanctionnés. Y aura-t-il
guerre entre le chef-lieu et la commu-
ne de Marin ? Nullement, il y a place
pour deux patinoires couvertes dans
le Bas du canton.

Aujourd'hui , Monruz, seule patinoi-
re, refuse du monde, les hockeyeurs ne
peuvent pas s'entraîner régulièrement,
des équipes jouent tous leurs matchs
à l'extérieur, les patineurs artistiques
ne sont pas satisfaits des horaires, les
amateurs de curling rouspètent eux
aussi, tout comme les gens, jeunes et
adultes qui voudraient patiner quand
bon leur semble.

MARIN, CENTRE SPORTIF ?
| Au nord de la Tène se trouvent de
i vastes emplacements disponibles. Deux
I terrains de football et des courts de

tennis y ont déjà trouvé place. C'est là
I qu 'est prévue la construction de la pa-
, tinoire couverte ainsi que celle d'une
j salle polyvalente dont s'occupe un au-

tre groupement.
j Une place d'athlétisme, avec piste de
I 400 mètres est prévue aussi, son pro-

jet a été déposé en... 1968. Il s'agit
d'un centre sportif cantonal , le pre-
mier projet était devisé à 36 millions
de francs, un second à 16 millions et

l'on espère qu un simple terrain olym-
pique se fera bientôt. Les athlètes
pourraient alors profiter des installa-
tions de la patinoire pour les douches
et les vestiaires.

Les choses en sont là, Marin espère
obtenir une sanction rapidement afin
de faire démarrer les travaux immé-
diatement. Si tout va selon les sou-
haits des initiateurs, les Neuchâtelois
du Bas du canton auraient enfin à
leur disposition une patinoire couverte
dès la fin de l'année prochaine.

RWS

Une patinoire couverte sera peut-être construite à Marin

A Neuchâtel : réunion des bureaux des Grands
Conseils de Suisse romande, Berne et Tessin

(photo Schneider)

Il est de tradition , depuis 1964, que
les bureaux des Grands Conseils de
Suisse romande, de Berne et du Tes-
sin, se réunissent une fois l'an pour
un colloque qui lie agréablement une
séance de travail et une partie récréati-
ve toute empreinte de cordialité. Sa-
medi, 62 membres de ces bureaux se
sont donc retrouvés à Neuchâtel pour
une manifestation qui s'était déjà dé-
roulée au chef-lieu du canton en 1970
et à Bellinzone en 1976.

En présence de M. Landry, chance-
lier d'Etat, de ses collaborateurs, qui

ont mis sur pied la rencontre, et de
M. J.-P. Porchat , ancien chancelier,
M. Robert Moser, premier magistrat
du canton a reçu ses invités au nom
des autorités neuchâteloises et leur a
d'abord présenté la salle du Grand
Conseil, inaugurée en 1875: « ... Après
la révolution neuchâteloise du 1er mars
1848, l'Assemblée constituante se réunit
en ce château dans la salle dite des
Etats. Le Grand Conseil l'occupa à son
tour. Dès 1865, le Conseil d'Etat évo-
qua la possibilité d'aménager une salle
nouvelle de délibérations qui fut plus
vaste et plus confortable. Le Grand
Conseil vota un crédit en 1873. On dé-
molit alors d'anciennes écuries et di-
verses annexes comprises entre le châ-
teau et le cloître de la Collégiale. Les
architectes tinrent compte des édifices
voisins , mêlant pour la réalisation de
la façade les styles roman et gothique.
On n'hésita pas à restreindre le volu-
me de la tour du portail du château
pour apporter les dégagements néces-
saires. Primitivement orienté vers le
nord, l'hémicycle, par ailleurs modifié.
a fait un quart de tour vers l'ouest
en 1952. La salle est demeurée sans
changement depuis lors. »

Puis l'on passait à la séance de tra-
vail. Thème des exposés : la procédure
suivie par les Parlements cantonaux
de Suisse romande, de Berne et du
Tessin pour l'examen et la liquidation
des lettres et pétitions adressées au
Grand Conseil du Tessin, Jean Vogt,
et des projets de résolution. Tour à
tour, MM. Hans Kraehenbuhl, vice-
président du Grand Conseil bernois,
Henri Baillif , président du Grand Con-
seil de Fribourg, Pierre Wyss-Chodat,
président du Grand Conseil de Genè-
ve, Massimo Pini, vice-président du
Grand Conseil du Tessin, Jean Voft,
président du Grand Conseil du Valais,
Jacques Chamot, président du Grand

Conseil vaudois et Robert Moser, ex-
pliquèrent les particularités de ces pro-
cédures dans leurs cantons respectifs.

Avant la discussion, les participants
ont pu faire connaissance avec la Salle
des chevaliers où a été servie la pau-
se café. Puis, après l'échange de vues
suscité par les exposés, les représen-
tants des sept cantons ont pris la route,
ou plutôt le chemin des écoliers, pour
se rendre au Château de Môtiers où
était servi le repas et où M. François
Jeanneret, président du Conseil d'Etat
neuchâtelois, devait leur souhaiter la
bienvenue au nom du gouvernement.

Gai)

Malaise faial
Samedi à 7 h. 50, un automobiliste de

Chambrelien, M. Willy Perret, 62 ans,
circulait quai Godet en direction du
centre de la ville. A la hauteur du Res-
taurant «Beau-Rivage», à la suite d'un
malaise, sa machine est montée sur
l'îlot central bordant le parc puis ter-
mina sa course contre une voiture en
stationnement sur ce parc. M. Perret
a été transporté à l'Hôpital Pourtalès
par l'ambulance où il devait malheu-
reusement décéder.

Fuite d'hydrocarbure
Hier à 14 h. 12, les PS de Champ-

Bougin ont été alertés par le surveil-
lant de la STEP pour une fuite d'hy-
drocarbure. Alors qu 'un automobiliste
faisait son plein d'essence au Super-
centre Coop, à la suite d'une rupture
du tuyau de la station de distribution,
200 litres de benzine se sont déversés
sur le sol. Les PS ont eécupéré ce li-
quide au moyen du tonne-pompe puis
ont répandu de l'hy-dri pour finir
d'absorber cet hydrocarbure.

Voiture volée
A Neuchâtel, à la rue de l'Hôpital ,

dans la nuit de samedi à dimanche,
entre 23 h. et 2 h. 30, il a été volé la
voiture Austin Mini 1000 MK, portant
plaques de contrôle FR 52551, de cou-
leur rouge.

mémento
Neuchâtel

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Cart, rue de l'Hôpital-Poteaux 2.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, L'Ile du

Dr Morau ; 17 h. 45 , Les enfants
du paradis (2e partie).

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Le diable
dans la boîte.

Bio : 18 h. 40, A bout de souffle ;
20 h. 45, Un taxi mauve.

Palace : 15 h., 18 h. 45 et 20 h. 45,
Une journée particulière.

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Un dimanche
terrifiant.

Studio : 21 h., Bonnie and Clyde ; 18 h.
40, L'énigme de Kaspar Hauser.

Val-de-Travers
Château de Môtiers : expos. A. Schuler ,

B. Luthy, J. Landry.
Couvet , Colisée : 20 h. 30, Un taxi

mauve.

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 (0391

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

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.

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

tél. 53 21 72 - 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.
La Main-Tendue : tél. 143.

Les consommateurs face à la production
Un séminaire européen s'ouvre aujourd'hui au Louverain

Pour n'être pas membre à part
entière de la Communauté euro-
péenne, la Suisse n'en participe pas
moins activement à de nombreuses
activités d' organisations européen-
nes et, de manière générale , au long
e f f o r t  de fédération de l'Europe. Les
représentants helvétiques manifes-
tent même souvent une ardeur qui
vaut à plusieurs d' entre eux une au-
dience certaine dans les conférences
à l'échelle continentale.

Ainsi, la délégation suisse aux
premiers séminaires du CIFE con-
cernant les problèmes des consom-
mateurs européens est-elle loin d'a-
voir fa i t  de la f iguration.

Le CIFE , c'est le Centre interna-
tional de formation européenne, un
organisme privé mais bénéficiant du
soutien financier aussi bien que mo-
ral des institutions européennes.
Créé en 1954 et ayant son siège à
Nice, il s'e f f o r c e  par d i f f é ren t s  sta-
ges, séminaires, colloques, sessions
post-universitaires, publications, de
promouvoir une « éducation euro-
péenne » systématique de l'opinion
publique des d i f f é r e n t s  pays du con-
tinent , à travers la formation et l'in-
formation de ses cadres naturels.
Mais s 'il a traité ainsi de moult pro-
blèmes économiques, cidturels , so-
ciaux, politiques depuis plus de 20
ans, s'e f forçant  de dégager des p ers-
pectives , soumettant aux institutions
européennes des recommandations,
le CIFE ne s'est penché que tardive-
ment sur les problèmes de consom-
mateurs. C' est en 1975, à Soest en
Westphalie, qu'un premier séminai-
re placé sous son égide réunissait
des représentants de di f férentes  or-
ganisations de consommateurs. L'an-
née dernière, on récidivait à Luxem-
bourg. Les deux fois , les débats
avaient été axés sur la défense  des
droits des consommateurs. Les deux
fo i s , la Suisse y avait été représen-

tée par une délégation de la dyna-
mique Fédération romande des con-
sommatrices, qui avait pris un rôle
très actif à ces délibérations.

C'est précisément pourquoi, au-
jourd'hui , le troisième séminaire eu-
ropéen du CIFE consacré aux pro-
blèmes de consommateurs s'ouvre
en Suisse, plus précisément au cen-
tre de rencontres du Louverain, au-
dessus des Geneveys-sur-Coffrane.
Co-organisé par la Fédération ro-
mande des consommatrices et sa
section cantonale neuchâteloise, ce
séminaire rassemble une quarantai-
ne de participants, essentiellement
représentants d' organisations pri-
vées ou publiques défendant les in-
térêts des consommateurs, venant de
France , de Belgique, d'Italie , d'Al-
lemagne, de Pologne, de Suisse.

Le thème de ce séminaire, qui
durera quatre jours, est « Les con-
sommateurs face  à la production ».
Exposes , discussions, travail en
groupe tourneront donc autour de ce
sujet aux vastes implications. Un
des enseignements des précédents
séminaires avait été en e f f e t  que si
les consommateurs sont la just i f ica-
tion essentielle de la production, in-
dustrielle comme agricole, leurs in-
térêts ne sont guère pris en comp-
te, ni par les producteurs, ni par
les autorités politiques.

A l'heure où la production s'inter-
nationalise de plus en plus , on me-
sure l'intérêt d'une «internationali-
sation » égale de la défens e des
droits des consommateurs. Le sé-
minaire du CIFE n'a sans doute pas
la prétention de résoudre tous les
problèmes que cela implique ! Nous
souhaitons en tout cas qu 'il soit l'a-
morce d'un tel processus, et que le
cadre serein du Louverain dans sa
splendeur automnale favorise des
débats f ruc tueux  dans ce sens.

( M H K )
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Deux jeunes se blessent
en faisant du motocross

Samedi à 14 h. 20, MM. Cyril Keller,
19 ans, et Michel Melillo, 18 ans, tous
deux de Boudry, faisaient du moto-
cross dans la forêt du Chanet au-des-
sus de Boudry. A un certain moment,
alors qu'ils effectuaient un circuit en
forme de huit, ils se sont heurtés de
plein fouet avant de chuter sur le sol.
Blessés, M. Keller a été transporté à
l'Hôpital des Cadolles,, tandis que M.
Melillo a été conduit à l'Hôpital de la
Providence à Neuchâtel par l'ambu-
lance.

Perte de maîtrise
Passagère blessée

Hier à 18 h. 15, un automobiliste de
Neuchâtel, M. F. P., circulait sur la
RN5 de Saint-Aubin à Boudry. A la
hauteur du garage Ricardo, à la suite
d'une vitesse excessive, il a perdu la
maîtrise de sa machine qui a franchi la
ligne de sécurité et a heurté l'auto de
M. J. C. D., de Puidoux, qui arrivait en
sens inverse en dépassant normalement
un autre véhicule. Blessée Mme Renée
Decurnex, mère du conducteur D., a
été transportée à l'Hôpital de La Bé-
roche. Après avoir reçu des soins, elle
a pu regagner son domicile Dégâts
matériels.

COLOMBIER

Voiture volée
A Colombier, devant l'immeuble rue

des Battieux 9 b, le samedi 15 octobre
entre 1 h. et 10 h. 45, il a été volé la
voiture Renault 12, portant les plaques
de contrôle NE 73136, de couleur jaune
clair.

BOUDRY

Au cours du mois de septembre, qua-
tre personnes ont trouvé la mort sur
les routes du canton de Neuchâtel et
62 autres ont été blessées. Il y a eu au
total 190 accidents de la circulation
dont 183 se sont soldes par des dégâts
matériels évalués à plus de 5000 fr.
Trente-neuf de ces accidents sont la
conséquence d'une violation de priorité,
36 d'un excès de vitesse, et 24 d'ivresse
au volant.

Quatre morts sur
les routes du canton
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BHH HT

2 -v^*̂ s < ° sii---- .- .-.-.v,,,.,,,,,.,,,, ¦«¦¦¦¦¦¦Xi
1 xxÉB PiM IWFm . - - .m- 2>-J /?'¦•¦&j_ m Bfcfe 3M i ' Bfip'i:-v'H , Bfi :

f:-.---*':J__ ^BËé&*'̂ B Hs?%  ̂ J ĵj f̂iB , BBav

C'est le tabac qui compte.

Nous en installons J*T 
^

-~N
aussi de plus petites w /  ̂\ j j i) ,
pour la ventilation ! S'\r "MM

Pour vos problèmes ventilation, vous bénéficiez de \ _ m^\ y. \ Jparticuliers de ventilation, chez notre immense expérience et \ Wi\\ \\ /Sulzer, nous savons voir plus vous êtes assurés d'obtenir \ ls\\\ \ / jpetit. Légères et équilibrées , les une installation moderne et \ raK\\\ \ /hélices que nous installons économique. \ *|||\ \\. /dans ce but ne se voient et ne Demandez notre brochure \ wiv\\ /s'entendent pas. ou téléphonez à l'installateur \ l̂ msv /Ventilations de cuisines... régional de Sulzer - il figure en N^llsX  ̂ /de salles de bain... petits caractères sous la rubrique NjfiÉv /d'ateliers ou de garages... chauffage et climatisation. Il >Hi /Nous leur accordons la vous conseillera judicieusement. ^ŝ  ^
/

même attention qu'à celles d'un Pour Sulzer il n'y a pas de
parking souterrain ou d'une salle travaux trop grands... et il n'y en 2.16c»
de spectacle. a pas de trop petits.

En nous confiant vos
problèmes particuliers de

SULZER®
Sulzer Frères, Société Anonyme
Chauffage • Climatisation - Sanitaire

Etudes, installations, service après-vente: 2502 Bienne, tint. Quai 92, tél. 032/235523 -1700 Fribourg, ch.Monsêjour M,
tél. 037/24 1133 -1211 Genève 2, CP. 337, rue Gevrav3, tél. 022/31 73 60 - 1006 Lausanne, av. Dapples 54, tél. 021/277411 -
2740 Moutier, rue Centrale 47, tél. 032/93 37 27-2000 Neuchâtel , rue St-Honoré 2, tél. 038/25 6821 -1950 Sion, av. de la
Gare 23, tél. 027/22 39 43 - 1400 Yverdon , rue Maison-Rouge 7, tél. 024/2166 73.

Lancer 1200 SL Fr. 11'110-
Lancer1400GLFr. 12'810.-

A l'occasion du 60e anniversaire de Mitsubishi,
nous offrons 100 Mitsubishi Lancer (1200 SL,
1400 GL) complètement équipées en série avec,
en plus, un équipement spécial au prix spécial-
anniversaire:
Toit vinyle, jantes sport en alliage léger, et filets de
décoration sportifs, pour Fr. 460 - seulement
(au lieu de Fr. T060-). Vous économisez donc
Fr. 600- tout ronds.

SILENCE.
PUISSANCE.

JL MITSUBISHI .
Représentation officielle : LE LOCLE : Jalusauto SA, La Jaluse 3, 039/
31 10 50.
La Chaux-de-Fonds : Garage Guttmann Suce, G. Proietti, 110, rue de la
Serre, 039/23 46 81 ; Delémont : Garage de la Sorne, Tironi & Chavanne,
r. Auguste-Quiquerez 70/72, 066/22 16 45.
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aujourd'hui encore

le livre-témoin de notre passé

Le Pays de Neuchâtel
hier et avant-hier

Un magnifique album de photographies anciennes choisies et commentées
par Jean-Pierre Jelmini et Charles Thomann et représentant de très
nombreuses vues des villes de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle
et des villages du Bas et du Haut du canton.

Un très beau volume relié, 208 pages contenant 200 photos anciennes.

Prix de souscription : 0%7a

Dès parution (mi-novembre) Fr. 49.— o

Veuillez me faire parvenir, dès parution , et au prix de souscription de
Fr. 39.—

exemplaires du livre « Le Pays de Neuchâtel , hier et avant-hier ».

Nom : Prénom : 

Rue : Localité : 

Date : Signature : 

BON à retourner à

^  ̂ ^^^^^ Librairie-Papeterie
n_Wj) \ Ê W_t%à*\W% f \  33- avenue Léopold-Robert
VV*V * '•VI *W 2300 La Chaux-de-Fonds

 ̂ Tél. (039) 23 82 82

__^——— .——_

PAROI - BIBLIOTHÈQUES compactes ou éléments stylisés ou
modernes en chêne ou noyer Fr. 825.—, 1350.—, 1590.— à 4320.— j

[HBFÏ GARAG E BERING & CO
1 ffillif 1 F.-Courvoisier 34 - Tél. (039) 22 24 90
g >g/ i 2300 La CHAUX-DE-FONDS

LJE V I^NDI JJ

cherche

laveur-graisseur ou
manœuvre de garage
Se présenter au garage. Entrée immédiate.

FABRIQUE DE CADRANS

cherche

poseur (euse) d'appliques
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre AD 21617 au bureau de L'Impar-
tial.



A Tramelan

Vendredi aux environs de 19 h. 30,
un accident de la circulation-s'est pro-
duit au carrefour rue de la Promena-
de - rue Méval au bas du village.

Une voiture conduite par un habi-
tant des Reussilles et dans laquelle
avaient également pris place deux au-
tres personnes s'apprêtait à bifurquer
afin de se rendre rue de Courtelary.

Au même moment arriva une voi-
ture conduite par un habitant de Tra-

melan. Le choc fut Inévitable. La pre-
mière voiture une VW fut projeté à
quelques mètres et s'arrêta à proximité
d'une voiture neuve en stationnement.

Les deux voitures ont été démolies

Par chance l'on ne déplore aucun
blessé. La police cantonale a procédée
aux constats d'usages de cet accident
qui a fait pour plus de 5000 fr. de dé-
gâts, (vu)

Collision: 5000 francs de dégâtsDes finances équilibrées et un rôle pleinement justifié
1er rapport d'activité de l'Ecole régionale de formation féminine de Tavannes

Après une année d'existence, l'Ecole
régionale de formation féminine de
Tavannes a publié, par l'intermédiaire
de son directeur Claude Gassmann.
son premier rapport d'activité. A pre-
mière vue le bilan semble positif puis-
que les finances sont équilibrées et la
participation importante.

L'Ecole régionale de formation fé-
minine de Tavannes est placée sous
les ordres des autorités fédérales
(OFIAMT, service de l'enseignement
ménager), des autorités cantonales
(DIP , service de l'enseignement ména-
ger), communales et d'une Commission
de surveillance avec à sa tête M. Gé-
rald Schaeublin de Malleray comme
président. Le corps enseignant est for-
mé d'une personne à plein temps, soit
M. Claude Gassmann, directeur , qui est
épaulé par neuf maîtres ou maîtres-
ses auxiliaires qui donnent des cours
d'art de vivre, de civisme, de dactylo-
graphie, d'enseignement ménager, d'al-
lemand, d'ouvrages, de créativité, d'é-

ducation musicale et de sciences. Du-
rant cette première année, ce ne sont
pas moins de vingt élèves provenant
de la vallée de Tavannes, du vallon de
Saint-lmier ou même de Delémont qui
ont suivi les cours de l'EFF.

CHOIX PROFESSIONNEL
DIVERSIFIÉ

Le rôle de l'Ecole de formation fé-
minine se justifie pleinement. En effet ,
les anciennes élèves ont pratiquement
toutes trouvé des activités profession-
nelles à leur convenance. Grâce aux
connaissances scolaires consolidées et
aux activités déployées en information
sur les professions, les élèves peuvent
mieux se rendre compte de la tâche
qui les attend. Le choix professionnel
est bien diversifié puisque l'on ne
compte pas moins de 14 professions
différentes. La palme va à la profes-
sion de vendeuse (dix élèves) suivi
d'employées de bureau et de nurses
(huit). Seules trois élèves n 'ont pas

effectué de choix après une année à
l'EFF.

Au cours de l'année 1976-77, les élè-
ves ont pu visiter de nombreuses ex-
positions et musées. Un camp de ski de
six jours a été organisé à la Fouly
et les jeunes filles ont également par-
ticipé à des manifestations sportives.
Une journée sur les problèmes humains
(sexualité, drogue, etc..) a été mise sur
pied à Sornetan avec le concours de
spécialistes (médecins, ecclésiastiques).

Les finances sont bien équilibrées
à l'EFF. La Confédération a payé
18.207 fr. de subventions, le canton
11.038 fr. et la commune 3000 fr. Le
solde des dépenses est couvert par les
écolages payés par les parents. De
cette manière les recettes et dépenses
de l'EFF s'équilibrent.

En conclusion , il faut remarquer que
l'existence de l'Ecole de formation fé-
mine de Tavannes se justifie pleine-
ment car elle comble une lacune dans
l'institution. L'EFF aide les jeunes fil-
les ayant en principe fréquenté l'Ecole
primaire à s'intégrer dans le circuit
économique. Après une année passée
dans les classes de l'EFF, les chances
de commencer des études ou des ap-
prentissages sont considérablement
augmentées, (lg)
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Beau succès de la Nuit du jazz
Samedi soir, pour la seconde mani-

festation de ce genre, plus de trois
cents personnes ont pris le chemin de
la Salle de spectacles pour assister à
la grande nuit de jazz organisée par le
Centre de culture et de loisirs. En dé-
but de soirée déjà , les portes étaient
ouvertes et nombreux furent ceux qui
vinrent se restaurer avant le début du
spectacle. Ce dernier débuta par le
premier passage de l'orchestre Bovvler
Hats , sept musiciens venant de Lyss.
Ils ne manquèrent pas de déchaîner
l'enthousiasme par leur parfaite in-
terprétation de vieux airs de jazz.
Us furent suivis par la formation
« phare de la soirée » Ed Hubble Stars
of Dixieland. Mal servi au début par
une sonorisation un peu faible , chacun
put se rendre compte nénmoins des
qualités tant de l'ensemble que celles
individuelles, des musiciens. Plusieurs
du reste, à tour de rôle, présentèrent

des solis remarquables. Relevons au
côté d'Ed Hubble, Oskar Klein à la
guitare ou à la trompette, Henry Chaix
au piano, ou Jimmy Wood à la basse.
Dès le second passage de l'orchestre
alémanique, l'ambiance de la salle,
jusque-là assez froide, se réchauffa et
l'atmosphère était quasiment survoltée
lorsque Ed Hubble et ses compagnons
revinrent sur scène pour la seconde
fois. Pour la fin de la soirée, les or-
ganisateurs avaient fait appel à Te-
tragon, un orchestre de quatre musi-
ciens. Emmenée par l'excellent saxo-
phoniste Peter Candiotto, cette forma-
tion acheva sa prestation au petit ma-
tin. Evoluant dans un style rock-jazz,
ils rencontrèrent un écho très favora-
ble auprès de la jeunesse tandis que
les inconditionnels du vieux jazz préfé-
raient quitter la salle. Un très beau
succès néanmoins à mettre à l'actif
du CCL qui débute ainsi fort bien sa
saison, (rin)

Réussite de la Fête des Moissons

Comme il est de tradition à pareille
époque , l'Armée du Salut organisait
samedi dernier la Fête des moissons,
qui a connu, comme les précédentes
éditions d' ailleurs, un beau succès.
L'on se pressait déjà samedi matin
dès les premières heures d'ouverture
af in  d' aller découv rir les d i f f é ren t s  ar-
ticles mis en vente, souvent inédits.
Inutile de dire que la vente de pâtisse-
ries « fabrication maison » et celle des
canapés obtenaient un beau résultat.
A midi, un dîner choucroute permettait
à un bon nombre d' amis de l'Armée
du Salut de déguster un repas préparé
par les responsables de l'Armée du Sa-
lut.

Une soirée musicale et théâtrale était
organisée dès 20 h. à laquelle prenait
part un grand nombre de personnes
qui purent se divertir dans une belle
ambiance. Les jeunes guitaristes, les
fanfaristes , le groupe de tambourains,
occupaient la scène à tour de rôle alors

qu'une pièce théâtrale était présentée.
Elle f u t  fort  appréciée, ceci d'autant
plus qu'elle avait été écrite spéciale-
ment par M.  Charles-André Geiser de
Tramelan qui a su illustrer d'une f a -
çon simple la vie d'aujourd'hui.

(Texte et photo vu)
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Formation continue: le programme de
l'Ecole jurassienne de perfectionnement
professionnel vient de sortir de presse
et annonce près de 60 cours centraux,
de perfectionnement et du soir mis
sur pied par de nombreuses organisa-
tions.

Ces cours offrent la possibilité d'ob-
tenir des certificats, attestations et di-
plômes officiels.

Il est bon de rappeler que les buts
de l'Ecole jurassienne de perfectionne-
ment professionnel sont : de permettre
à ceux qui n'ont pas eu la possibilité
d'étudier de combler cette lacune ; de
former des hommes aptes à répondre
aux exigences toujours plus complexes
de l'économie moderne ; de permettre
à chacun de s'adapter constamment et
de rechercher ainsi une formation gé-
nérale valable.

Plus de 11.000 personnes ont déjà
suivi les cours de l'Ecole qui par ail-
leurs a déjà délivré 116 diplômes offi-
ciels de contremaîtres.

LES COURS CENTRAUX
Différents cours centraux ayant pour

thèmes: Formation de chefs et contre-
maîtres ; préparation aux examens pro-
fessionnels et de maîtrise sont orga-
nisés à Bévilard, Delémont, Prorentruy
et St-Imier.

Pour leur part, les villes de Delé-
mont, Moutier et Porrentruy mettent
sur pied différents cours ayant pour
titres: Conduite du personnel ; intro-
duction au microprocesseur : l'avenir de

l'entreprise et l'évolution du manage-
ment ; finances publiques (cantons et
Confédération) ; création d'une entre-
prise ; diagnostic de l'entreprise.

COURS DE PERFECTIONNEMENT
L'éventail des cours proposé par les

différentes écoles professionnelles de
Delémont, Moutier, Porrentruy et l'E-
cole d'ingénieurs de St-Imier est si
grand que nous ne pouvons les citer
tous, mais chacun pourra y trouver le
sujet l'intéressant.

COMMUNAUTÉ DES ÉCOLES
PROFESSIONNELLES

DE SAINT-IMIER, TAVANNES
ET TRAMELAN

La communauté de ces trois écoles
présente une vingtaine de cours. Parmi
ce riche programme il y a lieu de citer
plus particulièrement les nouveaux
cours consacrés à l'horlogerie électro-
nique, à l'électronique industrielle et à
la comptabilité (recyclage et perfection-
nement).

Comme on peut le constater chaque
année lors de la parution du program-
me général, le directeur de l'Ecole ju-
rassienne de perfectionnement profes-
sionnel, M. Willy Jeanneret, ne reste
pas en arrière. En effet, son dynamisme
lui impose de renouveller chaque fois
ses cours et innover afin d'intéresser
toujours un plus grand nombre de per-
sonnes. Jusqu'à présent ce but a lar-
gement été atteint, (vu)

Nouveaux cours de l'Ecole
jurassienne de perfectionnement

Le district de Moutier ayant manifes-
té , le 16 mars 1975, son désir de rester
dans le canton de Berne, il va de soi
que lors de la création du nouveau can-
ton du Jura , il ne pourra plus utiliser,
comme c'est le cas jusqu 'à présent, pour
les communications officielles de ses
autorités , la feuille officielle du Jura
dont le siège est à Delémont. Aussi, une
imprimerie de Bévilard a contacté les
communes pour leur proposer une nou-
velle feuille officielle. A ce jour 17
communes du district sur 27 ont adhéré
à ce nouvel organe. D'autres commu-
nes pourront encore le faire par la sui-
te. Récemment le conseil exécutif du
canton de Berne a donné son accord à
la publication de cette nouvelle feuille
officielle de district, (kr)

GRANDVAL
Encore des barbouillages
Des barbouillages en rapport avec la

question jurassienne ont à nouveau été
commis à Grandval au préjudice de
l'usine Francis Ischy où des portes de
garages et des murs en béton ont été
barbouillés de slogans « Jura libre ».

(kr)

Nouvelle feuille officielle
pour le district

de Moutier

Vingt-septième Exposition
romande d'oiseaux

La société La Mésange, fêtant cette
année ses 20 ans d'existence, a organisé
à 'a Salle de spectacles de Bévilard ,
la 27e Exposition romande d'oiseaux.
Plus de 1300 sujets ont été exposés,
soit des canaris , perruches, oiseaux
exotiques, perroquets , etc. Un nom-
breux public a visité samedi et di-
manche cette belle exposition, (kr)

MALLERAY

Budget tfe 197tf frt x
89.000 fr. de tféïicïf;

Le Conseil municipal a procédé à
l'étude complète du budget pour 1978,
préparé par la Commission des finan-
ces. Ce projet du budget a été approuvé
et sera soumis au Conseil de ville dans
sa séance du 31 octobre prochain.
Notons d'emblée que le budget se pré-
sente avec un déficit nettement infé-
rieur à celui des années antécédentes,
puisqu 'il est de l'ordre de 89.300 fr.
La quotité d'impôt et la taxe immobiliè-
re demeurent inchangées dans ce pro-
jet de budget.

Le projet de budget du corps des
sapeurs-pompiers, équilibré avec 89.000
francs aux recettes et dépenses, a éga-
lement été approvué.

MOUTIER Concours international
de la poésie italienne ,
L'Académie internationale de San

Marco, l'entente italo-suisse de la Cul-
ture de Rome et l'Association Fratel-
lanza , sections de Bienne, ont organi-
sé un concours international de poésie
auquel ont pris part 30 personnes.

En présence des représentants du
consulat, de l'agent consulaire de Bien-
ne, des autorités municipales, les prix
consistant en plaquettes or, argent,
bronze et médailles ont été attribués à:

Thème libre : M. Cremonte Rainier ,
de Genève ; Vitto Leonardo, Winter-
thour et Mme Emilia Morandi-Sacchi,
de Bologne.

Thème imposé : M. Anibale Barossi ,
Wettingen ; Mlle Mad Stabile, Neuchâ-
tel et Mme Bevacqua Maria degli An-
geli , de Lugano.

Des mentions spéciales et du mérite
ont également été distribuées à 16
concurrents, (be)

BIENNE

Un dernier acte pour la clôture de la
Fête des promotions 1977 a fait se
réunir la Commission pour prendre
connaissance du résultat du concours
de lâcher de ballons organisé pour les
classes inférieures de l'Ecole primaire
et des jardins d'enfants. Plus de 80
cartes ont été retrouvées et renvoyées
aux organisateurs. Si la plupart n'ont
guère parcouru plus de 15 à 20 km.,
d'autres en revanche sont revenues de
fort loin , de localités du canton de
Saint-Gall proches de la frontière au-
trichienne. Voici d'ailleurs le classe-
ment avec les résultats de distance les
meilleurs :

Mirella Bianzino, 229 km. ; Elisabeth
Wenger , 135 ; Marc Wunderlin , 123 ;
Laurent Pantet 102 ; Franca Martella ,
Roberto Piazza , Marc Michel Amadry,
Rosaria Martoccia , de 50 à 90.

. Fête des promotions
Résultats du lâtçher

de ballons

Hier à 15 h. 30, un cyclomotoriste de
Bellelay qui s'était engagé imprudem-
ment sur la route principale Tavannes-
Tramelan, à la hauteur du terrain de
football d'Orange, a été renversé par
un automobiliste biennois. Il y a des
dégâts matériels pour 5000 francs, mais
par chance le cyclomotoriste n'est pas
blessé, (kr)

Succès de la première
soirée de théâtre

La première soirée de la nouvelle
saison organisée par la Société des amis
du théâtre de l'Orval , avait comme
vedette l'ancien instituteur vaudois Mi-
chel Buhler , en compagnie de l'accor-
déoniste Nono Muller. 150 personnes
ont assisté à ce spectacle musical en-
tièrement réussi, (kr)

Cyclomotoriste renversé

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER

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

Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou
No 118.

Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov, tél. (039)

44 11 42 — MM. B. Barich (032)
97 17 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. j

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 11 65.
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 11 50.

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

j mémento . : ¦{

Depuis une semaine, Tramelan n'a
pas échappé à la vague de vols de vé-
lomoteurs. En effet, la police cantona-
le mène actuellement une enquête car
ce n'est pas moins de 8 véhicules qui
ont disparus en moins de 10 jours.
Comme quoi les possesseurs de ces en-
gins à deux roues devraient bien pren-
dre leur précaution en les vérouillant.

(vu)

Vague de vols
de vélomoteurs
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pour leur légèreté. , ,

Flint: la cigarette vraiment légère.

Soyez fort: Fumez léger.
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Secrétaire médicale
diplômée de l'Ecole Moderne

Neuchâtel

CHERCHE PLACE
(libre tout de suite)

Mlle SCHALLENBERGER Domini-
que, rue Jaquet-Droz 16, tél. (039)
23 77 51, 2300 La Chaux-de-Fonds.

URGENT — À LOUER

APPARTEMENT
3 pièces HLM
très ensoleillé. Quartier : Nouveau Gym-
nase. — Tél. (039) 26 03 57.

A LOUER
pour le 31 octobre
1977,

QUARTIER
DES FORGES

bel appartement
. de deux chambres

Entièrement remis
à neuf. Tout con-
fort. Balcon.
Loyer : Fr. 221.—,
plus charges.
Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.

i Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
r
' Nous désirons engager, pour notre secteur de fabrication , des

MÉCANICIENS
auxquels nous confierons, après un à deux ans de pratique, la responsa-
bilité d'un groupe de machines-transferts conduites par des aides-méca-
niciens.

Horaire de travail en équipe!
3 équipes 2 équipes
1 semaine 06 h. 00 à 14 h. 00 = 8 h/j 05 h. 00 à 14 h. 00 = 9 h/j
1 semaine 14 h. 00 à 22 h. 00 = 8 h/j 14 h. 00 à 22 h. 00 = 8 h/j
1 semaine 22 h. 00 à 06 h. 00 = 8 h/j

Le vendredi, chaque horaire est diminué d'une heure.

| La pratique de cet horaire donne droit à des indemnités complémentaires
au salaire de base.

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

A VENDRE DANS LA VIEILLE VILLE

ANCIENNE MAISON
de 3 petits appartements, facilement transformables
en un seul. Chauffage central général. Jardinet.

Prix : Fr. 75 000.—.

Faire offre à Francis Blanc, agent immobilier, Av.
Léopold-Robert 102, tél. (039) 22 35 22, La Chaux-de-

i Fonds.

Théâtre de La Chaux-de-Fonds !
i

I 
Demain soir à 20 h. 30

Après son passage au BOLCHOÏ de MOSCOU

POUR LA PREMIÈRE FOIS EN SUISSE

| Le Ballet National de Colombie]
50 danseuses, danseurs et musiciens

Uno débauche de couleurs, de rythmes et de grâce

UNE FÉERIE - UN ENSEMBLE EXTRAORDINAIRE

Location : TABATIERE DU THÉÂTRE, tél. (039) 22 53 53 dès mercredi
12 octobre pour les Amis du Théâtre et dès jeudi 13 octobre pour le

public.

Jeune employé de bureau
CHERCHE TRAVAIL à la demi-jour-
née le matin. —¦ Ecrire sous chiffre
DM 21754 au bureau de l'Impartial.

Professeur d'allemand
Langue, littérature, civilisation.

Hautement qualifié, désire fonction dans
établissement secondaire ou supérieur.
Egalement intéressé par cours du soir.

\ Toutes propositions étudiées.
Ecrire sous chiffre L 332194-18 à Publi-

citas, 1211 Genève 3.

fi fl ~-T̂ ~\ Y > B Y Y "TlT"7"""" ~ VX\
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Une nouvelle offre Renault Louez
la Renault 14 aux multiples avantages!
Traction avant, économie d'utilisation,
moteur 1300 ccm parfaitement silen-
cieux, habitabilité exceptionnelle, sus-
pension à 4 roues indépendantes sièges
anatomiques, 5 portes, vitre arrière
chauffante, appuie-têtes, ceintures à
enrouleur, grand confort routier, freins
à disque à Pavant
Pas inclus dans ce prix: les taxes immatricu-
lation — l'assurance responsabilité civile —

l'essence.

û RENAULT
La meilleure solution.

Garage Ruckstuhl S.A.
54, rue Fritz-Courvoisier

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 52 22

_ «¦._.?&
• Veuillez me fournir des informations sans |
. engagement de ma part sur l'offre «Loca-g
J don Renault 14». |

| Nom: Prénom: I

¦ Une: 1

¦ NPA/Iien: Tel.: ¦
IA envoyer à une des adresses ci-dessus. I
¦mi mm iiiiiii n minimum l ' w i'i

A LOUER pour le 1er novembre 1977,
dans petit immeuble, rue du Doubs :

IV2 pièce
cuisine, WC, cave. Chauffage par calo*
rifère à mazout relié à une citerne col-
lective.
Loyer Fr. 190.— par mois, toutes charges
comprises.
S'adresser à GERANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 34.

de bureaux, de vente, à tous usages etc.
Renseignez-vous - visitez notre exposition!
• Vous déterminez le prix 9
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA «1018 Lausanne 021/37 3712uninorm

A VENDRE

MINI 1000
expertisée, 26.000 km, parfait état.

Deux jeux de pneus, été-hiver.
Tél. (039) 22 20 16, le soir.

4 PNEUS neige, 600 x 13, état neuf ,
pour Opel Rekord. Tél. (039) 26 85 44.

TÉLÉVISEUR couleur, belle occasion.
S'adresser : Edmond Vuilleumier, Croix-
Fédérale 36.

DEUX RADIATEURS infrarouge, 120C
Watts , 220 volts ; 2 humidificateur:
Turmix et Devilbis ; 1 enrouleur de
tuyau, capacité 20 mètres. Tél. (039)
22 54 49.

MAQUETTE de train , 2 m 50 x 1 m 22
formant armoire en se refermant. Tel
(039) 22 46 88.

ÉGARÉ CHAT TIGRÉ (bout de queu e
cassée), quartier Paix - Docteur-Coule-
ry. Récompense. Tél. (039) 22 47 71.

ÉGARÉ CHAT NOIR, sans collier, quar-
tier rue du Collège. Tél. (039) 23 40 52
Récompense.



Le PSS prend ses distances
Votations du 4 décembre prochain

Le comité central du Parti socialiste
suisse (pss) s'est réuni samedi à Berne
et a pris position au sujet des vota-
tions fédérales du 4 décembre pro-
chain. Outre la recommandation du
« oui » à l'initiative socialiste pour un
impôt sur la richesse, le comité cen-
tral s'est prononcé par 2G voix contre
1" pour la liberté de vote au sujet de
l'arrêté fédéral sur l'introduction d'un
service civil de remplacement, ainsi
que pour le « non » à la loi fédérale
sur les droits politiques (par 33 voix,
contre 11 voix pour la liberté de vote)
et le rejet des mesures propres à équi-
librer les finances fédérales (35 voix
pour le « non » contre 6 pour la liberté
de vote).

Le comité central a en outre décidé
le lancement du référendum annoncé
contre l'augmentation du prix du pain.

Les opposants à l'introduction d'un
service civil de remplacement tel qu 'il

est proposé dans l'arrêté fédéral , ont
fait valoir que le Parlement présente
un projet de service civil qui n 'est pas
digne de ce nom. Pour les personnes
favorables à la liberté de vote , il s'agit
quand même d'un premier pas dans
cette direction , et un >< non » trop net
du souverain à cette question risque
de rendre plus sévères les jugements
rendus dans le cadre de procès d'ob-
jecteurs de conscience.

DROITS POLITIQUES

En ce qui concerne les droits poli-
tiques , les participants ont constaté
que « les milieux réactionnaires enre-
gistrent actuellement des succès avec
une stratégie qui réduit les droits po-
pulaires » . Il est du devoir du PSS de
se prononcer dans ce cas clairement
contre de telles tendances, quand bien
même certaines des réformes prévues
dans la loi pourraient être approuvées.

Mais les difficultés apportées a l'exer-
cice du droit d'initiative pour la limi-
tation à 18 mois du délai pour la ré-
colte de signatures ne peuvent en au-
cun cas être tolérées.

MESURES D'ÉCONOMIE
Pour les mesures propres à équili-

brer les finances fédérales, il faut te-
nir compte du fa i t  que pour le peuple,
les mesures d'économie promises lors
du vote sur le paquet financier du
12 juin dernier n'ont eu aucune in-
fluence sur le résultat du scrutin. Pour
ta communauté des travailleurs et les
usagers des transports publics, le « pa-
quet » prévoyait trop de réductions, a
estimé le comité central . Enfin celui-
ci a entendu des exposés sur la pré-
paration de la campagne relative à
l' init iat ive sur l'impôt sur la richesse
et a décidé de poursuivre la récolte
de signatures pour l 'initiative sur le
droit foncier, (ats)

Estime le comité fédératif de la FTMH
« Manifeste 77»: «Indubitablement contraire à la conception syndicale »

Le comité fédératif (organe exécutif
supérieur) de la Fédération suisse des
travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie a publié samedi une prise
dc position relative au «Manifeste 77».

Ce manifeste, élaboré à la fin de
l'été par un groupe de membres et de
secrétaires romands de la FTMH, re-
met en question la ligne d'action sui-
vie par les dirigeants de la FTMH en

affirmant qu'elle ne correspond ni aux
souhaits exprimés par ses affiliés in-
dividuels, ni à leurs intérêts. Le «ma-
nifeste» critique également le soutien
« constant » des dirigeants à la paix
absolue du travail et leur subordina-
tion au Parti socialiste suisse qui «ré-
duit les perspectives d'un large débat
nécessaire pour la gauche ». Enfin , le
manifeste accuse les responsables syn-
dicaux de museler la presse syndicale.
Les auteurs du manifeste ont égale-
ment publié un mémoire complémen-
taire dans lequel ils précisent leurs
opinions au sujet de la nécessité de
modifier la conception de la politique
de la fédération.

UNE SUSPENSION
La prise de position du comité fédé-

ratif. élaborée après un séminaire de
trois jours du collège des secrétaires
de la FTMH , indique que les proposi-
tions relatives à l'action et à la concep-
tion syndicales contenues dans le mé-
moire « sont indubitablement contraires
à la ligne de conduite syndicale tracée
par une écrasante majorité au congrès
ifédératif ordinaire de novembre 1976
pour la période administrative s'éten-
dant d' un congrès à l'autre » . Le comi-
té fédératif affirme d'autre part que
les premiers signataires du manifeste
n 'ont pas seulement violé les statuts
en publiant ce document et en ne res-
pectant pas les obligations statutaires,
mais ;< ont causé de graves préjudices
moraux à la fédération ». Il précise
qu 'il a décidé de suspendre, avec ef-
fet immédiat, de ses fonctions de mem-
bre de l' organe exécutif supérieur de la
FTMH, le représentant de la Jeunesse
suisse romande, M. Patrice Lardon , de
Nyon.

AUTOCRITIQUE EXIGEE
Dans son communiqué, le comité fé-

dératif précise qu 'il a décidé d'exiger
de chaque promoteur du manifeste et
du mémoire complémentaire l'envoi ,
jusqu 'au 24 octobre prochain , d'une
déclaration dans laquelle ils s'enga-
gent à mettre fin à la cueillette de si-
gnatures et à la diffusion du « Mani-
feste 77 » et du mémoire dans les mé-
dias.

Le comité fédératif leur demande
également de reconnaître « avoir agi en
marge des dispositions statutaires »
puisque « une délégation invitée a re-
fusé la discussion offerte à plusieurs
reprises » . Enfin il invite les promo-

teurs à s'engager à définir à l'avenir
objectivement leurs desiderata au sein
des organes statutaires.

Le comité fédératif précise pour ter-
miner qu 'il jugera des déclarations des
promoteurs qui lui parviendront et dé-
cidera de la suite à leur donner. Il se
déclare également prêt à traiter de
toute proposition formulée conformé-
ment aux dispositions statutaires, (ats)

Roger Besuchet « étonné »
Réactions du côté du « Manifeste 77

Interrogé samedi par l'ATS, le con-
seiller national Roger Besuchet, se-
crétaire syndical à Sainte-Croix et an-
cien secrétaire central, qui est égale-
ment l'un des promoteurs du « Mani-
feste 77 », s'étonne de devoir apprendre
par la presse que le comité fédératif
exige de lui une sorte de déclaration
d'allégeance.

REJET DES ACCUSATIONS

M. Besuchet rejette l'accusation de
violation des statuts, accusation qu 'il
qualifie de « fallacieuse » car jamais
les auteurs du manifeste n'ont écrit
au nom de la FTMH. M. Besuchet, qui
s'exprime en son nom personnel, a
précisé que toutes les publications ont
été diffusées au nom du Manifeste 77
sous la signature de « quelques mili-

tants de la FTMH ». Il conteste l'affir-
mation selon laquelle la politique de
la fédération a été débattue démocra-
tiquement lors du dernier congrès. Les
auteurs du manifeste justement, a-t-il
rappelé, estiment que les débats dans
les congrès ne sont pas démocratiques
puisque, entre autres, le temps de pa-
role est illimité pour les secrétaires
centraux alors que les représentants
de la base doivent s'en tenir à un
temps de parole limité. Les délégués
ne font qu'« entériner les propositions
des secrétaires centraux » .

M. Besuchet rejette également l'ac-
cusation selon laquelle les auteurs du
manifeste ont refusé la discussion.
Après son élaboration , le texte du
manifeste a été envoyé à la centrale
de la FTMH avec une lettre d'accom-
pagnement dans laquelle il est deman-

dé de le publier dans les journaux
syndicaux. C'est à la suite du refus de
le publier que ses auteurs ont décidé
de le remettre à la presse.

REFUS D'ALLÉGEANCE
Pour ce qui est de la discussion pro-

prement dit , M. Besuchet a précisé
que la FTMH avait convoqué « en
Cour d'assises » quatre secrétaires
alors que les auteurs du manifeste
avaient précisé qu 'ils voulaient entrer
en discussion avec une délégation nom-
mée par eux et qui comprendrait un
certain nombre de militants de la base.
Cette délégation est toujours prête à
rencontrer la FTMH , a encore affirmé
le secrétaire de Sainte-Croix. Pour lui
toutefois, la « situation est claire » et
il « ne reviendra jamais en arrière ».

(ats)

L'impôt
et le dividende

PUBLICITÉ^

Lorsqu'ils tentent de s imagi-
ner la marge de profit réalisée
par les grandes entreprises, la
plupart de nos contemporains
se la représentent énorme et
démesurée. Il s'agit là d'un leit-
motiv dont la concordance avec
la réalité mérite d'être exami-
née de plus près. Nous nous
baserons, pour ce faire, sur les
résultats des douze plus grandes
industries de notre pays.

Nous constatons d'abord qu 'il
y a deux ans, ces industries ont
réalisé un profit équivalant au
quatre pour-cent de leur chiffre
d' affaires. A ce propos, il faut
rappeler que ce profit n'est pas
versé dans sa totalité aux ac-
tionnaires. Ceux-ci, en effet , ne
perçoivent , sous forme de divi-
dende, que la moitié du béné-
fice, l'autre moitié étant consa-
crée aux réserves ou étant af-
fectée aux fonds de prévoyance
dont les collaborateurs de l'en-
treprise sont les premiers béné-
ficiaires.

Les douze industries considé-
rées paient au titre de l'impôt
quelque trois pour-cent de leur
chiffre d'affaires , en d'autres
termes davantage que ce qu'el-
les versent en dividendes à
leurs actionnaires. A cela s a-
joute, pour l'actionnaire, l'im-
position du dividende au titre
de l'impôt sur le revenu. Il faut
garder présent à l'esprit le fait
que le tiers environ des im-
pôts sur la fortune et le re-
venu perçus en Suisse provient
des sociétés anonymes. L'exis-
tence de telles sociétés floris-
santes est, pour la Confédéra-
tion , comme pour les cantons
et les communes, un gage de
revenus fiscaux sans lesquels
les collectivités publiques ne
seraient pas en mesure d'exé-
cuter les tâches qui leur sont
confiées.

Mais l'Etat n 'est pas le seul
à trouver dans l'existence de
sociétés saines et bénéficiaires
un intérêt certain. Il en va , en
effet , de même pour l'individu ,
car qui , mieux que de telles
entreprises, est en mesure d'of-
frir des postes de travail et
d'importantes prestations so-
ciales ? Seules, les entreprises
qui réalisent des profits sont en
mesure de se maintenir sur le
marché et de conserver leur in-
dépendance. La condamnation
du profit équivaut à celle de
l'économie de marché et, par
conséquent , à un appel à l'éco-
nomie d'Etat qui n'a — et de
loin — pas encore fait la preu-
ve de sa vitalité.

Enfin — et la récession l'au-
ra rappelé à tous ceux qui ,
durant la haute conjoncture,
l'avaient oublié — les déten-
teurs d'actions assument un
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certain risque. A l'inverse, en effet,
des détenteurs de comptes d'épargne
ou d'obligations, les actionnaires n'ont
aucun droit au dividende. L'intérêt
que produit l'action , la valeur même
de celle-ci , sont étroitement dépen-

dantes de la marche de la société. Les
détenteurs d'actions ne sont pas des
martyrs : ils ont choisi, pour placer
leur argent , une solution qui pré-
sente à la fois de grands avantages
et de grands inconvénients. Que ceux
qui ont choisi une solution plus sûre
ne leur jettent donc pas la pierre !

Rappelons-nous que le profit com-
prend aussi une certaine part de pri-
me au risque. Jusqu'ici , aucun autre
système ne s'est révélé être en mesure
d'assurer à une population d'aussi
hauts revenus et une gamme aussi
étendue de biens et de services.

LE PROCHAIN « ATOUT »
PARAITRA ICI-MËME

LUNDI 24 OCTOBRE

Johansson-Barone devant Maertens-Zoetemelk
A Bergame, surprise dans le trophée cycliste Baracchi

A Bergame, le trophée Baracchi s'est
terminé par une surprise avec la vic-
toire de deux néo-professionnels, le
Suédois Bernt Johansson, le champion
olympique sur route de Montréal, et le
jeune Italien Carmelo Barone profes-
sionnel lui aussi depuis le début de
cette saison. Sur les 100 km. du par-
cours , le Suédois et l'Italien ont relé-
gué à 2'30" les favoris , le Belge Freddy
Maertens et le Hollandais Joop Zœte-
melk. Autre équipe qui pouvait pré-

| tendre jouer un rôle en vue, celle for-

mée de l'Italien GB Baronchelli et du
Hollandais Roy Schuiten a dû se con-
tenter de la quatrième place, battue
de près d'une minute par deux Italiens
qui n 'avaient guère fait parler d'eux
jusqu 'ici , Osvaldo Bettoni et Sergio
Parsani. Classement :

1. Bert Johansson - Carmelo Barone
(It) les 100 m. en 2 h. 07'52" (moyenne
46 ,900); 2. Freddy Maertens-Joop Zœ-
temelk (Be-Ho) à 2'30" ; 3. Osvaldo
Bettoni - Sergio Parsani (It) à 2'39
4. Gianbattista Baronchelli - Roy
Schuiten (It-Ho) à 3'37" ; 5. Marc de
Meyer - Jœrgen Marcussen (Be-Da) à
4'22" ; 6. Phil Edwards - Phil Bayton
(GB) à 5'37" ; 7. Francisco Galdos -
Domingo Perurena (Esp) à 9'58".

CHEZ LES AMATEURS

Les Suisses au troisième
rang

Dans l'épreuve des amateurs, le tro-
phée Valco, couru également sur 100
km., les Italiens Fraccaro et Pizzoferra-
to ont largement dominé le débat. Ils
ont couvert la distance en 2 h. 09'01"
à la moyenne de 46 km. 504 ce qui
leur aurait valu la deuxième place
chez les professionnels. Dimanche der-
nier dans le Grand Prix d'Europe à
Bergame, mais sur 70 km., seulement,
Fraccaro et Pizzoferrato avaient dû se
contenter de la troisième place derriè-
re les Hollandais Oosterbosch et Bie-
rings et les Suisses Daniel Gisiger et
Robert Dill-Bundi. Ils ont donc pris
une cinglante revanche. En ce qui con-
cerne Robert Dill-Bundi, il courait cet-
te fois avec Hans Kaenel et il a été
devancé par une seconde formation ita-
lienne, celle formée de Norsi et Or-
landi. Quant aux vainqueurs du Grand
Prix d'Europe, ils n'ont pris cette fois
que la quatrième place à 2'48" de
Franccaro-Pizzoferrato. Classement :

1. Fraccaro - Pizzoferrato (It) les
100 km. en 2 h. 09'01" (moyenne 46,504),
2. Norsi - Orlandi (It) à 2'34" ; 3. Dill

Bundi-Kaenel (S)  à 2'41" ; 4. Ooster-
bosch - Bierings (Ho) à 2'48" ; 5. Casa-
ta-Caldara (It) à 6'27".

Bâle: alors qu'elle distribuait des journaux

Une fillette de 12 ans a été agressée vendredi matin à Bâle par
un inconnu et après un trajet en voiture en direction du village de
Frenkendorf (BL), a été violée. Ayant refusé de se dévêtir, l'homme
lui a arraché ses vêtements. Son acte commis, le sadique a reconduit
la fillette et l'a abandonnée à environ un kilomètre de Birsfelden.

Ainsi que l'indique le commissariat pour les affaires criminelles
du ministère public de Bâle-Ville, le viol n'a été annoncé à la police
que 12 heures environ après qu'il s'est produit. Selon la police, l'in-
connu a contraint la fillette à entrer dans une voiture parquée, le
moteur en marche.

GENÈVE :
NEUCHATELOIS APPRÉHENDÉ

La police genevoise a arrêté un
Neuchâtelois, âgé de 24 ans , sans
profession , qui avait notamment
cambriolé une villa de Genève, em-
portant divers objets d'une valeur
totale de 85.000 francs. Il avait éga-
lement dérobé 13.000 francs au pa-
tron d'une entreprise de Bernex ,
qu 'il avait attaqué au moment où ce-
lui-ci préparait la paie de ses em-
ployés.

VALAIS : TROIS CORPS
REPÊCHÉS EN UNE SEMAINE

En moins d'une semaine, trois ca-
davres ont été découverts dans les
eaux valaisannes du Rhône. Il s'agit
de deux hommes dont un seul a été
identifié et d'un femme non encore
identifiée.

Ces corps paraissent être ceux de
personnes disparues depuis de lon-
gues semaines déjà et que les crues

du fleuve, dues aux intempéries de
ces derniers jours , ont ramenés sur
les berges.

YVERDON : UNE VILLA EN FEU
Un incendie , dont la cause n'est

pas encore établie, a détruit samedi
soir , les combles de la villa de M.
Paul Guerry, à la rue du Châtelard,
à Yverdon. Le sinistre a été mai-
irisé par les pompiers de la ville,
mais il a fait néanmoins pour près
de 120.000 francs de dommages.

ORON : CYCLOMOTORISTE TUÉ
Un accident mortel est survenu

vendredi soir à Oron-Ie-Châtel, sur
la route Romont - Oron , alors qu'un
épais brouillard recouvrait la région.
Un automobiliste de Palezieux a
heurté, par l'arrière , le cyclomotoris-
te Roger Corpataux, 45 ans, domi-
cilié à Palezieux-Village. M. Cor-
pataux a été projeté sur la chaussée
et tué sur le coup.

(ats)

Fillette de 12 ans victime d'un sadique

Le Belge Jean-Luc Vandenbroucke a
remporté pour la deuxième année con-
sécutive l'Etoile des espoirs. Vanden-
broucke a mis à profit la dernière éta-
pe, disputée entre Capbreton et Dax
(168 km.) et remportée par le Fran-
çais Hubert Arbes, pour- détrôner l'Al-
lemand Gregor Braun. Quant au Bien-
nois Daniel Gisiger, dont c'étaient les
débuts professionnels, il a pris fina-
lement la neuvième place. Classement
final :

1. Jean-Luc Vandenbroucke (Be) 19
h. 33'27" ; 2. Gregor Braun (RFA) 19 h.
33'57" ; 3. Willy Teirlinck (Be) 19 h. 34'
54" ; 6. Gilbert Duclos-Lassale (Fr)
19 h. 35'01" ; 7. Fernandez Moreno
(Esp) 19 h. 35'15" ; 8. Alain Bernard
(Fr) 19 h. 35'35" ; 9. Daniel Gisiger (S )
19 h. 3T0G" ; 10. René Bittinger (Fr)
19 h. 37'34".

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 13

Succès belge dans
l'Etoile des espoirs

« FANTASTIQUE»
L'APPRÉCIATION LA PLUS FRÉQUENTE...

Eloge unanime de la plus grande et
la plus belle exposition de jubilé en
Suisse chez Meubles Lang au City-
Center Bienne, rue de la Flore / rue de
Nidau. Une visite sur place vous con-
firmera le bien-fondé de cette appré-
ciation. Parking dans les environs im-
médiats ou au City-Parking Jelmoli.

P 21730



FINIR + ZM
GROUPE D'ENTREPRISES DE LA MÉTALLURGIE,
spécialisée dans la fabrication de ressorts industriels,

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un régleur
de machine
Une formation d'aide-mécanicien est souhaitée, mais
ce poste pourrait également convenir à toute person-
ne ayant de la dextérité.

Formation à l'interne.

Situation stable.

Si vous êtes intéressé, veuillez nous téléphoner :

FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS S. A.
Tél. (039) 23 47 44.
Etoile 21 - 2300 La Chaux-de-Fonds.

Demander Mme Lanfranchi qui vous fixera un ren-
dez-vous avec notre chef d'exploitation.

cherche pour son département de production , un

ingénieur ETS
en électronique
qui , dans le cadre d'un petit groupe du bureau d'étude,
sera chargé de la conception , du contrôle et de tests
d' appareils , ainsi que du développement de postes de
travail pour la fabrication.

? Quelques années de pratique dans un laboratoire
ou une industrie sont souhaitées.

Portescap vous offre ses prestations sociales étendues
ainsi que les avantages de l'horaire variable.

Faire offre avec curriculum vitae, copies de certificats
et prétentions de salaire à PORTESCAP, Service du
personnel , 129, rue de la Paix , 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Employée de bureau
sténodactylographie , connaissant l'allemand et éven-
tuellement l'anglais, trouvait place stable, travail
intéressant et varié.

Adresser vos offres sous chiffre AB 21702, au bureau
de L'Impartial.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 3

HÉLÈNE GRÉGOIRE

RÉCIT

« Ed. A LA BACONNIÈRE »

Ce jour-là , j' aurais aimé pouvoir aller à
l'église. Aujourd'hui je me demande encore
pourquoi. Jacques n'est pas pratiquant, il n'est
même pas baptisé et quant à moi, mon divorce
m'a mise hors de mon église. Seulement le
mariage civil ne me suffit pas, je viens d'un
monde où tous les grands événements d'une
famille sont reliés au ciel par la prière. Divor-
cée, je ne peux demander à un prêtre de bénir
notre union, mais cette bénédiction, je peux la
demander à mon Créateur.

— Jacques, allons nous mettre à genoux côte
à côte quelques instants devant l'autel de l'égli-
se Saint-Léon. Oui , j' aimerais que ce soit dans
cette église où tant de fois vous avez tenu les
grandes orgues.

— A genoux ? C'est ce que vous désirez.
Je ne me demande même pas si Jacques est

cro5rant ou non , c'est d une tout autre chose
qu 'il s'agit. La foi est une affaire personnelle,
notre union c'est notre affaire à tous les deux.
Mariés depuis une heure, nous sommes à pré-
sent devant l'autel , à genoux côte à côte à
même la dalle de pierre, prêts à partir pour un
grand voyage qui , nous l'espérons, va durer
toute notre vie.

— Jacques, à cause de mon divorce, je ne
suis plus rien pour cette église qui est celle de
tous les miens. Vous, du fait que vous n'êtes
pas baptisé , vous n 'êtes rien non plus. Nous
sommes pareils ; c'est bien ainsi. Pourtant , de-
puis que je me suis mise à genoux près de
vous sur cette dalle de pierre, je sens que ma
vie est définitivement unie à la vôtre.

Avant de nous diriger vers la porte, une
dernière fois je regarde la petite flamme qui
veille sur l'autel. Jacques lève la tête vers les
grandes orgues. Des larmes brillent au bout de
mes cils , une légère sueur perle le long des
joues de Jacques.

A la maison, Germaine, la femme de mon
vieux compagnon de travail , met une fois en-
core ses draps brodés dans des caisses. Le beau
tapis en haute laine blanche de son salon est
déjà roulé, attaché avec des cordes, prêt à
partir dans le couloir d'entrée. Dans le tuyau de
la chaudière du chauffage central , Emile a
caché son fusil de chasse et aussi un mousque-
ton qu 'il a rapporté du front en souvenir de la
guerre de 14-18. Au bureau , je viens d'enfermer

nos livres de comptes dans un placard. Je
cache soigneusement ces témoins de notre vie
de travail comme je cacherais de chers souve-
nirs derrière des pierres. Emile et moi nous
regardons une dernière fois cette pièce à pré-
sent vide qui pendant des années a été le centre
de notre activité, l'essentiel de notre vie.

— Tu vois Emile, c'est mieux pour nous de
partir d'ici ; chez maman nous pourrons échap-
per à la guerre.

Emile demeure silencieux, muré en lui-mê-
me. Avec plus de force encore, je reprends:

— En restant ici c'est , d'une manière dé-
tournée, livrer Mauricette à la guerre et ça , je
ne le veux pas.

— La guerre ? Tu ne sais pas ce que c'est,
ma pauvre Maria. Et puis, la cambrousse, c'est
dur ! ma grosse Poulette et le Jacques auront
bien du mal à vivre là-bas au creux de l'hiver.

— Oh, avec un bon feu dans la cheminée !
Quant à Mauricette, du moment que je serai
avec elle, j' arriverai bien à lui faire compren-
dre que cela vaut mieux ainsi. D'ailleurs nous
ne pouvons pas faire autrement, que veux-tu
que l'on fasse ici puisque tu ne veux toujours
pas remettre ton usine en activité.

La paupière pesante, le regard chargé d'une
poignante tristesse, il me regarde:

— Maria , faut pas revenir là-dessus, mon
usine sous contrôle des Boches ? Jamais ! ou
alors c'est que je vaudrais moins que rien , moi,
un ancien de Verdun !

Il ne s'est pas assis mais plutôt effondré , le
bois de la chaise a craqué quand il s'est laissé
tomber de tout son poids. Quelle souffrance
pour moi de voir mon vieux compagnon ainsi
écrasé, les deux coudes appuyés sur le bois du
bureau , son visage mal rasé caché entre ses
mains. L'émotion me bouleverse, il faut au plus
vite changer de sujet , parler de n 'importe quoi ,
le sortir de ce gouffre.

— Tu sais, j ' ai réglé toutes nos factures. Le
stock de matières premières est entièrement à
nous. En compte courant , nous avons encore
trente-huit mille francs. Si nous en prenions
trois mille, ça doit nous suffire pour vivre
chez maman jusqu 'à la fin de la guerre. Le
reste te servira pour remettre ton usine en
route quand les Allemands seront partis.

Emile relève la tête, le menton appuyé dans
le creux de ses mains ; il y a un peu de désor-
dre dans ses cheveux ; il se mouche avec force
selon son habitude. Immobile, il semble suivre
mes paroles qui vont se perdre au loin. Une
de mes mains s'avance sur le bois du bureau ,
on dirait qu 'elle rampe vers un lieu invisible.
Puis elle s'arrête, se roule en boule, prend la
forme et la couleur grise d'une pierre.

— Ma pauvre Maria !
— Viens avec moi à la banque.
— Je n'ai rien à foutre à la banque.

(A suivre)

Nuits blanches
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La nouweïleïissof Quartz.
Deux fois révolutionnaire.

Par sa technique.
Par son prix.

La nouvelle Tissot Quartz est construite d'autres montres à quartz. Réf. 40641, Fr. 245.-
selon les principes éprouvés Tissot. Et en plus, le fait qu'il existe déjà la précision quartz
Suisse à 100%, hautement précise, tech- une Tissot Quartz à Fr. 198 - est ' _«--ir"\\ t̂"

s un !,tylin9
niquement parfaite, extrêmement pra- à lui seul une petite révolution. -*- \ \ -v \ 

u ra"mo erne-
tique et fiable: antichoc, antimagnétique Même pour Tissot. 

^ îiSÉÉS *@s>.
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Voici les résultats des rencontres
jouées durant le week-end :

Ligue nationale A
Chênois - Neuchâtel Xamax 3-1.
Etoile Carouge - Young Fellows

3-0.
Grasshoppers - Zurich 7-2.
Lausanne - Servette 1-2.
Saint-Gall - Young Boys 0-2.
Sion - Bâle 4-1.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 10 7 2 1 23-9 16
2. Grasshop. 10 7 1 2 32-13 15
3. Lausanne 10 6 1 3 18-9 13
4. Bâle 10 5 2 3 21-14 12
5. Sion 10 4 4 2 16-11 12
6. Zurich 10 5 2 3 18-16 12
7. Chênois 10 4 2 4 10-15 10
8. Et Carouge 10 3 1 6 11-15 7
9. Neuchât. X. 10 3 1 6 17-22 7

10. Saint-Gall 10 2 3 5 11-20 7
11. Young Boys 10 1 4 5 9-21 6
12. Y. Fellows 10 1 1 8 7-28 3

Ligue nationale B
Aarau - Lugano 0-2.
La Chaux-de-Fonds - Vevey 1-1.
Fribourg - Bienne 2-1.
Granges - Lucerne 1-1.
Nordstern - Gossau 3-5.
Winterthour - Wettingen 2-2.
Chiasso - Bulle 2-1.
Kriens - Bellinzone 2-1.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pi

1. Lugano 8 5 3 0 12-3 13
2. Nordstern 8 5 1 2  21-13 11
3. Vevey 8 4 3 1 19-6 11
4. Wettingen 8 4 2 2 14-8 10
5. Granges 8 4 2 2 16-12 10
6. Chiasso 8 3 4 1 13-10 10
7. Winterthour 8 3 4 1 11-9 10
8. Bienne 8 4 1 ' 3 12-12 9
9. Lucerne 8 3 2 3 12-9 8

10. Ch.-de-Fds 8 3 2 3 10-9 8
11. Aarau 3 3 1 4  12-13 7
12. Gossau 8 2 2 4 10-18 6
13. Kriens 8 2 2 4 11-20 6
14. Fribourg 8 2 1 5  6-14 5
15. Bellinzone 8 1 1 6  9-20 3
16. Bulle 8 0 1 7  6-18 1

Première ligue
GROUPE 1: Fétigny - Meyrin

0-2; Malley - Concordia Lausanne
2-2; Martigny - Stade Lausanne
3-2; Monthey - Rarogne 0-2; Onex -
Leytron 0-1; Orbe - Central Fri-
bourg 1-0; Renens - Stade nyonnais
1-2. — Classement: 1. Stade Lau-
sanne 8-12; 2. Rarogne 8-11; 3. Or-
be 8-11; 4, Onex 8-10; 5. Central
Fribourg 8-10; 6. Malley 7-8; 7.
Martigny 8-8; 8. Meyrin 7-7; 9.
Monthey 7-7; 10. Leytron 8-7; 11.
Stade nyonnais 7-5; 12. Renens 8-5;
13. Fétigny 8-4; 14. Concordia Lau-
sanne 8-3.

GROUPE 2: Aurore Bienne - Bou-
dry 0-3; Berne - Boncourt 1-1; De-
lémont - Koeniz 0-2; Dùrrenast -
Bettlach 5-1; Herzogenbuchsee -
Audax Neuchâtel 3-3; Le Locle -
Lerchenfeld 0-0; Soleure - Deren-
dingen 2-0. — Classement: 1. Bou-
dry 8-13; 2. Koeniz 8-13; 3. Soleure
8-11; 4. Lerchenfeld 7-10; 5. Deren-
dingen 8-9; 6. Dùrrenast 8-8; 7. Ber-
ne 8-8; 8. Delémont 8-8; 9. Aurore
8-7; 10. Audax 8-6; 11. Herzogen-
buchsee 8-6; 12. Boncourt 8-5; 13.
Le Locle 8-5; 14. Bettlach 7-1.

GROUPE 3: Baden - Frauenfeld
1-1; Birsfelden - Schaffhouse 2-2;
Blue Stars - Unterstrass 4-0; Con-
cordia Bâle - Glattbrugg 5-2; Lau-
fon - Bruhl 2-3; Red Star - Turgi
2-3; Uzwil - Muttenz 4-2. — Clas-
sement: 1. Blue Stars 8-11; 2.
Schaffhouse 8-11; 3. Laufon 7-8; 4.
Concordia Bâle 7-8; 5. Unterstrass
7-8; 6. Frauenfeld 8-8; 7. Bruhl 8-8;
8. Red Star 7-7; 9. Uzwil 7-7 ; 10.
Baden 7-7; 11. Birsfelden 7-6; 12.
Turgi 8-6; 13. Muttenz 7-5; 14.
Glattbrugg 8-4.

GROUPE 4 : Balzers . Locarno
4-5; Brunnen - SC Zoug 3-2;
Buochs - Mendrisiostar 2-2; Giu-
biasco - Turicum 0-0; Ibach - Stae-
fa 1-0; Morbio - Emmen 0-0; FC
Zoug - Coire 2-2. — Classement :
1. Ibach 8-12; 2. Mendrisiostar 7-10;
3. SC Zoug 8-10; 4. Morbio 8-9; 5.
Coire 7-8; 6. Balzers 8-8; 7. Locar-
no 8-8; 8. Staefa 8-8; 9. Emmen 8-
7; 10. Turicum 8-7; 11. Buochs 8-7;
12. Brunnen 8-7 ; 13. FC Zoug 8-5;
14. Giubiasco 8-4.

Résultats
du week-end

La Chaux-de-Fonds ef Vevey, 1 à 1
Encore un point perdu sur le terrain de La Charrière, hier après-midi

Temps magnifique et chaud, 1200 spectateurs ! VEVEY : Favre ; Forestier,
Kramer, Herren (63' Grobet), Ducret ; Débonnaire, Henry, Osojnac ; Brundl,
Gavillet, Lanthemann (63' Matthey). — LA CHAUX-DE-FONDS : Bleiker ;
Mérillat, Capraro, Guélat, Hulme ; Hochuli (66' Von Gunten), Fritsche,
Brégy ; Lang, Delavelle, Berberat. — ARBITRE : M. Haering, de Dudingen,
d'une sévérité excessive qui avertit Débonnaire et Grobet avant d'accor-
der un penalty aux Chaux-de-Fonniers pour des fautes légères. — BUTS :

66' Gavillet 0-1 ; 81' Berberat (penalty) 1-1.

Début plus que prometteur
Les Chaux-de-Fonniers ont abordé

ce match de façon à tenter faire immé-
diatement la d i f férence .  En trois minu-
tes, ils s'étaient créés autant d'occa-
sions de but... Hélas , elles étaient man-
quées, mais on allai t voir ce qu'on al-
lait voir ! En fa i t  ces quelques ins-
tants devaient être le f i dè le  re f le t  de
ce match dont le niveau f u t  loin d' at-
teindre celui de la rencontre de Coup e

Suisse , face  à. Sion. Durant tout e la
première mi-temps, Vevey a été do-
miné territorialement mais grâce à une
défense  renforcée — on recherchait
avant tout le nul chez les Vaudois — et
surtout à une carence tactique des
Chaux-de-Fonniers qui ne songèrent
que rarement à écarter le jeu par les
ailes , on devait atteindre la pause sur
un résultat vierge alors qu'une d i f f é -
rence de deux buts auraient été logi-
que en faveur des Neuchâtelois. Il y

Vain effort pour Delavelle, devant les buts valaisans. (photos Schneider)

eut en particulier un tir de Berberat
sur le poteau alors que le gardien était
battu et un lobe manqué de Lang qui
devaient «faire la di f férence» .

Ça continue...
A la reprise, on s'attendait parmi les

spectateurs à retrouver la « rage de
vaincre » qui avait fa i t la décision de-
vant Sion. Il n'en était rien et si la
domination était évidente il était tout
aussi clair que rien n'avait été changé.
Les joueurs multipliaient les mauvai-
ses passes et presque tous les centres
échouaient dans les mains du gardien
veveysan. Bref en dépit d'un nouveau
tir sur le poteau de Delavelle on en res-
tait à 0-0. Devant cet état de fa i t , Ve-
vey jouait très habilement la contre-
attaque et contre le cours du jeu , Ga-

Berberat a été marqué de très près
durant ce match.

villet profitait  d' une hésitation de la
défens e pour battre Bleiker. Allait-on
assister désormais à la perte de deux
points qui incontestablement étaient à
la portée des Chaux-de-Fonniers ?

L'arbitre s'en mêle
Le directeur de jeu , M. Haering, sans

doute éprouv é par ce retour estival,
allait au cours des dernières vingt mi-
nutes se montrer d' une excessive sévé-
rité. Coup sur coup il avertissait deux
joueurs de Vevey pour des fautes  lé-
gères , puis il accordait un penalty, dans
de mêmes conditions, aux Chaux-de-
Fonniers. Bien entendu, Berberat ne
manquait pas l'occasion de rétablir le
résultat f inal  à de plus justes propor-
tions. On croyait même à la victoire
lorsque ce même joueur marquait un
second but mais le juge de touche avait
signalé le hors-jeu. Bre f ,  un résultat
finalement équitable au vu du déroule-
ment de ce match, mais au vu des oc-
casions qui se sont o f f e r t e s  aux deux
formations, les deux points devaient
rester à La Charrière.

Dommage, car l'écart augmente et
les chances de participer à la course à
l'ascension s'envolent. Le FC La
Chaux-de-Fonds a pourtant prouvé
qu'il était à même de donner une ré-
plique valable a des formations de li-
gue A, en Coupe... Il s'agit donc de re-
médier à ce qui « cloche » dans le plus
bref délai !

André WILLENER.

Ligue nationale A: Bâle - Lau-
sanne; Neuchâtel Xamax - Etoile
Carouge; Saint-Gall - Sion; Ser-
vette - Grasshoppers ; Young Boys -
Young Fellows; Zurich - CS Chê-
nois.

Ligue nationale B: Bellinzone -
Fribourg; Bienne - La Chaux-de-
Fonds; Bulle - Lugano; Chiasso -
Winterthour; Gossau - Aarau; Lu-
cerne - Nordstern; Vevey - Gran-
ges ; Wettingen - Kriens.

% 
Matchs aller du deuxième tour

des Coupes d'Europe (mercredi) :
avec notamment Zurich Eintracht
Francfort et Inter Bratislava -
Grasshoppers.

Prochains matchs

SPORT-TOTO
Colonne gagnante :

1 1 1  2 2 1  2 x 0  x 2 x

TOTO X
Numéros gangants :

12 - 20 - 26 - 30 - 35 - 36 -
numéro complémentaire 16.

LOTERIE A NUMÉROS
3 - 17 - 26 - 29 - 31 - 32 -
numéro complémentaire 24.

D'étonnants résultats en championnat de football de ligue A

Young Fellows conserve toujours la lanterne rouge

Servette s'est à nouveau imposé à Lausanne
Les Genevois ont certainement tenu à

confirmer leur victoire en Coupe de
Suisse sur le terrain de La Pontaise.
En championnat, ils se sont imposés
par 2-1 et ils conservent ainsi la tète
du classement, les Vaudois étant dé-
sormais à trois points. Le danger pour
l'équipe genevoise devrait , semble-t-il
venir des Grasshoppers qui se sont
payés le luxe de battre Zurich par
7-2 ! Sion, après son élimination de la
coupe, a tenu lui aussi à rassurer ses
supporters et ce sont les Bâlois qui en
ont fait les frais par un net 4-1.

A Lausanne, tout s'est joué au cours
de la première mi-temps. Devant 14.300
spectateurs (record de la soirée), Ser-
vette a pris l'avantage dès la 12' à la
suite d'un tir de Barberis. Profitant du
coup moral porté aux Vaudois, la for-
mation du bout du lac devait accroître
l'écart à la 20' par Peterhans. La réac-

tion lausannoise devait finalement être
« payée » par un but de Guillaume,
mais par la suite les défenses prirent
le pas sur les attaques et on devait en
rester à ce 2-1. Le derby zurichois a
été suivi par 13.000 spectateurs et ces
derniers ont assisté à un match pas-
sionnant. Zurich a fait illusion durant
la première mi-temps (avantage à 1-0,
puis à 2-1), mais par la suite les Gras-
shoppers se montrèrent plus entrepre-
nants et surtout plus réalisateurs. Ré-
sultats : six nouveaux buts dont cinq
en seconde mi-temps !

Ceux qui avaient suivi le récent
match de la Coupe de Suisse, La
Chaux-de-Fonds-Sion ne donnaient pas
cher de la peau des Valaisans devant
Bâle, même en terre sédunoise. Et
pourtant , les Rhénans furent dominés
durant tout ce match et même menés

à la marque par 3-0, après 50 minutes
de jeu. Le but d'honneur a été obtenu
par Marti, mais l'écart de trois buts
devait être rétabli à trois minutes de
la fin du match par Sarrasin. L'influen-
ce de René Hussy semble porter ses
fruits si l'on en juge le succès (2-0)
remporté par Young Boys, sur le diffi-
cile terrain de Saint-Gall. Les Bernois
n 'en demeurent pas moins à l'avant-
dernière place du classement ! Net suc-
cès également d'Etoile Carouge devant
Young Fellows, mais c'est là un ré-
sultat logique au vu de la valeur des
deux équipes en présence. Enfin , in-

quiétante défaite de Neuchâtel Xamax,
à Genève face à Chênois. Devant 2500
spectateurs. Les Genevois se sont révé-
lés meilleurs tacticiens, jouant sans au-
cun complexe, ils devaient prendre l'a-
vantage par Duvillard, puis porter l'é-
cart à deux buts à la suite d'un tir de
Riner, à la 27e minute. L'espoir renais-
sait chez les Neuchâtelois après trois
minutes de jeu dans la seconde mi-
temps lorsque Decastel réduisait l'é-
cart. Mais hélas, les Genevois étaient
les premiers à profiter des chances of-
fertes et Manai obtenait le but de sécu-
rité à la 61e minute. La formation neu-
châteloise était la suivante : Forestier,
Mundwiler, H.-P. Zaugg, Mantoan, Ri-
chard ; Hasler, Guggisberg, Decastel ;
Bonny, Katic, Elsig.

Grasshoppers a remporté le derby zurichois par 7-2. Voici Elsener battant
le gardien Grob. (photo ASL)

LOURDE DÉFAITE DE ZURICH (GRASSHOPPERS)
ET DU FC BÂLE, BATTU PAR SION, EN VALAIS

Faux pas de Nordstern face à Gossau!
En championnat de ligue nationale B

Surprise de taille dans ce groupe
avec la défaite de Nordstern, chez lui ,
devant Gossau ! Une formation qui ve-
nait pourtant d'être « rossée » à do-
micile par Granges la semaine derniè-
re. Cette défaite fait le bonheur de Lu-
gano qui, en prenant le meilleur à Aa-
rau , s'est installé en tête avec une
avance de deux points. Les Chaux-de-
Fonniers ont donc à nouveau perdu une
belle occasion de se rapprocher des
équipes de tête en concédant le match
nul devant un Vevey dominé durant
toute la partie (lire ci-dessous).

Bienne s'est lui aussi incliné, mais
à Fribourg devant un adversaire qui
est toujours plus à l'aise devant son
public. Chiasso, pourtant accroché par
Bulle au Tessin (2-1), est également le
bénéficiaire de cette huitième journée
car Wettingen a concédé le match nul
à Winterthour, tandis que Granges était
tenu en échec par Lucerne en terre
soleuroise ! A la suite de ces résultats,
la situation s'est resserrée, le septième
du classement, Winterthour, n'étant
qu'à un point du second !

Une preuve de plus que, dans cette
catégorie de jeu , les équipes se tiennent
de très près, ce qui nous promet en-

core de rudes empoignades et un sus-
pense qui ne prendra sans doute fin
qu'avec le championnat, en ce qui con-
cerne l'ascension. Une raison de plus
pour regretter les points égarés en
cours de route...

Pic.

Chênois - Neuchâtel Xamax 1-0 ;
Etoile Carouge - Young Fellows 0-3 ;
Grasshoppers - Zurich 2-0 ; Lausanne-
Servette 0-4 ; Saint-Gall - Young Boys
1-1 ; Sion - Bâle 0-0. — Le classement :
1. Grasshoppers, 9 matchs, 17 points ;
2. Chênois, 10-13 ; 3. Zurich, 9-12 ; 4.
Young Boys, 10-12 ; 5. Bâle, 10-12 ; 6.
Young Fellows, 10-11.

I
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Ligue nationale C



En battant la Finlande, à Turin (6-1) l'Italie
a fait un nouveau pas en Coupe du monde
Au Stade municipal de Turin, en présence de 62.888 spectateurs (recette
211.807.200 lires), l'Italie a obtenu une nette victoire aux dépens de la Fin-
lande, qu'elle a battue par 6-1 (3-0) en match éliminatoire de la Coupe du
monde. La formation transalpine a du même coup rempli son contrat, qui
voulait qu'elle assure son goal-average avant de se rendre à Londres en
novembre prochain. Elle peut désormais envisager de subir une défaite
à Wembley sans pour autant compromettre ses chances de qualification

pour la phase finale en Argentine.

Par un chaud après-midi d'arrière-
été, les Finlandais, qui ont achevé leur
championnat le 2 octobre, ont rencontré
des conditions difficiles. La présence
de deux « mercenaires », le gardien An-
ckelmann (2e division suédoise) et l'ai-
lier Jantunen (2e division espagnole)
n'a pas suffi à une formation qui a été
constamment dominée. A noter encore
que le libéro Polsa , qui évolue à
Beerschot (1ère division belge), n 'avait
pas été libéré par son club.

Pratiquant un regroupement défen-
sif constant, les Finnois ont pourtant
gêné leurs adversaires durant une peti-
te demi-heure. Et paradoxalement, sur
l'une des rares attaques finlandaises,
c'est Bettega qui réussissait à ouvrir la
marque sur un contre (29e). Neuf mi-
nutes plus tard , le même Bettega por-
tait la marque à 2-0 consécutivement
à un corner. Et il fallait attendre la
41e minute pour voir Zoff être alerté
une première fois sur une action de
Paatelainen. Alors que le temps de la
première mi-temps était écoulé, Gra-
ziani portait la marque à 3-0 malgré
les protestations des joueurs finlandais.

QUATRE BUTS DE BETTEGA
Après la pause, le rythme était sen-

siblement moins élevé. Cela n'empê-

chait pourtant pas Bettega, véritable
héros du match , de réussir un troisiè-
me but , le plus beau sur le plan te-
chnique de la rencontre, à la suite
d'une remise de la tête de Benetti. Et
Bettega allait faire bonne mesure en
réussissant trois minutes plus tard (62e)
son quatrième but de la rencontre.
Les Finlandais avaient alors une
réaction et Haaskivi parvenait à
tromper Zoff d'un tir croisé (68e) . Zac-
carelli pourtant allait rétablir l'écart
quatre minutes plus tard au prix d'un
bel effort personnel. Dès lors, la mar-
que ne devait plus être changée. Il
est vrai que l'Italie avait fait bonne
mesure.

LES EQUIPES

ET LES MARQUEURS

Stade municipal de Turin, 62.888
spectateurs. — Arbitre : M. Dudine
(Bul). — Buts : 29' Bettega 1-0 ; 38'
Bettega 2-0 ; 45' Graziani, 3-0 ; 59' Be-
tega, 4-0 ; 62' Bettega, 5-0 ; 68' Haas-
kivi, 5-1 ; 72' Zarrarelli, 6-1. — Italie :
Zoff ; Facchetti , Tardelli , Mozzini , Gen-
tile ; Zaccarelli, Antognoni, Benetti ;
Causio, Graziani, Bettega. — Finlande :
Anckelman ; Makinen, Vihtilae, Fuo-
malainen (3' Vaitinen), Ranta ; Haas-

kivi, Toivola , Heiskanen (62' Heikki-
nen) ; Jantinen, Suhonen, Paatelainen.
— Classement du groupe II  : 1. Italie
4-8 (15-2) ; 2. Grande-Bretagne 5-8
(13-4) ; 3. Finlande 6-4 (11-16) ; 4. Lu-
xembourg 5-0 (2-19).

Le Locle - Lerchenfeld 0-0
En championnat suisse de première ligue

LE LOCLE : Eymann ; Huguenin, Cortinovis, Koller, Chapatte ; Vermot, Win-
kenbach, Holzer ; Gardet, Meury, Aebischer. — LERCHENFELD : Scherten-
lieb Hans ; Schertenlieb Rud, Zurbuchen, Rolli, Tschanz ; Feller, Zimmer-
mann, Zahnd ; Rohrer, Walther, Blatter. — ARBITRE : M. Geiger, de Genève.
— NOTES : stade des Jeanneret à la pelouse en bon état, beau temps d'au-
tomne, 300 spectateurs. Le Locle joue sans Kiener et Humbert (suspendus)
et Schermesser (blessé). Du côté bernois, absence de Gusset (blessé). —
Changements : Murrini pour Aebischer blessé en première mi-temps, dès la

46e, et Haldemann pour Blatter, à la 68e.

Winkenbach aux prises avec Tschanz. (photo Schneider)

Malgré l'absence de trois titulaires
l'équipe locloise a finalement réali-
sé une bonne opération face aux
Bernois de Lerchenfeld qui ont jus-
tifié leur classement et la solidité

essais échouèrent de peu. Il est vrai
que les visiteurs alignaient une dé-
fense solide et renforcée ce qui ne
facilita pas la tâche des Neuchâte-
lois. Juste avant la pause, Cortinovis
manqua une bonne occasion en tirant
trop faiblement et le gardien Scher-
tenleib se signala en sauvant quel-
ques situations dangereuses.

En seconde mi-temps les Loclois
se remirent à l'ouvrage dans le but
d' arracher cette victoire qui devrait
marquer leur redressement. Les Ber-
nois se contentèrent alors de spé-
culer sur la contre-attaque dans le
but de surprendre la défense neu-
châteloise et les rares occasions ber-
noises furent toujours dangereuses.

Les attaquants loclois ne restè-
rent pas inactifs et ils semèrent sou-
vent la déroute devant le gardien
oberlandais qui sauva son équipe par
des arrêts de classe. Finalement le

de leur formation. Encore invaincus
les Oberlandais ont toutefois passé
près de la défaite sur le stade des
Jeanneret.

En effet les Loclois ont entamé
cette rencontre avec énergie et dé-
termination. Bénéficiant de l'avaan-
tage du soleil, après un début égal ,
ils prirent assez nettement l'avanta-
ge et se créèrent des occasions dans
la première demi-heure par Win-
kenbach, Holzer et Neury dont les

résultat resta nul et vierge. Une lé-
gère victoire locloise aurait mieux
reflété le déroulement des opéra-
tions. Toutefois compte tenu de la
valeur de l'adversaire ce partage de-
vrait constituer un précieux encou-
ragement pour les Loclois lors des
prochaines rencontres.

Pierre Maspoli

Autres résultats de la journée
Juniors interrégionaux B 2 : La Bé-

roche - Renens 0-1 ; Central - Mé-
zières 1-4 ; Domdidier - Concordia 3-4 ;
Beauregard - Estavayer 2-2 ; Malley -
Neuchâtel Zamax II 4-1.

Juniors interrégionaux C 2 : Le Lo-
cle - Hauterive 0-2 ; Comète - Delé-
mont 1-7 ; Bienne - Fontainemelon
5-0 ; Aurore - Morat 1-0 ; Reconvilier -
Le Parc 6-1 ; Lyss - Domdidier 1-4.

Troisième ligue : Travers - Comète
3-2 ; Châtelrd - Lignières 3-0 ; Etoile -
Le Landeron 3-2 ; Superga II - Le
Parc 1-5 ; Dombresson - Fleurier 2-3 ;
Cornaux - Hauterive 0-3 ; Sonvilier -
La Chaux-de-Fonds II 3-2 ; Cortaillod -
Deportivo 2-3 ; Saint-Biaise II - Auver-
nier 2-1 ; Colombier - La Sagne 7-0 ;
Floria II - Marin II 1-7 ; Nechâtel
Xamax II - Fontainemelon 0-1.

Quatrième ligue : Serrières II - Châ-
telard II 4-1 ; Boudry II - La Béroche
II 5-0 ; Espagnol la - Gorgier 3-2 ;
Auvernier II - Helvetia Ib 3-7 ; Centre
portugais - Colombier Ha 4-1 ; Bôle
II - Marin III 1-1 ; Pal Friul - Cor-
taillod II 2-5 ; Salento - Helvetia la
1-0 ; Cressier la - Corcelles II 4-0 ;
Comète lia - Neuchâtel Xamax III
2-2 ; Chaumont - Coffrane 4-4 ; Cres-
sier Ib - Hauterive II 1-3 ; Le Lande-
ron II - Cornaux II 6-0 ; Lignières II -
Saint-Balise III 0-4 ; Noiraigue - Tra-
vers II 7-7 ; Môtiers - Blue-Stars la
4-3 ; Buttes - Couvet II 2-0 ; L'Areuse -
Fleurier II 3-3 : Blue-Stars Ib - Saint-
Sulpice 2-3 ; Les Bois Ib - Saint-lmier
II 3-6 ; Etoile II - Les Ponts la 0-1 ;
Centre espagnol - Ticino la 1-6 ; Son-
vilier II - La Sagne Ilb 3-7 ; Le Locle
Illb - Les Brenets Ib 1-1 ; Les Bois la -
Le Locle Illa 5-6 ; Ticino Ib - Les
Geneveys-sur-Coffrane II 0-8 ; Le Parc
II - Les Ponts Ib 2-0 ; La Sagne Ha -
Les Brenets la 3-4 ; Dombresson II -
Fontainemelon II 3-3.

Juniors A : Neuchâtel Xamax - Châ-
telard 6-0 ; Saint-Biaise - Cortaillod
7-6 ; Auvernier - Fontainemelon 6-0 ;
L'Areuse - Le Locle 1-3 ; Ticino -
Colombier 0-3 ; Les Brenets - Superga
1-6 ; Saint-lmier - Floria 2-0.

Juniors B : Serrières - Bôle 0-1 ;
Buttes - Audax 0-5; Couvet - Fleurier
3-1 ; Cornaux - Cortaillod 3-6 ; Gor-
gier - Le Landeron 1-2 ; Boudry -
Corcelles 4-7 ; Marin - Fontainemelon
3-0 ; Hauterive - Saint-Biaise 6-1 ; Le
Parc - Les Bois 4-2 ; Saint-lmier -
Ticino 1-1.

Juniors C : Boudry - Marin 1-5 ;
Châtelard - La Béroche 1-3 ; Cortail-
lod - Colombier 4-2 ; Saint-Biaise -
Cressier 7-3 ; Le Landeron - Lignières
2-2 ; Auvernier - Neuchâtel Xamax
1-0 ; Audax - Fleurier 2-4 ; Couvet -
Corcelles 4-2 ; Les Brenets - Les Bois
3-4 ; Etoile - Le Parc 3-4 ; La Cahux-
de-Fonds - Saint-lmier II 4-11 ; Saint-
lmier - Deportivo 4-0 ; Serrières -
Fontainemelon 10-2.

Juniors D : Colombier - Châtelard
6-1 ; Neuchâtel Xamax II - Bôle 4-0 ;
Boudry - Auvernier 7-0 ; Le Landeron-
Boudry II 1-5 ; Marin - La Béroche
10-1 ; Neuchâtel Xamax - Dombresson
3-0 ; Fleurier - Saint-Biaise 2-0 ; Saint-
lmier II - Le Parc 4-3 ; Saint-lmier -
Les Bois 4-2 ; Etoile - Sonvilier 6-0 ;
Les Ponts - Le Locle 8-1 ; La Chaux-
de-Fonds - Ticino 2-1.

Juniors E : Etoile - Le Parc 0-7 ;
Ticino - La Chaux-de-Fonds 2-5 ; Le
Locle - Superga 9-1 ; Saint-lmier - Le
Parc II 8-3 ; Colombier - Bôle 4-0 ;
Boudry - Fleurier 5-1 ; Dombresson -
Les Geneveys-sur-Coffrane 0-3 ; Le
Landeron - Cressier 1-5.

Vétérans : Boudry - Floria 5-2 ; Su-
perga — Ticino 1-3 ; Etoile - Fleurier
2-2.

DANS LE JURA
2e ligue : Aile - Aarberg 0-4 ; Bou-

jean 34 - Aegerten 1-1 ; Longeau -
Tramelan 3-0 ; Lyss - Porrentruy 3-1 ;
Moutier - Courgenay 4-1 ; Zaehringia -
Grunstern 0-4.

am
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Basketball: championnat suisse de ligue A
Au terme de la deuxième journée

du championnat suisse de ligue natio-
nale A, quatre équipes sont encore in-
vaincues. Il s'agit de Pully, Vevey, Fé-
dérale Lugano et Fribourg Olympic. La
surprise de cette deuxième journée a
été créée par Stade Français, qui s'est
imposé au Tessin 'aux dépens de Viga-
nello. Résultats :

Aïre - Le Lignon - Jonction - SP
Lugano 85-103 ; Fribourg Olympic -
Pregassona 103-75 ; Lemania Morges-
Vevey 72-78 ; Pully - Sion 116-84 ; Fé-
dérale Lugano - Nyon 116-76 ; Viganel-
lo - Stade Français 85-86. Classement :
1. Fédérale Lugano, Fribourg Olym-
pic , Pully et VPVCV 2-4 ; 5. Stade Fran-
çais , Pregassona et SP Lugano 2-2 ; 8.
Sion et Viganello 1-0 ; 10. Lemania

Morges, Nyon et Aïre Le Lignon -
Jonction 2-0.

Ligue nationale B : Vernier - Cham-
pel 63-94 ; City Fribourg - Marly 82-
89 après prolongations ; Renens-Bel-
linzone 90-99 ; Muraltese-Uni Bâle 98-
80.

Ligue nationale féminine  : Baden-
Lausanne Sports 73-63 ; Nyon - Plain-
palais 87-70 ; Uni Bâle - Stade Fran-
çais 44-86.

Première l igue nationale : Lando-
Castagnola 73-76 ; Yvonnand - Uni
Lausanne 66-50 ; Lausanne Ville -
Abeille 97-77 ; Monthey - Chêne 101-
64 ; Wissigen - Helios 111-86 ; Meyrin-
Perly 130-60 ; Fleurier - Neuchâtel 93-
98 ; Porrentruy - Uni Berne 105-68 ;
Lucerne - Massagno 122-79 ; Rio -
Rmisshuhl 101-72.

Floria : Salomon ; Staehli, Vuille,
Musitelli, Schnell ; Aubry, Portner , Bie-
ri, CA. ; Erard, Cattin, Vaucher (Bieri
J. -L) — Corcelles : Poyet ; Egli, Pe-
trini , Jaquenod, Doerfliger ; Miaz, Pas-
quier (Zanetti), Baechler (Cercola) ;
Rossetti , Kunzi, Eigenheer.

Rencontrant la lanterne rouge, Floria
présuma trop rapidement de la vic-
toire. Après quatre minutes déjà, Port-
ner, à la suite du coup franc ouvrait la
marque. Dès cet instant l'on commença
à compliquer le jeu dans le camp des
Chaux-de-Fonniers et les avants man-
quèrent de balles. D'autre part la dé-
fense ne fut pas aussi sécurisante que
lors des premières rencontres. A au-
cun moment Corcelles ne parut dange-
reux pendant cette période.

A la reprise par contre la direction
du jeu changea, tandis que Floria con-
tinua sur un petit rythme, Corcelles
passa la seconde et se porta dans les
seizes mètres adverses. Le manque d'un
buteur à Corcelles fit cruellement dé-
faut. Floria, de son côté, se dépensa,
mais pas toujours à bon escient. On
semblait se contenter de ce but d'a-
vance, quant à la 80e minute Bieri
C.-A. sur la ligne de fond reprit une
balle que tous croyaient perdue et put
centrer à Evard qui de la tête logea le
cuir au fond des filets.

II fallut néanmoins se battre sérieu-
sement à Floria pour obtenir ce but
de sécurité. L'entrée de l'entraîneur
Bieri eut une influence bénéfique, car
par son jugement il adressa de bonnes
balles ce qui jusque-là avait fait dé-
faut.

R. V.

Saint-lmier - Marin 2-1
Terrain de la Fin-des-Fourches. Pe-

' nuse en bon état. Temps ensoleillé. ¦—
":iint-Imier : Eichmann ; Ackermann,
YJchafroth, Mérillat , Gentili ; Juvet ,
Djela , Humair ; Manzoni , Gerber , Boi-
f'Viat. — Marin : Deproost ; Rosina ,
"Venger , Tavel, Yovovic ; Schneider ,
Schweizer , Eymann ; Bœgli , Gaberell ,
A. Girardin. — Arbitre : M. Philippe
Mercier, de Pully. —• Buts : 37e Humair
1-0 ; 49e Schweizer, 1-1 ; 60e Djela ,
2-1. Spectateurs : 300. — Notes : Saint-
[mier sans Rohrbach et Mari n sans
Zaugg. Après la mi-temps Rossini rem-
place Manzoni ; 63e R. Girardin entre
à la place de A. Girardin ; 80e tir de
Boichat sur le poteau ; 89e avertisse-
ment à Schneider.

Cette rencontre au sommet a tenu
ses promesses, les deux formations pré-
sentèrent un football de bonne qualité.
Durant la première période, les visi-
teurs se firent plus incisifs que l'équipe
locale et à la 23e minute il fallut un
sauvetage de Humair sur la ligne pour
les empêcher d'ouvrir la marque. Par
la suite, une mauvaise sortie du gar-
dien Deproost sur un coup franc bot-
té par le même Humair , permettait aux
Imériens de prendre l'avantage avant le
repos

Quatre minutes après la reprise , une
mésentente entre Eichmann et l'arriè-
re Gentili était habilement exploitée
par Schweizer et c'était l'égalisation.
Une très bonne action collective des
Vallonnlers trouvait Djel a pour la con-
clusion. Il devait cependant s'y repren-
dre à deux fois puisque son premier

coup de tête trouvait la transversale.
Disciplinés les Imériens ne lâchèrent
plus leur proie et dominèrent en fin
de match ratant de peu un troisième
but lorsque Boichat expédia sur le po-
teau. (Ib)

Couvet - Le Locle II 1-1
Couvet : Sirugue ; Thiébaud I, Ri-

ghetti , Rothenbuhler, Guye ; Sao Fa-
cundo, Vigliotta, Thiébaud II ; Camoz-
zi I, Comozzi II , Juvet (46e Codoni). —
Le Locle II : Vazquez ; Velazquez, Fil-
lisdorf , Berly, Aellen ; Di Marzo, Lu-
thi (75e Todeschini), Bandelier ; Cano,
Burani , Martinez (80e Migliorini). Ar-
bitre : M. L. Gris, de Lausanne.

Eh bien ! Couvet revient de loin. En
effet , le point obtenu l'a été après plus
de 60 minutes de jeu vraiment indigne
de la deuxième ligue. Il y a certes l'ex-
cuse de s'aligner avec cinq remplaçants
mais cela n'explique pas l'indigence de
la jouerie locale. Concrètement , cela se
vérifie par la diminution notoire de
spectateurs qui ne sont plus qu'une

poignée pour encourager les rares ac-
tions menées par les Rouges et Noirs.
C'est d'ailleurs sur une de ces actions
que Camozzi, d'un maître-tir, ajusta
la latte et que Righetti put marquer sur
le rebond. Auparavant, les réserves lo-
cloises avaient dominé le débat. Seul
Di Marzo put conclure alors que Ban-
delier et Cano alertèrent souvent Si-
rugue qui sauva i à nouveau son camp
de plusieurs situations périlleuses.

Les Loclois ont quelque peu cédé en
deuxième mi-temps ce qui permit aux
locaux de revenir. L'équipe de la Mè-
re commune semble cependant avoir
assez de ressources pour faire un cham-
pionnat honorable, ce qui est loin d'ê-
tre le cas pour Camozzi et ses camara-
des dont les défaillances ou les limi-
tes de plus en plus criardes ne laissent
pas augurer d'un avenir facile, (gp)

* * *
Les Geneveys-sur-Cofframe - Super-

ga 4-2.
La Béroche - Bôle 0-0.
Serrières - Saint-Biaise 1-1.

Floria bat Corcelles 2 à O

«*

Belle consécration pour le Loclois Da-
niel Hadorn qui , hier, participait au
Trial international de Tramelan suivi
par plus de 1500 personnes. Daniel
Hadorn sur Montesa remporta la pre-
mière place en catégori e nationale et
f u t  f ê t é  comme il se devait par ses
amis neuchâtelois venus à Tramelan.
Fusées et f eux  d'artifice ont salué le
titre de champion suisse de Daniel
Hadorn qui est une juste récompense
des e f f o r t s  fournis durant cette saison.

(Photo vu)

Trial: un Loclois
champion suisse

Delémont : Tièche ; Anker , Rossinel-
li , Lauper , Comte ; Friche, Chavaillaz ,
Moritz ; Kaelin , Rebetez , Jecker. ¦—
Parc des Sports, 1100 spectateurs. —
Arbitre : M. Dubach , de Nidau. — Buts
Miehle 35e ; Fretz 70e. Changements :
35e Migliano pour Rebetez ; 70e Kohler
pour Kaelin.

Delémont a perdu cette rencontre du-
rant la première période de jeu. Jus-
qu 'au repos, les Jurassiens se sont créés
plusieurs occasions de but. Toutefois ,
à chaque coup, une certaine impréci-
sion conjuguée au brio du gardien bien-
nois Chamot réduirent à zéro les es-
poirs de l'équipe de Michel Friche.
Après avoir encaissé un premier but
sur contre-attaque, les Delémontains
reçurent l'estocade à la 70e minute sur
un tir déclenché depuis près de 30 mè-
tres. Chanceux durant les 45 premiè-
res minutes de jeu , les Bernois se sont
montrés intraitables par la suite. Utili-
sant avec habileté l'arme de la contre-
attaque , Kœniz a laissé apparaître de
belles qualités et sa première place
au classement ne découle pas du ha-
sard, (rs)

Delémont - Kôniz 0-2

Seizièmes de finale : Schalke 04 -
Eintracht Francfort 1-0 ; MSV Duis-
bourg - FC Kaiserslautern 2-1 ; FC
Hombourg - Bayern Munich 3-1; For-
tuna Dusseldorf - Rotweiss Essen 4-1 ;
FC Fribourg - VFL Bochum 2-6 ; FSV
Francfort - FC Cologne 0-3 ; FC Augs-
bourg amateurs - Herta Berlin 0-4 ;
SV Sandhausen - Eintracht Bruns-
wick 0-4 ; SC Wanne Eickel - Werder
Brème 0-2; SV Hambourg - VFB Hil-
desheim 6-0 ; Borrussia Moenchenglad-
bach - SC Bonn 3-0 ; Bayer Leverku-
sen - Westfalia Herne 1-5 ; SC Karls-
ruhe - SPVG Bayreuth 2-0. Match à
rejouer des 32es de finale : TSV Mu-
nich 1860 - Alemania Eggenstein 7-1.

En France
Championnat de lre division (12e

journée) : Bastia - Metz 2-0 ; Bor-
deaux - Lyon 1-4 ; Reims - Rouen
3-1 ; Strasbourg - Nice 2-1 ; Marseille -
Valenciennes 3-0 ; Lens - Laval 1-1 ;
Saint-Etienne - Sochaux 3-1 ; Paris
Saint-Germain - Troyes 8-2 ; Monaco -
Nîmes 2-1 ; Nancy - Nantes, renvoyé
(brouillard). — Classement : 1. Monaco,
19 points ; 2. Nice, 18 ; 3. Saint-Etienne,
18 ; 4. Marseille, 17 ; 5. Strasbourg,
14.

Coupe d'Allemagne
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| (garantie 5 ans) jCs .  . s

j i ^%L. * * j Alliage d'acier au nickel J
f | UnaineS a neige montage rapide et aisé Ja

"C DrtK-ta Tout nouveau : avec dispositif antivol B
1

? KOrte-SKIS et fermeture à clés inoxydable ¦"

S S
-¦ lantoe Pour toutes mardues de voitures ¦,¦T janieS à des prix de gros ¦,
tf , . S
¦" Anfirif&l Reconnu et teste par j .

a Mn ligei |es laboratoires fédéraux _¦S 1 —; 5
L" A ..X_ ~i_^_ Dégivreurs - brosse à neige - antigel -¦

'.
¦ | AUtO-ShOp | lave-glace etc.. 

^
S Tous ces articles disponibles «J
5 tout de suite à nos différentes stations S
ai En réservant à temps, ¦
_H vous serez encore mieux servi ¦

¦" 1 11|i LA CHAUX-DE-FONDS ¦"
¦"  ̂« _* * ^r- JESSSÎP  ̂ Tél. (039) 26 81 

81 H«

g GARAGE W LE LOCLE S
B HF  ̂4ËSI ROR ^A TéL (039) 31 24 31 iK Udo ^™JW HVJIO 0/-\ NEUCHATEL "I
¦

K 
M̂. ,̂ y J-P. 

et M. 
Nussbaumer Tél. (038) 

25 83 01 
HJ

M@uleu$e
Sangle g
Machine-com- j g |  i W26
pact DN 10, J4H ,- BiPI
400V^diâ^ fe*vSv i l»mètre du j Ŵ'À^ «fer*^disque _^^w5r ^?W^
100 mm, r$ j t fy jt

V§?
seulement I M j r mmm

TOULEFER S.A.
Quincaillerie

Place Hôtel-de-Ville
2300 La Chaux-de-Fonds

FABRIQUE
DE BOÎTES OR ET ARGENT

ENGAGERAIT
pour entrée immédiate ou époque à convenir

POLISSEUR ( EUSE )
capable de travailler seul(e)

ACHEYEUR QUALIFIÉ

Ecrire sous chiffre LB 21777 au bureau de L'Impar-
tial.

MOT ^ Ê̂w.

¦s 
^̂m ĵ&^^̂rm ^̂ ~̂ ^̂ ^̂ .

l H \ de Fr.1.000.-àFr.30.000.- J^H

Votre prêt peut durer jusqu'à 60 H
! : mois, si vous le désirez. Donc rem- H
| | boursable en petites mensualités. I'¦:

i | ^^# La banque No 1 
pour 

les 
prêts 

aux 
; ... '

j particuliers vous donne une garantie de M
H f^L discrétion.

Procrédit = discrétion totale!

. 7 j Une seule adresse: °yj ; j

XJ Banque Procrédit \m3 II 2301 La Chaux-de-Fonds, 7 7 ;
3 Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 ¦
' - ' Cv * ; 

¦ 
!

] Je désire ri H
] Nom Prénom ¦ j

| Rue No 'K
7 i NP/Lieu IP9
Bk 990.000 prêts versés à ce jour Î B

Nous achetons et payons comptant

Bijoux , couronnes dentaires de tout gen
re, argent et objets en argent, bagues (e
brillants) ainsi que montres (même abî
mées) avec boîtier or , vieilles montre
de poche argent ou or et tous déchet
industriels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi nous vou
faisons une offre par écrit ou par télé
phone. En cas de non-accord , objets ren
voyés immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bij outerie

i Zopfli 95, 6004 Lucerne.

A louer tout de suite ou date à convenir
rue de la Fiaz 38-40

appartements
tout confort , grand séjour , WC-bain
balcon
3 Va pièces, loyer Fr. 439.—¦
4 pièces, loyer Fr. 487.—• WC séparé
4 Va pièces, loyer Fr. 489.— WC séparé
toutes charges et taxe Coditel comprises

studios
cuisinière et frigo installés. Non meublé
Loyer Fr. 230.—. Semi meublé : Loyei
Fi'. 270.—, charges comprises.

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

I

tfOVNÊ*0 I
ASTROLOGIE

SÉANCE D'INFORMATION GRATUITE :
MARDI 18 OCTOBRE, à 20 heures

• -à, l'Ecole-Club Migros

COURS D'ASTROLOGIE
(début : 25 octobre) i .

8 leçons de 2 heures : Fr. 80.—, matériel non ¦¦¦¦-
compris

Inscriptions au cours de la séance d'information 7

Tél. (039) 23 69 44
23, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds Y

S 

SIMCA

1974, brun métal
Garage de l'Avenu

Tél. (039) 22 18 01

I #»r:**1*****'

À LOUER A FONTAINEMELON

dans immeuble ancien

un appartement
de 3 pièces + chambre-haute.
Fr. 360.— charges comprises.
Libre tout de suite ou date à
convenir.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à : I

j OCCASIONS
j SALONS 150.— 300.—
! 400.— 1700 —

' BUFFETS 50.— 200.—
300.— 1900 —

SALLES 1500.—
A MANGER 1700.—

! BIBLIOTHÈQUES 250.— 350.—

LITS + MATE- 80.— 100.—
LAS 150.— 200.—

TABLES + 100.— 150.—
CHAISES 200.—

PAROIS PAR 400.— 600.—
ÉLÉMENTS 1500.—

Meubles Graber
« AU BUCHERON »

73 Av. Léopold-Robert

Le Centre de danse classique
HÉLÈNE MEUNIER
Cours débutants - moyens - avancés

Enfants dès 5 ans
Cours de maintien pour adultes

informe ses élèves et le public en général que

les classes auront lieu
dès lundi 17 octobre 1977

en ses nouveaux locaux
avenue Charles-Naines 34 - Tél. (039) 26 92 10

Renseignements au Centre, tous les jours de 12 h. 30
à 14 h. et de 15 h. à 17 h. 30, jusqu 'au 21 octobre

.TE CHERCHE
pour tout de suite ou date à convenir,

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout confort. Quartier Nord .
Ecrire sous chiffre AG 21509 au bureau
de L'Impartial.
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distance de plus entre les banquettes avant et arrière.
Pneus à ceinture d'acier. 30% de plus de capacité
d'aération, confort d'utilisation amélioré. Et une nou-
veauté: l'Allégro à 3 portes avec un compartiment
de charge de 1,5 m3.
Austin Allegro 1300, 2 portes, Fr. 10800.-
Austin Allegro 1300, 4 portes, Fr. 11500-
Nouveau: Austin Allegro 1300 Spécial, 4 portes, Fr.TI 850.-
Austin Allegro 1300, 3 portes, Fr. 12500-
Austin Allegro 1500 Spécial, 4 portes, Fr. 12950.-
Austin Allegro 1500 Spécial, automatique, 4 portes, Fr. 14125.-
Nous vous invitons à faire une course d'essai.

GARAGE BERING & Cie
Rue Fritz-Courvoisier 34, tél. (039) 22 24 80

GARAGE MÉTROPOLE SA
Dir. : J.-P. SCHRANZ

Vitrines d'exposition : Av. Léopold-Robert 102, tél. (039) 22 22 68
Garage et bureau : rue du Locle 64, tél. (039) 26 95 95 S9\.
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§RS§sk Machine à laver E5SE8

1 rnî à l'essai 15 jours gratuitement
^MWB M^ sans Irais , avant de l' acheter

i. j  Paix 84 + Numa-Droz 111 K A n K I C A  flÀQ 1̂ ^^^ 
de 

votre 

vieille
; La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 00 55 I CrLJ I lOVr UvO I ^/^/ » machine

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche :

emboiteur (euse)
QUALIFIÉE

pour travail en atelier.

Ecrire sous chiffre RD 21693 au
bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE

monteurs
électriciens
TIME, Davet Frères, Rue Coppet 1,
Monthey, tél. (025) 4 58 91.

Manufacture d'horlogerie
AUDEMARS PIGUET & Cie S. A.
CHERCHE :

ouvrier spécialisé j
sur le soudage des bracelets ou personne adroite
pouvant être formée

2 ouvriers
pour le département boîtes

ouvrière
pour différents travaux de remontage

Avantages sociaux modernes - Horaire libre - Caisse de prévoyance
Entrée tout de suite ou à convenir.

! Faire offres à :
i AUDEMARS PIGUET & CIE S. A. - 1348 LE BRASSUS

I première de
I MAX r^-
IFÀCTOR: Jw£

i __ \& _̂t__ z *

TÉLÉ-SERVICE I *L_J. . -
Ls Girardet Tél. (039) 22 6778 7 |  ¦ T ^ T -̂  ... '

| Le parfum de la femme libre. ¦ '
Radio - TV noir-blanc - couleur j I v MAX FACTOR *

Hi-Fi - Enregistreurs i 77 7 . ^
NEUF et OCCASION j . , ^^^_mmmm\ Xï(

VersoSx 5 BBil̂ -̂->.1 1 sfe :
QUARTIER DE L'EST g fJy  -y *L J.\ LOUER tout de suite ou à convenir _m r*"-̂

un appartement I PERFUME
4 '/s pièces au 4e étage, cuisinière à gaz ; j 

__
w^ mit f r igo instal lés , tout confort. Loyer : àÇ^* ¦JM l&M mmJL

Fr. 451.— , plus charges. B H HH t f€ ll  IB H

un appartement I à l'achat de produits MAX FACTOR dès FK25.-
i pièces au 10e étage. Fr. 313.—, plus I ̂ » m m j g m  m
;harges. Cuisinière installée, tout confort. |Q CS Î^̂ f 5= 511 I ff_ \_& Cftl ftOM^

S'adresser ou téléphoner | &W-*0 ^" _W mÊ%m0M %»^É ^̂ #1%#2J™ "̂ ¦̂
ïtude NARDIN, Av. Léopold-Robert 31 ! àWA. B 1%Tél. (039) 22 48 74, dès 14 heures. \!m*m9%MJÊmm̂  ET»

A LOUER A LA SAGNE ! ,—Gare 85b MAX FACTOR
rhsmbffisV/ IIUIIIUI %#*» Présentation de la nouvelle cosmétique MAXI
indépendantes I du 18 au 22 octobre
Cuisinette et part à la salle de ¦ i - çpHa^v f- -1 Parfumerie Dumont
Renseignements et location : I 5
FIDUCIAIRE 1 î INSTITUT DE BEAUTÉ " BOUTIQUE
ANDRÉ ANTONIETTI \ I l Av' LéoPold-Robert 53 " Tél - <039) 22 44 55

-K ^^U^Rue du Château 13 ~ Mlf ;~""" ".'~~""-7H|

ES
Un moyen pour
économiser...

FRiaiDfll RB
\m\u\

Machine à laver
dès

1260.-
Lave-vaisselle dès

1298.-
Frigos dès

358.-
etc.

Faites confiance
aux produits GM
Grandes facilités
paiement.
Service assuré
par nous...
naturellement

À vendre splendide

RENAULT 5 TS
dès fr. 200.— par
mois.
Tél. (022) 92 62 24

A louer, rue du Locle 38, magnifiques

appartements
de 4 et 2 pièces. Grand balcon. Tout
confort.

Téléphone (039) 26 78 16.

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

ENGAGE

chef horloger
pour son atelier de montage de modules électroniques.
Nous cherchons un bon horloger qui pourrait être
formé par nos soins.

Le candidat devra avoir le sens des responsabilités
et les aptitudes nécessaires pour la conduite de per-
sonnel.

micromécanicien
pour travaux intéressants et très variés.

Faire offres ou téléphoner à :
GIRARD-PERREGAUX S. A., La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 68 22.

|

Kpp̂ PfC y - y - ' waÊ' •

CHERCHE i

contrôleur
pour le contrôle des pièces en
cours de fabrication.
Poste intéressant pouvant convenir
à mécanicien qualifié.

Nous demandons i
— bonne formation de base avec

quelques années de pratique
— bonne connaissance de l'usinage

en général.

rectifieur
pour machine à rectifier les inté-
rieurs.

Poste intéressant pour mécanicien
qualifié et soigneux.

Faire offres ou se présenter le
matin à VOUMARD MACHINES
CO S. A., rue Jardinière 158, 2300 j
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
21 1165.

A LOUER A LA SAGNE
Gare 85 b

chambres
indépendantes
Cuisinette et part à la salle de
bain. ?.T->i'

Renseignements et location :
FIDUCIAIRE

ANDRÉ ANTONIETTI
— —am Rue du Château 13
W_*_Uf

__
f  2000 Neuchâtel

YfcflMr Tél. (038) 24 25 25

QUARTIER DE L'EST
À LOUER tout de suite ou à convenir

un appartement
4 'h pièces au 4e étage, cuisinière à gaz

et frigo installés, tout confort. Loyer :
Fr. 451.—, plus charges.

un appartement
3 pièces au 10e étage. Fr. 313.—, plus
charges. Cuisinière installée, tout confort.

S'adresser ou téléphoner :
Etude NARDIN, Av. Léopold-Robert 31

Tél. (039) 22 48 74, dès 14 heures.

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

Radio - TV noir-blanc - couleur
Hi-Fi - Enregistreurs
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Versoîx 5



Valeurs confirmées, samedi, en championnat suisse de hockev sur alace

En ligue nationale B, Genève-Servette leader unique
Au terme de la quatrième journée du championnat suisse de ligue

nationale A, une seule équipe n'a toujours pas connu la défaite : le HC
Sierre, qui occupe la première place du classement, à égalité de points
avec Langnau et Kloten. Les Valaisans ont pris le meilleur sur Ambri-Piotta
alors que le HC Langnau s'est incliné à Bienne. Le CP Berne, qui s'est imposé
de justesse à Arosa (5-4) se trouve théoriquement à égalité avec les trois
leaders puisqu'il compte toujours un match de moins et que son retard
n'est que de deux longueurs. S'il a subi sa première défaite de la saison, à
Bienne, le HC Langnau doit surtout s'en prendre à lui-même. Ce match, dont
on lira ci-dessous le récit, se jouait à guichets fermés. Contre Ambri, le HC
Sierre n'a pas eu la partie facile. Il a certes dominé le débat mais il s'est
heurté à un adversaire très combatif et surtout à un gardien (Friedli)
en grande forme. Son succès ne souffre cependant aucune discussion. A
Arosa, le néo-promu a subi sa troisième défaite en quatre matchs. Lui aussi

Le Chaux-de-Fonnier Courvoisier
auteur des deux buts de son équipe

(photo AS)

a donné passablement de fil à retordre au CP Berne, qui doit à la plus
grande expérience de ses joueurs, d'avoir pu s'assurer la totalité de l'enjeu.
Enfin, à Kloten, le HC La Chaux-de-Fonds a subi une courte défaite, dont
on lira ci-dessous le récit. Cette défaite place le club cher au président Blum
à la sixième place, mais son retard sur le trio de tête n'est que de trois
points. Tout est donc encore possible et cela laisse présager un grand
match face à Berne, samedi soir à la patinoire des Mélèzes !

En championnat de ligue nationale B, Genève-Servette est désormais
seul en tête avec un point d'avance sur Zoug et deux sur un quatuor formé
de Lucerne, Zurich, Langenthal et Lugano. Chez les Neuchâtelois du chef-
lieu, beau succès, dont on lira plus loin le récit devant Zurich ! A Fleurier,
par contre, les joueurs du Val-de-Travers se sont inclinés malgré une belle
résistance devant Lugano (lire plus bas). A noter que le SC Zoug est, avec
les Genevois, encore invaincus. Pic.

7 — 7 i 
_ _ _ _ _ _  _ j  ĵ

Sierre, Langnau et Kloten constituent
néanmoins un surprenant trio de tête !

Kloten-La Chaux-de-Fonds 3 à 2 (0-0, 2-1, 1-!)
Une défaite dont les Neuchâtelois n'ont pas à « rougir»

KLOTEN : Schiller ; Heimgartner, Paterlini ; Wick, Gassmann ; Weiss, Wet-
tenschwiler ; Waeger, Nussbaumer, B. Lautenschlager ; Baertschi, Schlagen-
hauf, U. Lautenschlager ; Ruger, O'Brien, Dery, Ubersax. — LA CHAUX-DE-
FONDS : Nagel ; Cusson, Leuenberger ; Girard, Sgualdo ; Dubois, Gosse-
lin, Willmann ; Scheurer, Courvoisier, B. Neininger ; Von Gunten, Houriet,
Stauffer. — ARBITRES : MM. Rickenbach, Niederhauser et Wenger. —
BUTS : 2e tiers : Ruger (3e), Courvoisier (16e), Baertschi (19e). 3e tiers-temps :
O'Brien (16e), Courvoisier (60e). — 4500 spectateurs. — NOTES : patinoire
de Kloten. Glace rugueuse durant les deux premiers tiers-temps. La Chaux-
de-Fonds joue sans Piller, blessé, et Toni Neininger, malade. — PÉNALITÉS :

4X2 '  contre Kloten et 3 X 2' contre La Chaux-de-Fonds.

EXCELLENTE SOIRÉE
La Chaux-de-Fonds n'a pas à rougir

de cette défai te .  Face à une formation
zurichoise qui f e r a  trembler les meil-
leurs, la troupe de Jean Cusson nous
a fa i t  passer une bonne soirée. Certes,
les Neuchâtelois ont été souvent domi-
né par un adversaire plus homogène ,
mais par leur jeu frais  et sans comple-
xe, ils ont posé un grand nombre de
problèmes aux maîtres de céans. Grâ-
ce à Nagel sans reproche grâce aussi
à une volonté jamais mise en doute, on .
'¦crut les Chaux-de-Fonniers capables de ' ¦
réussir l' exploit jusqu 'à là dernière sé^
conde.

Avec un peu plus de sang-froid de
la part des jeunes que sont Scheurer

et uon Gunten le miracle aurait pu se
réaliser.

En e f f e t , aux 16e et 39e minutes, ces
deux garçons eurent le « puck de but »
au bout de leur canne. Seids face  à
l'hésitant Schiller, ils perdirent, hélas
pour eux, le contrôle de leurs ner f s .

Plus homogènes, plus expérimentés
dans leur ensemble, les hommes de
Jurg Ochsner justifièrent le succès
qu'ils obtinrent sur Bienne il y a deux
semaines. Cela f u t  f lagrant  au cours
des deux premiers tiers temps où seule
la classe du gardien visiteur les empê-
cha de prendre une avance irréparable.
Gardant le jeu ouvert , les Neuchâtelois
o f f r i r en t  par une certaine naïveté des

occasions incroyables à leurs adversai-
res.

LE CALME DES NEUCHATELOIS
Le mérite des représentants de la

Métropole horlogère a été de ne jamais
perdre leur calme. S' améliorant au f i l
des minutes, ils prouveront que leur
fo i  était grande. Si l'on regretta l' ab-
sence de Daniel Piller et celle de Toni
Nieninger , on eut le plaisir de consta-
ter que la garde montante bien que
manquant d' expérience, donnait des
promesses pour l'avenir. Au troisième
tiers-temps, les Chaux-de-Fonni ers se
permirent même le luxe d'être plus
dangereux que leurs partenaires. On
regretta que la seconde réussite de
Courvoisier vint trop tard. Encouragés
par le côté positif de leurs évolutions,
les visiteurs auraient été capables de
renverser la vapeur.

La rencontre de samedi nous a, en
tout cas, donné la conviction que les
protégés de Francis Blank et de Jean
Cusson n'ont rien à craindre pour la
suite du championnat. Avec le retour

, de Daniel Piller et celui espéré de Toni .
Neininger , ils sont capables de tenir
la dragée haute aux équipes les plus
cotées. Par son jeu tout en souplesse,
La Chaux-de-Fonds ne s'attirera, nous
en sommes certains, pas l'ire des pu-
blics qui se déplacent pour voir un
sport qu'ils apprécient pour les ex-
ploits techniques qu'il peut o f f r i r .  De
ce côté, les Gosselin Cusson, Sgualdo ,
Dubois et autres Courvoisier sont en
mesure de satisfaire les plus exigeants.
Parlons, du reste , un peu de ce der-
nier qui, samedi soir , surpri t beaucoup
d' observateurs. Doué sur tous les plans ,
Jean-Michel jus t i f ia , personne ne le
contestera, son acquisition. Ses deux
buts ont été merveilleux ses idées et
son engagement ne leur cédèrent en
rien.

A Kloten, le trio Ruger, O'Brien, De-
ry, notamment, démontra qu'il éprou-
vait de la joie a s'expliquer avec des
adversaires qui préféraient  l'astuce
technique aux corps à corps acharnés.

D. A.

MATCH AMICAL
Moutier - Serrières Neuchâtel 8-2

(3-1, 2-1, 3-0). Marqueurs pour Serriè-
res : Michaud, Gendre. Pour Moutier
Guex , Perrenoud (2x), Probst , Hugi ,
Gurtner. (kr)

Bienne bat Langnau 6 à 4 (2-1, 2-2, 2-1)
Sur un air de revanche, au Stade de glace

9000 spectateurs. — ARBITRES :
MM. Frei (Bûcher et Zimmermann) —
BIENNE : Anken ; Zenhaeusern, Kœl-
liker ; Dubuis, Flotiront ; Latinovich,
Burri , Lott ; Stampfli, Turler, Blaser ;
Lardon, Berra, J.-C. Kohler. — LANG-
NAU : Grubauer ; Luthi, Meyer ; Beau-
din, Berger ; Hasler, Schneeberger ;
Tanner, B. Wuthrich, P. Lehmann ;
Schenk, P. Wuthrich, Tschiemer ; Ho-
risberger, Graf , Lengweiler. — BUTS :
1er tiers : 6' Latinovich, 1-0 ; 13' Ho-
risberger, 1-1 ; 14* Blaser, 2-1. — 2e
tiers : 22' Berger, 2-2 ; 22' Kohler, 3-2 ;
27' Lott , 4-2 ; 35' Berger, 4-3. — 3e
tiers : 42' Blaser, 5-3 ; 50' Schenk, 5-4 ;
59' Lardon, 6-4. — PÉNALITÉS : 1 x 2'
contre Bienne et 10' à Stampfli. Pour
Langnau, 1 x 2'.

PASSIONNANT DU DÉBUT
A LA FIN

Cette rencontre entre Bernois a été
intéressante et passionnante à suivre
du début à la fin. Les deux équipes
se présentant dans une excellente dispo-
sition et pratiquant un marquage pas
trop serré, le jeu se développa bien de
part et d'autre, et l'on assista à des
scènes terribles devant les buts.

Dans cette optique du match et au
vu des chances de but , Bienne a été
légèrement plus chanceux puisqu'il n'a
jamais permis à son adversaire de
prendre l'avantage. Langnau a été con-
traint au contraire de revenir à chaque
fois à la marque, mais dès qu'il reve-
nait , Bienne reprenait l'avantage, ainsi
au premier tiers après l'égalisation de
Horisberger, il fallut 35 secondes à
Blaser pour redonner l'avantage à son
équipe, puis au second tiers où l'égalité
entre les deux équipes (après le but
de Berger pour le 2-2) ne résista que
le temps de 16 secondes. C'était chez
les Seelandais le premier match de
Michel Turler après son accident. Sa
prestation , vu les circonstances a été
intéressante et d'ici un mois, le tandem
Blaser-Turler devrait faire des dégâts.

DÉBUT SUR LES CHAPEAUX
DE ROUE

Le début de match fut passionnant
pour les spectateurs (on jouait à gui-
chets fermés), car les locaux firent
régner d'entrée une pression terrible
sur leur adversaire, pression qui se
solda par un but de Latinovich, meil-
leur homme de ce match. La réaction

"'"< *

Le Biennois Latinovich tire malgré Schenk , à l' arrière-plan. (ASL)

de Langnau ne se fit pas attendre et
après dix minutes de jeu, les hommes
de Beaudin avaient repris leurs esprits
et harcelèrent à leur tour la cage de
Anken, par ailleurs excellent. Puis
Bienne a eu de la chance, un envoi de
Beaudin étant renvoyé par le poteau ,
mais l'égalisation ne devait pas trop se
faire attendre, Horisberger échappa à
Zenhaeusern et on en était à 1-1. Pas
pour longtemps et c'est ce qui constitua
l'intérêt de ce match. A peine Langnau
avait égalisé que Blaser, sur une passe
en or de Turler, redonnait l'avantage
à son ' équipe. Ainsi le chassé-croisé
entre deux formations de force sensi-
blement égale, donna lieu à un match
qui déchaîna l'enthousiasme des spec-
tateurs.

J.-L.

CP Fleurier - HC Lugano 2 à 4
En championnat de ligue nationale B

(0-0, 2-1, 0-3). — BUTS : 31'40 Mac Adam (Huguenin) 1-0 ; 34'35 Emery
(Tschanz) 2-0 ; 38'37 Vannelli 2-1 ; 45'50 Vannelli (Aeschlimann) 2-2 ; 57'07
Vannelli (Schweizer) 2-3 ; 57'45 Giudici (Aeschlimann) 2-4. — FLEURIER :
Schlaeffli ; Grandjean, Ulrich ; Huguenin, Sobel ; Jeannin, Mac Adam,
Grimaître ; Emery, Kobler, Domeniconi ; Steudler, J. Tschanz, Gaillard ;
Rippstein, Girard. — LUGANO : Molina ; Corti, Bigler ; Schweizer, Grossen;
Gemperli, Côté, Imholz ; Bruguier, Vannelli, Aeschlimann ; Zarri, Giudici,
Bonvicini ; Zanolari. — ARBITRES : MM. Ledermann et Spycher. — NOTES:
patinoire de Belle-Roche, 1150 spectateurs. Fleurier joue sans W. Steudler,
blessé. Lugano sans Castelli, Pons, Jaeker (tous blessés). — PÉNALITÉS :
3 X 2' et 1 X 5' (Mac Adam) contre Fleurier et 4 X 2' et 1 X 5' (Vannelli)

contre Lugano. 59' minute, Côté rate un penalty.

SAVOIR SAISIR SA CHANCE

Pour avoir frappé juste et au bon
moment, le HC Lugano a privé le CP
Fleurier du bénéfice des efforts accom-
plis au cours des deux premiers tiers
temps et qui lui donnaient alors de lé-
gitimes prétentions sur la victoire. En
effet , quarante minutes durant les
hommes de l'entraîneur Huguenin ont
toujours fait au moins jeu égal mais la
plupart du temps dominé un adversai-
re paraissant tout à fait à sa portée.

S'appuyant toutes deux sur d'excel-

lents gardiens, les équipes en présen-
ce ont dès l'engagement initial bien
ouvert le jeu sans prendre de risques
trop saillants. Aussi, après quelques hé-
sitations dues à une observation réci-
proque, la partie prit des allures en-
thousiasmantes. Chaque offensive lan-
cée d'un côté comme de l'autre géné-
rant plusieurs véritables occasions de
but , les gardiens purent se mettre tour
à tour en évidence. A ce jeu-là, les
Fleurisans prirent peu à peu de l'as-
cendant.

? Suite en page 18

I Olympisme

Sapporo sur les rangs
pour 1984

La ville de Sapporo a officiellement
posé sa candidature à l'organisation des
Jeux olympiques d'hiver de 1984, an-
nonce-t-on au siège du CIO à Lau-
sanne. La station japonaise, qui a dé-
jà organisé les Jeux en 1972, aura
vraisembleblement pour rivales Viso-
ke Tatry (Tch), la région du Mont-
Blanc et une station suédoise, lors de la
désignation des villes olympiques de
1984, en mai prochain à Athènes.

Voici les résultats des rencon-
tres jouées durant la soirée de
samedi :

Ligue nationale A
SIERRE - AMBRI PIOTTA 4-1

(1-0, 2-0, 1-1)
Patinoire de Graben, 4800 spec-

tateurs. ARBITRES: MM. Mathis,
Feller et Spiess. — BUTS: 18' G.
Mathieu, 1-0; 24' Gagnon, 2-0; 27'
Bagnoud, 3-0; 42' Fransioli , 3-1; 59'
Loetscher, 4-1. — PENALITES: 2
fois 2 min. contre Sierre, 3 fois 2
min. contre Ambri.

AROSA - BERNE 4-5
(1-3 , 1-2, 2-0)

Obersee, 4500 spectateurs (re-
cord). — ARBITRES: MM. Berch-
ten, Ehrensperger et Odermatt. —
BUTS : 2' Muhlebach, 1-0; 10' Hol-
zer, 1-1; 11' Dellsperger, 1-2; 17'
Leuenberger, 1-3; 22' Cmejla, 2-3;
27' Wittwer, 2-4 ; 38' "Wittwer , 2-5;
47' Mattli, 3-5; 60' M. Lindemann,
4-5. — PENALITES : 2 fois 2 min.
contre . Arosa + 1 fois 10 min.
(Cmejla), 5 fois 2 min. contre Berne.

BIENNE - LANGNAU 6-4
(2-1, 2-2, 2-1)

Patinoire de Bienne, 9000 specta-
teurs (guichets fermés). — ARBI-
TRES : MM. Frei , Bûcher et Zim-
mermann. — BUTS: 6' Latinovich,
1-0; 13' Horisberger, 1-1; 14' Bla-
ser, 2-1; 22' Berger, 2-2; 22' J.-C.
Kohler, 3-2; 27' Lott, 4-2; 35'
Schenk, 4-3; 42' Blaser, 5-3; 50'
Schenk, 5-4; 59' Lardon , 6-4. — PE-
NALITES : 1 fois 2 min. contre
Bienne + 10 min. (Stampfli), 1 fois
2 min. contre Langnau.

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Sierre 4 2 2 0 15-8 6
2. Langnau 4 3 0 1 13-9 6
3. Kloten 4 3 0 1 17-15 6
4. Berne 3 2 0 1 9-8 4
5. Bienne 4 2 0 2 15-14 4
6. Chx-de-Fds 4 1 1 2  14-12 3
7. Arosa 4 1 0  3 8-13 1
8. Ambri Piot. 3 0 0 3 6-18 0

i-= ..Ligue, nationale B
"~ 'Ôlteh - Viège 12-5 (1-3, 5-2, 6-0) ;
Villars - Davos 4-5 (0-2, 3-3, 1-0);
Zoug - Lausanne 3-3 (1-0, 2-0, 0-3);
Fleurier - Lugano 2-4 (0-0, 1-2, 1-2);
Lucerne - Forward Morges 5-3 (2-0 ,
0-2, 3-1); Neuchâtel - Zurich 4-2
(2-1, 2-0, 0-1); Genève-Servette -
Langenthal 6-4 (3-2, 1-2, 2-0); Rap-
perswil-Jona - Sion 2-4 (1-1, 1-2,
0-1).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. G-Servette 3 3 0 0 16-8 6
2. Zoug 3 2 1 0  14-5 5
3. Lucerne 3 2 0 1 12-7 4
4. CP Zurich 3 2 0 1 12-8 4
5. Langenthal 3 2 0 1 17-14 4
6. Lugano 3 2 0 1 9-8 4
7. Lausanne 3 1 1 1  16-11 3
S. Davos 3 1 1 1  10-13 3
9. Neuchâtel 3 1 1 1  11-15 3

10. Olten 3 1 0  2 21-16 2
11. Sion 3 1 0  2 12-13 2
12. Villars 3 1 0  2 10-12 2
13. Fleurier 3 1 0  2 9-13 2
14. Rapperswil 3 1 0  2 9-17 2
15. Viège 3 1 0  2 14-23 2
16. F.-Morges 3 0 0 3 11-9 0

Prochains matchs
Ligue nationale B (mardi): Sion -

Fleurier ; Langenthal - Zoug ; Da-
vos - Lugano ; Viège - Lausanne ;
Forward Morges - Villars ; Zurich -
Olten; Lucerne - Rapperswil-Jona;
Neuchâtel - Genève-Servette. — Sa-
medi: Lausanne - Langenthal; Lu-
gano - Sion ; Olten - Neuchâtel ;
Villars - Lucerne; Zoug - Forward
Morges; Zurich - Fleurier; Genève-
Servette _ Davos; Rapperswil-Jona -
Viège.

Ligue nationale A (samedi): La
Chaux-de-Fonds - Berne ; Sierre -
Bienne ; Ambri Piotta - Langnau ;
Kloten - Arosa.

Résultats
de samedi



Boycottage des prochains «Mondiaux
de tir par les pays de l'Est ?

Les prochains championnats mon-
diaux , qui se dérouleront dans la capi-
tale de la Corée du Sud, Séoul, en
septembre de l'année prochaine, ris-
quent bien , selon des rumeurs dc plus
en plus fortes, d'être boycottés par tous
les pays de l'Est européen , sous la pres-
sion de l'Union soviétique.

On se rappelle que ce printemps
déjà , à l'occasion de la semaine inter-
nationale de tir à Subi, dans son dis-
cours, le représentant soviétique avait
laissé entendre que : « Les prochains
championnats mondiaux n'auront lieu
que dans cinq ans ».

Cette affirmation, que l'on avait pris
un peu comme un boutade politico-
sportive, semble se confirmer, puisque
dernièrement lors d'une réunion du
comité exécutif de l'UIT à Séoul, ni le
premier vice-président de l'union, le
roumain Barani, ni le représentant so-
viétique Suleimanow y ont pris part.

D'autre part, le président est-alle-
mand de la commission compétente a
déposé, à l'intention du comité exécutif ,
la liste des propositions pour le jury

et , chose étonnante, ne comportant au-
cun nom d'Européens de l'Est, ce qui
semble confirmer les rumeurs.

Lors des récents championnats d'Eu-
rope à Winterthour , le représentant so-
viétique avait répondu à la question de
savoir si l'URSS renonçait au voyage
de Séoul qu 'une décision définitive n'a-
vait pas encore été prise.

Le président de l'Association sud-co-
réenne de tir , en même temps 3e vice-
président de l'UIT, Chong Kyu Park ,
a laissé entendre, au cours de son ré-
cent voyage en Europe, qu'en cas de
boycottage des « Mondiaux » de Séoul
par les Etats de l'Est, il avait l'inten-
tion de proposer des contre-mesures
en vue des Jeux Olympiques de 1980
à Moscou.

Voilà où nous en sommes actuelle-
ment. Nous pensons que tant qu 'il n'y
a pas une communication officielle de
la part des pays concernés, il y a es-
poir de voir leurs tireurs prendre part
aux prochains championnats mondiaux.

E. D.

Neuchâtel-Sports bat Zurich 4 à 2 (2-1, 2-0, 0-1)
Hockey : un succès sans appel en ligue nationale B

NEUCHATEL-SPORTS : Quadri ; Divernois, Vallat ; Gagnon, Schmied ; Dol-
der, Uttinger, Marti ; Henrioud, Pelletier, Gygli ; Bader, Steiner, Von All-
men et Girard. — ZURICH : Scheibli ; Nussbaumer, Bertschinger ; Frœhli,
Eicholzer et Fluckiger ; Weingart, Sundquist, Schmid Lorenz ; Schmid Peter,
Schmid Hans, Luthi ; Wehrli, Rosetti, Derrey et Flury. — ARBITRES : MM.
Fasel et Reichen, 2100 spectateurs. — BUTS : 1er tiers : 4' Rosetti 0-1 ; 7'
Von Allmen 1-1 ; IT Gygli 2-1. — 2e tiers : 27' Pelletier 3-1 ; 38' Uttinger

4-1. 3e tiers : 49' Rosetti 4-2.

GRACE A GAGNON
La prestation de l'équipe, il y a juste

une semaine contre Davos, avait laissé
présager certaines possibilités neuchâ-
teloises. Mais elles avaient aussi, et
c'est tant mieux, montré certaines la-
cunes. Face à ces problèmes, le prési-
dent Pahud se rappela qu 'il possédait
une adresse d'un jeune arrière du
Canada , Jean Gagnon, né en 1956.
Ainsi samedi matin, peu avant midi, le
président neuchâtelois prenait contact
à l'aéroport de Kloten avec Gagnon,
et pour gagner du temps (qui risque
rien n 'a rien) partait chez le secrétaire
de la ligue, où entre-temps tous les
papiers, surtout ceux du Canada ,
étaient arrivés, et il réussissait la ga-
geur de qualifier son arrière pour le
soir même.

ZURICH: LA MANIÈRE FORTE
Durant les premières minutes du

match l'on put un instant se demander
à quelle sauce allait être dévorés les
petits Neuchâtelois. Car la défense zu-
richoise, sous l'impulsion de l'interna-
tional Sundqvist n'y allait pas par

quatre chemins. Tous ce qui se présen-
tait en défense était impitoyablement
balayé. La contre-attaque suivait avec
vitesse d'exécution , précision dans les
passes, et tirs terribles. Dès lors, le
but de Rossetti dès la 4e minute, ne
surprit personne. La logique des choses
était respectée. Par contre, le but éga-
lisateur de von Allmen, lui, surprit ,
non pas le public de Monruz ravi ,
mais plutôt les visiteurs. Alors, lors-
qu 'à la lie minute, Gygli donna l'avan-
tage à Neuchâtel , un fol espoir s'em-
para de Monruz.

La deuxième période allait offrir une
éclatante preuve de la maîtrise des
Neuchâtelois. La nouvelle recrue Jean
Gagnon est certainement « l'oiseau ra-
re » que tout entraîneur peut être sa-
tisfait d'avoir avec lui.

Pas mal aussi le déboulé spectacu-

laire de Gygli qui , à la 27e minute,
traversa la presque totalité de la pati-
noire, pour offrir à Gaston Pelletier
le troisième but. Pour ne pas en rester
là , à deux minutes de la fin de cette
seconde période, Uttinger exploita ha-
bilement une erreur de la défense pour
inscrire un quatrième but, il faut le
dire, mérité.

TERRIBLE DERNIER TIERS
En hockey sur glace, les buts peu-

vent aller très vite, et les Neuchâte-
lois savaient que , perdu pour perdu,
leur adversaire allait jete r toutes ses
forces dès le début de cette troisième
période. Jeter prendra tout son sens,
et les arbitres eurent fort à faire. Bader
écopa de dix minutes pour avoir dit
son fait à l'arbitre. Puis Gagnon s'ex-
pliqua avec Sundqvist , résultat: chacun
partit en prison pour cinq minutes.
Puis c'est encore un Zurichois qui éco-
pa de cinq autres minutes. Mais Neu-
châtel tenait toujours, et non pas en se
défendant à outrance , mais en jouant
normalement. Les dernières minutes
seront intenses et Zurich parviendra
à réduire la marque par Rosetti , mais
ce sera tout. Neuchâtel venait de si-
gner un authentique exploit.

E. N. Le Neuchâtelois Dufaux ef le Biennois Tschui en lice
En vue des championnats internationaux militaire

Dès ce jour , jusqu'au 20 octobre,
notre pays participera au CISM 1977
avec une équipe de cinq tireurs au
fusil et une au pistolet , composée
également de cinq tireurs. Ces cham-
pionnats, rappelons-le pour ceux qui
l'ignoreraient encore, se déroulent
cette année à Fort Benning aux
Etats-Unis, au fameux Centre d'ins-
truction des tireurs d'outre-Atlanti-
que.

La délégation suisse placée sous
la direction du col EMG René Zie-
gler , comprendra en outre le cap
Hansrudi Spillmann, président de
la Commission technique SSM les
entraîneurs Ernst Kohler pour le
fusil et Hansruedi Schneider pour
le pistolet. Les tireurs suivants ont
été désignés, sur la base de sévères
tirs de qualification, pour effectuer
ce voyage : Kuno Bertschy, Tavel ;
Hans Braem , Otelfingen ; Pierre-
Alain Dufaux, Mûri AG, Walter In-
derbitzin, Freienbach ; Robert Gas-
ser, Laupersdorf ; chez les fusiliers•¦-:
M. Ansermet, Zollikofen ; Adrien

Kunz, Worb ; Reiny Ruess, Zurich ;
Sigisbert Schnyder, Kriens ; Alex
Tschui , Longeau.

Le programme de ces concours
comprend pour les deux distances
(300 et 25 m.) une épreuve de tir-
vitesse ainsi que l'épreuve habituelle
de l'UIT (match de 60 balles) au fu-
sil standard à 300 m. et au pistolet
de gros calibre pour les armes de
poing. E. D.

CP Fleurier - HC Lugano 2 à 4
? Suite de la page 17
Plus rapides que leurs adversaires lors-
qu'il s'agissait de conquérir le puck
et pratiquant un fore-checking efficace,
les Vallonniers s'adjugèrent un avan-
tage territorial qui se traduisit par
un nombre plus important de tirs au
but.

Vers le milieu de la rencontre on pu
croire Lugano prêt à craquer, les jou-
eurs tessinois ne parvenant même plus
à lancer les dangereuses contre-atta-
ques dont ils avaient fait un gros usa-
ge jusque-là. Mais le gardien Molina
restant pratiquement intraitable, n'ay-
ant concédé deux buts qu'au terme
d'actions véritablement percutantes et
sur des tirs pratiquement inarrêtables.
Lugano sortant sans grand dommage de
cette phase critique, Mac Donald put
reprendre ses troupes en main et les
relancer à la conquête de tout ou par-
tie de l'enjeu. Aussi, au premier relâ-
chement de l'étreinte fleurisanne, Van-
nelli fit preuve 4e réalisme dans l'in-
terception et réduisit l'écart peu avant

la fin du tiers intermédiaire et redon-
ner réellement espoir à ses coéquipiers.

Entamant l'ultime période de jeu
avec un léger avantage. Fleurier ne
pouvait se contenter de tenir le résul-
tat sans rien entreprendre. Aussi, lors-
que le coach luganais réduisit son at-
taque à deux lignes, l'entraîneur fleu-
risan fit de même pour aussi concen-
trer ses forces offensives et défensi-
ves.

Finalement, surgissant à niveau au
bon moment, le Canadien de l'équipe
tessinoise obtint son troisième but de
la rencontre. Quarante secondes à pei-
ne s'étaient écoulées que Giudici ajou-
ta sa contribution à l'évolution du score
annihilant du même coup tous les es-
poirs des Fleurisans. Les dés étaient
jetés.

J-P. D

¦ 
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Automobilisme

Fangio directeur du G. P.
d'Argentine

J.-Manuel Fangio, quintuple champion
du monde des conducteurs a été nom-
mé directeur du Grand Prix d'Argenti-
ne, qui se courra le 15 janvier prochain.
D'oiet et déjà , il a été décidé que le
départ de l'épreuve sera donné à 14
heures (17 h. GMT) au lieu de 16 heu-
res, et ce à la demande du président de
l'Association des constructeurs de for-
mule iLBernie Ecclestone.

A La Chaux-de-Fonds, le
Chaux-de-Fonnier Robert Guyot
a conservé son titre de cham-
pion suisse à une bande. Voici
le classement de ce champion-
nat, qui a réuni six joueurs:

1. Robert Guyot (La Chaux-
de-Fonds) 721 points en 149 re-
prises; 2. Francis Amacher (La
Chaux-de-Fonds) 517-146; 3. Wil-
ly Junod (La Chaux-de-Fonds)
454-150; 4. Julio Gil (Bâle) 452-
150.. . r .,,. ¦ .,, . . jBjjrfMs,: ¦:•: ¦ Y ', .i- 'w .! g ¦ . - ~ V-.Y-îAY

Billard: triomphe
des Chaux-de-Fonniers

Elizabeth Arden I
vous offre 1
deux cadeaux /
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1. Une plus jolie peau
Ce ne sont pas là de vaines paroles. Que votre peau soit sèche ou fragile, grasse
ou mixte - Elizabeth Arden saura composer pour vous le programme de soins
efficaces, scientifiquement élaborés, adaptés à votre type de peau.

et, en plus

2. Un présent choisi pour vous
A l'achat de produits Elizabeth Arden à partir d'un montant de Fr. 25- , la consul-
tante Elizabeth Arden vous remettra un précieux cadeau qui vous fera plaisir.

5§JÎ^̂ ?^
PARFUMERIE ̂  ̂ W Venez trouver la consul-

I -Il -̂  ̂ tante Elizabeth Arden.
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» E"e saura c°mp°ser
> B M. jk jk àt0 _ T' /Va? pour vous le programme

*̂"*Ja.-j6c/^̂ ^0"̂ >'̂ / ' de vos soins de beauté

\
fiïï personnalisés et vous )

Place Hôtel-de-Ville 5 m Tél. (039) 22 il 68 remettra un cadeau. /
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Tel est le résultat 
^
^
**̂ ^̂ ^̂^̂^̂^̂ 8̂  ̂pare-brise de sécurité en verre laminé... j

qui portait sur 5 confortables Quant à la consommation, le résultat mérite
limousines de 2 litres provenant d'Allemagne, aussi l'attention : «... près de 3 litres d'écart
France, Italie et Suède. séparent la plus sobre, la 504 GL, de la plus i
Rapport «prix/équipement»: gourmande..., A
«.. .avec le prix d'achat le pius bas, la victoire cela compte au bout de l'année.»... J_W

504: 3 berlines, ir .oteurs 1,8 et 2 litres (TI avec L_ W^^ ' ***Vdirection assistée en option). 3 bresks , jusqu 'à ar/ [e désire recev rune docume taÉon sur la 504 ^V
1900 litres de volume utile. Coupé et Cabriolet, Wf  G Berlines ' C Breaiœ C Coupé et Cabriolet ' \
moteur à injection 2 litres, Coupé V6 avec Il N ¦ 1moteur à injection 2,7 litres, direction assistée. om ' ———— 1
Plusieurs versions avec boite automatique en option. Adresse: I
Voitures vendues en Suisse avec garantie d'un an, MPA et':=u- * 13
transmissible, sans limite de kiiométraoe. T— .", 7 p0..-^ - g,. --„ s A "-'OEg-- - '' I
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La 1300 avec hayon
la plus vendue en Suisse:

la nouvelle Mazda 323
! Q La nouvelle Mazda 323: Sécurité: Maniabilité-

W la COII ID 1 f̂in avpr havnn habitacle rigide aveczones13 Seule lOUU avec nayon d'absorption, pare-brise en direction douce et précise avec
qili Offre alitant vorre feuilleté, ceintures volant gainé, diamètre

c-i¦••*»•¦» lac nnin+c à enrouleur, appuie-tête de braquage réduit, parcage
SUT TOUS IBS points. incorporés, rétroviseur jour facile
Exemples: et nuit, etc.

»/¦ -i-M-*.' Finition:
Visibilité: .. .

luxueuse pour sa catégorie.Tenue de route: larges vitres panorami- extraordinairement soignée
Confort et équipement: nouvelle suspension à 4 ques teintées glace arrière dans la tradition Mazda,
intérieur particulièrement ressorts hélicoïdaux, guidage Ŝ ""!"!?,',, 5„ S", peintures en 15 phases, cons-
spacieux, servo-frein, sièges- soigné de l'essieu arrière, f.4 ÏÏ-. !«!„, truction robuste pour usage
couchettes, poignées de direction précise, pneus à latérales avant économique et sans problème
maintien, lave-glace électrique, carcasse métallique
phares de recul, serrure de , ,, liiL! ,,.....,.,],1,UI!!IM1). ,.,
réservoir d'essence , allume- 
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Ol a nnimalla IUlawl a 197' g f̂^é^O^ Par ses qualités exceptionnelles, laLd nouvelle IVIdZUd OiO. 
OU OIl ¦ nouvelle Mazda 323 est une voiture que

_^ la Seule de SS Catégorie M M M\M*  vous ne pouvez négliger d'essayer.
» r. .» .?  ̂ 0 ¦•¦ • M 

Un simple coup de téléphone à votreavec JL sièges arrière §1191 Mit tMAlHC ' aBBnt le plus proche suffit 'si vo"s
rabattableS Séoarément wUI MB! IIIV 111*1 • le désirez, il viendra vous chercher sans¦ auai,i.aMica oGp<iiBiiiBiii. -r 

engagement de votre part. A bientôtl

K^J  

 ̂ , ' , „->nri Mazda, une large gammetoujours la seule 1300 et une solide réputation de
avec hayon pour longévité et d'économie.
mOinS de 10'000 fr. 15 modèles de 1000 à 2600 cm: de 8 990.-

à 27500.—.

- j Mazda 323 1300 GL 3 portes 10700.-
B|̂ ^gai'^^ ĵ|ŷ r̂ '¥i jf*=» '̂Ê̂  ̂

Jjj^Mj "̂! l -.yj gt Mazda 323 1300GL 5 portes 11200.-" Importateur: Blanc f; Paiche S.A., 1217 Meyrin/GE

Offre plus pour moins
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La Commission culturelle italo-suisse
présente au Locle et à La Chaux-de-Fonds

OCTOBRE CULTUREL ITALO-SUISSE
Entrée libre à toutes les manifestations

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 7

fratelli Napoli

I 

Autres manifestations à Neuchâtel et à Fleurier. Consulter les grandes
affiches

Renseignements: Centre culturel neuchâtelois, Neuchâtel, tél. 038/25 05 05
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Ceylan/Bangkok
Vols tous les jeudis avec BALAIR , \ 7 jV* ¦ ¦ & Hsf Maffiliée à SWISSAIR. |»| 1 i^l f™ 1
Réservez dès aujourd 'hui. 10 j ours dès JL JLf JLJ&L. '̂ \*Q

départs de Genève. 
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. |
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HHfiflhkC ^HnRT v  ̂1WÊ BBm n,̂ B BE Bl

H '¦ YHMB¦¦¦ Bàllll ' 'Ht J i ~'H : \ JEĥ n̂ l - '
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i : _ i le dernier spectacle d'humour de Lova Golovtchiner - avec pS
1 Martine Jeanneret, Samy Benjamin, [X

; Lova Golovtchiner [X
:>¦:! « Une vingtaine de mots d' aujourd'hui, mots souvent rebattus, §£
7 ' i  ressassés, enracinés dans une réalité répétitive, constituent le [X
77 j point de dé part de sketches qui sont autant de regards comiques, ÏÏm
;7 J grinçants, inattendus, po rtés sur notre réalité. » !" 7

' D'INOUBLIABLES ÉCLATS DE RIRE ! XJ
X LA CHAUX-DE-FONDS, THÉÂTRE, vendredi 21 octobre, à 20 h. 30 WÈ

': i J Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53 ": M
77) Prix des places : Fr. 12.— M
7.7 Bon de réduction de Fr. 4.— pour les coopérateurs Migros, étudiants j %j |ttm ou apprentis à retirer au Marché Migros, rue Daniel-JeanRichard 23, 7 ' )
[X ou au Marché Migros du Locle. fin

— SERVICE CULTUREL MIGROS — ||

f 21 - 24 octobre 1977 \
MAISON DU PEUPLE |

LA CHAUX-DE-FONDS
14 h. 30 - 21 heures

* EXPOSITION
DE MATÉRIEL

D'ORCHESTRE
AMPLIFICATEURS - LESLIES

\ ORGUES PORTABLES - MICROS
SYNTHÉTISEURS - BATTERIES

GUITARES - ACCESSOIRES

DÉMONSTRATIONS - ENTRÉE LIBRE

Hug Musique
le plus grand magasin de musique en Suisse

Neuchâtel, en face de la Poste
La Chaux-de-Fonds, 90, rue de la Serre

Yverdon, rue de la Plaine 12

SONVILIER
À louer pour tou
de suite,

appartement
rez-de-chaussée
3 pièces, tout con-
fort, avec jardin et
dépendances.
Pour tous rensei-
gnements, télépho-
ner au (039) 41 48 31

Dégustez
la chasse

au Restaurant
ELITE

SELLE DE CHEVREUIL
MÉDAILLONS DE CHEVREUIL

MÉDAILLONS DE SAlGA AU FEU DE BOIS
CIVET DE CHEVREUIL

BROCHETTES DE CAH.LES AU FEU DE BOIS

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

t MERCREDI 19, JEUDI 20,
VENDREDI 21, SAMEDI 22

OCTOBRE, à 20 h. 30

EN CABARET
LES QUIDAMS

reçoivent

! JEAN VALTON
CHANSONNIER, IMITATEUR, i

L FRANCOPHONISSIME
CÉLÈBRE ! ! !—^ ___
. ̂ __ Prix des placesaoc F -Wl fc*r %gT Etud. app., AVS

centre de culture Fr. 10.—
**** ***** abc 50 % réduc.

***** ************ ******* T „„„+¦„„ .
*** *** *** Location :
Î H tît î ï î  café abc,
ï ï ï ï ï ï  tit tél. 039 / 23 69 70
*** ******* ou une heure
*** ***** avant le spec-

anS tacle à l'abc.
d'animation tél. 039 / 23 72 22

A LOUER
Président-Wilson 1E
Appartement 2 piè-
ces, tout confort
pour le 1.12.1977.
Loyer : Fr. 263.—,
chauffage compris.

Etude
Roulet - Huguenin
Service gérances

Tél. (039) 23 17 84,

Nous avisons notre clientèle
que le

Restaurant de la Grébille
\ sera

FERMÉ
LE MERCREDI

Famille OPPLIGER

MACULATURE
à vendre

au bureau de L'Impartial

A LOUER

pour le 1er mai 78,
Rue du Parc 77

appartement
de 4 pièces, cuisine,
vestibule, WC.
Chauffage général
par calorifère à
mazout.
Loyer : Fr. 224.50 ,
charges comprises.

S'adresser :
Fiduciaire
Kubler & Huot,
Av. Ld-Robert 117
Tél. (039) 23 20 16



A VOIR
Les Chemins
de Chagall

Il est rare de vivre jus qu'à 90 ans ,
et plus rare encore de voir célébrer
son anniversaire comme un événe-
ment international. C'est pourtant
ce qui arrive aujourd'hui à Marc
Chagall lorsque sera inaugurée son
exposition au Louvre. Le musée le
plus célèbre du monde n'avait ja-
mais encore accueilli , de son vivant ,
l'œuvre d'un peintre contemporain.

Pourtant cette consécration ex-
ceptionnelle n'est-elle pas comme
l'aboutissement d'un long enchaîne-
ment d'événements heureux qui ont
jalonné la vie de Chagall ?

N'est-il pas singulier en effet , que
fils d'un manœuvre dans un dépôt
de harengs, il ait réussi à quitter le
sombre ghetto de Vitebsk pour venir
à Paris apprendre la peinture ; que
malgré les pléiades d'artistes grou-
pés autour des cubistes puis des
surréalistes, Cendrars et Appolinai-
re aient remarqué ses tableaux ? Les
amateurs auraient voulu y trouver
la filiation à un groupe artistique
précis: jamais Chagall n'accepta de
s'apparenter à l'un ou l'autre. Puis-
que sa peinture paraissait inclassa-
ble, de bons esprits l'assimilèrent
à la peinture naïve...

Daniel Le Comte est allé à Saint-
Paul-de-Vence, dans l'atelier du
peintre lui demander comment il se
situait lui-même et lui poser des
question sur des périodes mal con-
nues de sa vie. Il y a rencontré un
homme jeune d'esprit et rempli d'une
inépuisable joie de vivre. Au cours
de l'entretien, un climat d'entente
s'est établi entre eux qui permet au-
jourd'hui à Antenne 2 d'offrir aux
téléspectateurs des documents ex-
ceptionnels comme le peintre en
train de travailler à un tableau de-
vant la caméra.

Au cours de l'émission, ce soir à
21 h. 55, intervient André Malraux ,
que Daniel Le Comte est allé inter-
viewer quelque temps avant sa
mort. Loin de monopoliser l'antenne,
André Malraux n'intervient, ici et
là , que pour éclairer la démarche
créatrice de son ami Chagall. Il a
d'ailleurs été un des bons génies du
peintre en lui permettant en parti-
culier, lorsqu'il était ministre de la
Culture de réaliser le « Message
biblique » à Nice.

N'est-il pas surprenant, que notre
siècle si indifférent aux problèmes
religieux, ait pu voir ainsi s'édifier
un musée pour exposer les nom-
breux tableaux que la Bible avait
inspirés à Chagall ?

Sélection de lundi
TVR
20.50 - 21.50 Le nez dans les

étoiles.
Octobre, c'est le temps de la Bé-

nichon, cette fête traditionnelle fri-
bourgeoise. Aussi les auteurs de
cette émission se sont-ils en quelque
sorte « greffés » sur l'événement :
cette production sera en effet dif-
fusée en direct de Châtel-Saint-
Denis, une partie film ayant toute-
fois été préalablement réalisée dans
la région (La Frasse, Les Paccots)
avec l'aide d'un armailli jouant le
rôle de « conseiller technique ». Car
cette manière d'introduction filmée
conte les mésaventures et déboi-
res d'un homme de l'Alpe — in-
carné par Pierre-André Zahnd —
au milieu de son troupeau. C'est
du reste en poursuivant une bête
en fuite que ce dernier fera irrup-
tion dans la Bénichon. Là, divers
artistes se produiront , dont l'ensem-
ble « Beau Lac de Bâle » et Ber-
nard Romanens, mémorable armailli
de la Fête des Vignerons...

TF 1
20.30 - 22.30 La Colline des Hom-

mes perdus (1965). Un
film de Sydney Lumet.
Avec : Sean Connery -
Harry Andrews - Ian
Bannen.

Pendant la dernière guerre, six
hommes, condamnés pour divers
motifs à des peines de prison mili-
taire, franchissent l'enceinte d'un
camp disciplinaire perdu dans les
sables du désert de Libye, pour y
être « rééduqués ». Le commandant

Ce soir, à 20 h. 30, à la Télévision romande, « Le Nez dans les Etoiles
P.-A. Zahn et René Marc, deux armaïllis plus vrais que nature...

(Photo TV suisse)

du camp a totalement abdiqué son
autorité dans les mains d'un ser-
gent-major qui est persuadé que
tous les moyens sont bons pour
refaire de ses hommes perdus de
véritables soldats. Le principal exer-
cice pour « mater » les rebelles
consiste à leur faire gravir, à plu-
sieurs reprises, sous un soleil acca-

blant , barda complet sur le dos et
au pas de charge, un haut tumulus
fait de sable et de pierres. Les
plus durs n'y résistent pas. L'un
des hommes du groupe meurt. Le
commandant du camp veut à tout
prix faire passer ce meurtre pour
un accident avec la complicité du
médecin-major, un homme faible

et timoré. L'un des prisonniers dé-
cide de porter plainte pour meur-
tre ; il exige de voir le commandant
du camp et semble réussir lorsque
des hommes le rouent de coups et
le tuent à moitié.

FR 3
20.30 - 22.00 Monsieur. Avec Jean

Gabin, Liselotte Pulver,
Mireille Darc.

Une prostituée, Suzanne, aborde
un homme âgé et reconnaît en lui
son ancien patron , le banquier René
Duchesne, qu'elle appelle « Mon-
sieur », et qui lui apprend que
Madame est morte dans un accident
de voiture et qu 'il est inconsola-
ble. Après avoir donné tout son ar-
gent à Suzanne, il descend vers la
Seine pour se tuer. Suzanne inter-
vient en lui apprenant que sa
femme le trompait.

Monsieur renonce donc à son sui-
cide et passe la nuit à boire avec
Suzanne. Monsieur décide de chan-
ger de vie. Il éprouve pour Suzan-
ne une affection paternelle et dé-
cide de la sortir du milieu. Avec l'ac-
cord de Me Flamant, son notaire
et ami, Monsieur va cambrioler son
appartement, emporte une grosse
somme en argent liquide et rachète
Suzanne à son protecteur. Il trouve
un poste de maître d'hôtel chez
Edmond Bernadac, fait passer Su-
zanne pour sa fille et elle est enga-
gée comme femme de chambre.

Monsieur devient un maître d'hô-
tel irréprochable et indispensable.
Puis il reprend sa véritable identité.
Il va adopter et doter Suzanne qui
épousera Alain Bernadac, et rentre
chez lui.

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 Le jeu des grands ensembles (1).
16.15 Les nouveautés du disque. 17.05
En questions. 18.05 Inter-régions-con-
tact. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Actualité scientifique et techni-
que. 19.15 Radio-actifs. 20.05 La blonde
et le tueur. 21.00 Folk-Club RSR. 22.05
Montreux-jazz 1977. 23.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Aspect du jazz. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Redilemele. 18.55 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Novitads. Informations en romanche.

19.40 Jazz d'aujourd'hui. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Paroles et contre-chants.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional .

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin: Les plantes.
14.45 Lecture. 15.00 Pages de Schubert ,
Mozart , Beethoven et Delibes. 16.05
Entretien. 17.00 Onde légère. 18.20 Mu-
sique de danse. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. Musique. 20.05 Le disque de
l' auditeur. 22.15 Tète-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. 20.00 Play-House Quartet.
20.15 Concert vocal et instrumental:
Pages de J.-S. Bach, C.-P.-E. Bach ,
J.-Ch. Bach. 21.45 Troisième page. 22.15
Musique variée. 22.40 Musique de dan-
se. 23.10 Jazz. 23.35-24.00 Nocturne mu-
sical.

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'actua-
lité. 8.05 Revue de la presse romande.
8.15 Chronique routière. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40 Mi-
croscope. 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'école des pa-
rents vous propose... 10.30 Initiation
musicale. 11.00 Suisse-musique. 12.00
Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 10.00 Le
pays et les gens. 11.05 Fanfare. 11.30
Musique populaire. 12.00 La chronique
verte.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Informations de mi-
di.

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Télé journal
17.40 La Récré du Lundi

Monsieur Rosée : Cinq Poires, Trois pommes.
18.05 Les petits plats dans l'écran

Une émission de Jacques Montandon et Jean-
Claude Briistlein. Aujourd'hui : Biscuits aux
amandes.

18.30 Les Pilis
18.40 Système D

Le jeu des incollables (lre partie).
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Campagne nationale pour l'économie

de i'énergie
20.10 Passe et gagne

Le jeu des incollables, (2e partie).
20.30 A bon entendeur

La consommation en question. Le pot aux roses -
La chaussure, c'est pas le pied !

20.50 Le nez dans les étoiles
L'almanach rigolo de la Télévision romande, Edi-
tion d'octobre.

21.50 Citizens' Band
Musique pop, folk et jazz.

22.40 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.00 Cours de formation
17.30 TV-Junior
18.00 Les animaux familier.1
18.15 Cours de formation
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Les Faucheurs de

marguerites (7)
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.15 Ouverture de la

campagne nationale
pour l'économie de
l'énergie.

20.25 Pour la ville et
la campagne

21.20 Miroir du monde
22.05 Téléjournal
22.20 Les Gens de

Shiloh Ranch

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Téléjournal
18.05 Le bon goût

s 18.30 Sur la route
de l'Homme
Revue des sciences hu-
maines.

19.10 Téléjournal
19.25 Objectif sport

Commentaires et in-
terviews du lundi.

19.55 Traces
Notes de la vie socia-
le et institutionnelle.

20.30 Téléjournal
20.45 Encyclopédie TV

Dossier fascisme.
21.15 L'histoire du soldat
22.05 Chronique du Grand

conseil tessinois
22.10 Téléjournal

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

10.30 CNDP
12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Restez donc avec nous...

13.50 Variétés : Nicole Croisille - 14.05 Monde
animal, monde des plantes - 14.30 L'Homme sans
Visage - 15.25 Ligne et forme - 15.32 Les ren-
dez-vous de Mireille - 16.10 C'est un métier : Les
sages-femmes - 17.00 Séquence sur le C.I.R.M. -
17.10 Des outils et des hommes - 17.32 Le club
du lundi. . ; , ,.

18.00 A la bonne heure . ,7'J 7 X - .
18.35 Gédéon
18.40 L'île aux enfants
19.03 Recherche dans l'intérêt des Familles
19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes
19.47 Eh bien raconte !
20.00 TF 1 actualités
20.30 La Colline des Hommes perdus
22.30 Archives du XXe siècle
23.31 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 Les Enfants des autres (26)
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 La Poupée sanglante (1)
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 j ambes
21.55 Les Chemins de Chagall (1)

Document de création proposé et réalisé par Da-
niel Lecomte, avec la participation de Marc Cha-
gall et André Malraux.

22.45 Bande à part
Portrait d'Eléonore en petite fille (nouveau) mo-
dèle.

23.15 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 Jeunesse

Flash: A force d'y croi-
re.

19.05 La télévision régionale
Sports 22.

19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Monsieur

Un film de Jean-Paul
Le Chanois.

22.00 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Peintres du lundi

Jeu.
17.05 Logo

Le magazine du lundi .
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Panorama
21.00 Cinq siècles

en chansons
21.45 Kleist 1977
22.30 Téléjournal
22.50 Amphitryon

Pièce de H. von Kleist
1.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 La science de

la statistique
17.00 Téléjournal
17.10 Les secrets de la

Mer Rouge
La Route des Perles.
Série.

17.40 Plaque tournante
18.20 Voyage surprise

Balade musicale à tra-
vers l'Allemagne.

19.00 Téléjournal
19.30 La TV en question
20.15 Praxis
21.00 Téléjournal
21.15 Das hâssliche Dorf

Film tchécoslovaque.
22.35 Téléjournal

Le nouveau ieuilleton de lb h. 05
Le jeu des grands ensembles
D'après un roman d'Izzy Abrahamy

On sait avec quelle aisance, d'emblée
marquée par le succès (elle fut la pre-
mière lauréate du Prix Court-métrage)
Nicole Rouan est venue à l'écriture,
abandonnant pour l'heure son métier
de comédienne. C'est ainsi qu 'on doit
à notre compatriote ce feuilleton iné-
dit, dont le lancement coïncide avec la
« Semaine suisse ». Il s'agit de l'adap-
tation radiophonique d'un roman dû
à Izzy Abrahamy. « Le jeu des grands
ensembles ». L'habitat moderne, son
gigantisme, son caractère déshumani-
sant si ce n'est inhumain, ont déjà ins-
piré maints romanciers, sociologues et
cinéastes. Abrahamy nous propose ici
sa propre critique à l'égard de ces
grands ensembles, vastes dortoirs ou
l'on se réfugie, après une journée de
travail, pour un repas hâtif , une soirée
de télévision et un sommeil réparateur.
Et il convient de dire que le point de
vue de l'auteur s'annonce original. Un
soir, un habitant d'une de ces cités sa-
tellites, soudain dégoûté d'avoir à en-
durer un nouveau côte-à-côte conju-
gal et vespéral en face du téléviseur ,
se surprend à obeserver les façades
voisines. Mais il limite rapidement cette
investigation aux fenêtres allumées.
Surprise : il y a. derrière cette bana-
lité architecturale, d'autres êtres hu-
mains qui vivent, vont et viennent,
fument une cigarette à la fenêtre, se
préparent au sommeil ou à l' amour.
Pris au jeu , notre héros se fait voyeur.
Du lundi au vendredi , dès le 17 octo-
bre, à 16 h. 05 sur Radio suisse ro-
mande 1 (MF + OM). (sp)

INFORMATIONS RADIO

Radio Suisse romande 1 (MF + OM)
Simon Grabeau , vieux garçon aigri

dont les manies agacent prodigieuse-
ment ses collègues de bureau est-il bien
le personnage que l'on imagine ? Sous
ses apparences ternes et insignifiantes ,
mènerait-il peut-être une double vie '.'
C'est la question que se pose Mady,
jolie blonde qui prend parfois sa dé-
fense face aux taquineries aigres-dou-
ces dont son copain Alphonse accable
Grabeau. Un achat de chez Hermès qui
est livré au bureau... Quelques sous-
entendus que le vieux garçon laisse
échapper... Un beau dimanche, Mady
accepte de faire une petite balade avec
notre mystérieux bonhomme. Un di-
manche où les péripéties ne manque-
ront pas...

Enigmes et aventures :
La Blonde et le Tueur

Pièce de Jacques Bron
Ce soir à 20 h. 25



Le championnat suisse de volleyball
Champion en titre, Volero Zurich

a dû attendre la Troisième journée
du championnat suisse pour fêter son
premier succès. Chez les dames, Uni
Bâle et Bienne occupent conjointe-
ment la tête du classement. Les ré-
sultats du week-end :

Messieurs, ligue A : Servette -
Bienne 0-3 ; Star Onex-Nafels 3-0 ;
Uni Lausanne - Volero Zurich 2-3 ;
Spada Academica Zurich - Chênois
3-1. — Le classement : 1. Bienne
3-6 ; 2. Star 3-4 ; 3. Spada 3-4 ; 4.
Naefels 3-4 ; 5. Chênois 3-2 ; 6. Ser-
vette 3-2 ; 7. Volero 3-2 ; 8. Uni
Lausanne 3-0.

Ligite B, groupe ouest : Star Onex-
Kœniz 0-3 ; Montreux - Chênois 3-2 ;
Marin - Meyrin 3-0 ; Le Locle - Co-
lombier 3-0. — Le classement : 1.
Le Locle 3-6 ; 2. Kœniz 3-6 ; 3. Mon-
treux 3-4.

Dames, ligue A : Uni Lausanne-
Colombier 3-0 ; Uni Berne - Bienne
0-3 ; VB Bâle - Lausanne VBC 1-3 ;
Spada Academica Zurich - Uni Bâle
1-3. — Le classement : 1. Uni Bâle
3-6 ; 2. Bienne 3-6 ; 3. Lausanne
VBC 3-4. — Classement : 1. Uni
Bâle Uni Bâle 3-6 ; 2. Bienne 3-6 ;
3. Lausanne VBC 3-4 ; 4. Uni Lau-
sanne 3-4 ; 5. Spada 3-2 ; 6. VB Bâle
3-2 ; 7. Uni Berne 3-0 ; 8. Colom-
bier 3-0.

Ligue B, groupe ouest : Carouge-
Servette 3-2 ; Star Onex - Kœniz
3-0 ; Neuchâtel Sport - Chênois 3-0 ;
Berne - Seminar Soleure 3-1. — Le
classement : 1. Neuchâtel Sports 3-6 ;
2. Star 3-6 ; 3. Chênois 3-4. Classe-
ment : 1. Neuchâtel Sports 3-6 ; 2.
Star 3-6 ; 3. Chênois 3-4.

Les Soviétiques n'ont fait aucun cadeau
Fin des championnats du monde de gymnastique rythmique, a Bâle

Les championnats du monde de gymnastique rythmique ont pris fin à Bâle
sur un éclatant succès soviétique. Les deux dernières journées ont attiré
plus de 6000 spectateurs dans la Halle de sport de Saint-Jacques où l'on
jouait à guichets fermés. Galina Chugurova (24 ans), qui est l'épouse du
coureur cycliste Rinat Charafuline, a dominé dans les épreuves individuel-
les, signant trois victoires (corde, cerceau, balle). Elle fut seulement devancée

au ruban par sa compatriote Irina Derugina.

DERNIERS RÉSULTATS
FINALES INDIVIDUELLES

CORDE : 1. Galina Chugurova
(URSS) 19,50 points ; 2. Suzanna Za-
veska (Tch) 19,35 ; 3. Iveta Havlich-
kova (Tch) . 19,30 ; 4. Valentina Ganeva
(Bul) 19,25 ; 5. Natalia Krachennikova
(URSS) 18,90.

CERCEAU :' 1. Galina Chugurova
(URSS) 19,40 points ; 2. Irina Derugina
(URSS) 19,30 ; 3. Natalia Krachenniko-
va (URSS) et - Kristina Guirewa (Bul)

19,15 ; 5. Svetla Koltschevska (Bul)
19,05.

BALLE : 1. Galina Chugurova
(URSS) 19,45 points ; 2. Irina Derugina
(URSS) 19.60 ; 3. Natalia Kachennikova
(URSS) 19,45 ; 4. Kristina Guirewa
(Bul) 19,40 ; 5. Slavomira Sobkowska
(Tch) 19,10.

RUBAN : 1. Irina Derugina (URSS)
19,45 points ; 2. Carmen Rischer (RFA)
et Galina Chugurova (URSS) 19,20 ; 4.
Irène Gœdecke (RFA) 19,15 ; 5. Kris-
tina Guirewa (Bul) 19,10.

L'équipe soviétique, grande triomphatrice de ces joutes , (bélino K)

CLASSEMENT FINAL PAR EQUI-
PES : 1. URSS, 38,375 points ; 2. Bul-
garie, 38,30 ; 3. Tchécoslovaquie, 37,60
4. RDA, 37,475 ; 5. Japon, 37,40 ; 6
Italie, 36,40 ; 7. Espagne, 36,25 ; 8
Canada, 36,15.

Résultats du samedi
A la faveur de la deuxième par-

tie de la compétition par groupes,
l'URSS a pris la tête du classement
provisoire samedi aux championnats
du monde de gymnastique rythmi-
que, à Bâle. Avant le programme
final de dimanche, pour lequel sont
qualifiées les huit meilleures équi-
pes, la formation soviétique précède
de 0,25 point la Bulgarie. Outre
quatre nations de l'Est, se sont qua-
lifiés l'Italie, le Japon, l'Espagne et
le Canada. Le classement provisoire
de la compétition par groupes avant
la finale :

1. URSS, 38,55 points ; 2. Bulgarie,
38,30 ; 3. RDA, 37,40 ; 4. Tchéco-
slovaquie, 37,30 ; 5. Japon, 37,25 ;
6. Italie, 36,25 ; 7. Espagne, 36,20 ;
8. Canada, 36,10, qualifiés pour la
finale.

Classement définitif  : 9. Hongrie,
35,75 points ; 10. Suisse, 34,10 ; 11.
Norvège et Hollande, 34,00 ; 13.
RFA, 33,55 ; 14. Danemark, 33,45 ;
15. Finlande, 33,30 ; 16. France,,
33,10 ; 17. Cuba, 33,05 ; 18. Brésil,
32,85 ; 19. Autriche, 32,30 ; 20. Bel-
gique, 32,20 ; 21. Grande-Bretagne,
29,85.

DOUBLÉ DES RUSSES
Dans la compétition individuelle,

les Soviétiques ont réussi le « dou-
blé ». La victoire n'est toutefois pas
revenue à la favorite Galina Chu-
gurova (24 ans) mais à sa cadette
de cinq ans, Irina Derugina. Classe-
ment final :

1. Irina Derugina (URSS) 38,65
points ; 2. Galina Chugurova (URSS)
38,60 ; 3. Kristina Guiourova (Bul)
38,25 ; 4. Valentina Ganeva (Bul)
37,80 ; 5. Natalia Krascheninnikova
(URSS) 37,80 ; 6. Carmen Rischer
(RFA) 37,75 ; 7. Susanne Zaveska
(Tch) 37,70 ; 8. Zvetla Koltchevska
(Bul) 37,50 ; 9. Cristina Camelli (It)
37,15 ; 10. Slavorina Sobkowska
(Pol) et Iveta Havlickova (Tch)
37,10. — Puis : Susanne Zimmer-
mann (S) 33,80.

H J Automobilisme

Les Trois Heures
de Hockenheim

Edy Brandenberger - Harry Blumer
ont remporté, au volant d'une Porsche,
les Trois Heures de Hockenheim, orga-
nisées pour la troisième fois par le
Club suisse de course. Les résultats :

Tourisme: jusqu 'à 1300 cmc,. 1. Fur-
rer - Bischofberger (Simca Rallye) 62
tours en 3 h. 02'51" ; 2. Jusqu'à 1600
cmc. : 1. Sinner - Schweninger (Alfa-
Romeo) 60 tours en 3 h. 02'08"7. —
Jusqu'à 2000 cmc : 1. Buschor - Knecht
(BMW) 66 tours en 3 h. 02'46"0 (vain-
queur de la catégorie). — Plus de 2000
cmc. : 1. Taveri - Wenk (Mazda), 63
tours en 4 h. 01'26"9.

Grand tourisme : jusqu'à 1300 cmc,
1. Zbinden - Kofel (Porsche) 74 tours
en 3 h. 01'41"2. — Production spécia-
le, jusqu 'à 3000 cmc. : 1. Brandenber-
ger - Blumer (Porsche) 74 tours en
3 h. 00'5"1 (vainqueur de la catégorie
et meilleur temps de la journée).

j Handball

Amicitia se qualif i e
en Coupe d 'Europe

Déjà vainqueur à l'aller (23-12), 'les
Zurichois d'Amicitia Zurich ont encore
gagné le match retour du premier tour
de la Coupe d'Europe des vainqueurs
de coupe, qui les opposait à Sasja An-
vers. En Belgique, devant 200 specta-
teurs seulement, Amicitia l' a emporté
cette fois par 18-16. Il s'est du même
coup qualifié pour les huitièmes de
finale. Ce match retour n 'a pas été
d'un bien grand niveau en raison avant
tout de la nervosité manifestée dans
chaque camp.

Grasshoppers battu
en Coupe d 'Europe

Les Grasshoppers ont été éliminés
dans le premier tour de la Coupe
d'Europe des champions. Malgré une
victoire, remportée à Zurich devant
Union Krems par 20-17 (6-7), les Zuri-
chois n'ont pu en effet refaire totale-
ment le handicap de six buts qu 'ils
avaient concédés lors du match aller
en Autriche. Les champions de Suisse,
dans ce match suivi par 750 specta-
teurs , se retrouvèrent même menés à
la marque à la pause mais une bonne
récation dans les dernières minutes
leur permit de l'emporter. Cette réac-
tion fut toutefois trop tardive pour re-
mettre en cause la qualification
d'Union Krems, un club qu 'ils avaient
pourtant éliminé facilement la saison
dernière.

Des Chaux-de-Fonniers en vedette samedi soir
Le meeting de Tramelan, une belle promesse

Un nouveau succès à mettre à l'actif des organisateurs car si l'on se réfère
à la participation des sportifs qui Vêtaient rendus à la halle de gymnastique
l'on peut déclarer sans se tromper que ce meeting était attendu. Les clubs
de Berne, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Neuchâtel et Tramelan étaient

à l'affiche de cette journée sportive.

Philippe Augsburger (Tramelan) obtient un nul face  à Vigliotti, de La
Chaux-de-Fonds.

DES FORFAITS
Aegerter n'était pas présent de même

que son camarade bernois Nydegger
qui n'était pas autorisé à combattre
selon décision de son médecin. L'ar-
bitre de ce meeting, M. Alfred Probst,
de Plagne, avait donc à juger dix com-
bats et il a su prendre les décisions
qui s'imposaient.

EN VEDETTE
Excellente démonstration du Chaux-

de-Fonnier Lanza et de Losinger, de
Berne, lesquels étant entraînés par
Francis Heimo pour le Neuchâtelois et
Charly Buhler pour le Bernois.

Le premier combat permettait au
tout jeune Stockli de La Chaux-de-
Fonds de prendre le meilleur sur le
Bernois Hofmann qui abandonnait au
2e round.

Du côté des boxeurs tramelots si-
gnalons les réels progrès de Philippe
Augsburger, nul face à Vigliotti de La
Chaux-de-Fonds. Ses camarades de
club ne devaient malheureusement pas
connaître le même succès et s'incli-
naient en laissant leurs adversaires
vainqueurs aux points.

Le match vedette de cette soirée
était sans conteste le combat mettant
aux prises deux champions, soit Papa-
lardo, de Tramelan, champion romand
et Menduni, de Berne, champion suisse
juniors. Ce combat a tenu ses pro-

Papalardo reçoit la Coupe du meil-
leur boxeur local. Il est fé l ic i té  par

son petit frère .

messes et donnait un coup d éclat à
ce meeting.

RÉSULTATS
Stockli, La Chaux-de-Fonds, bat

Hoffmann, Berne, par abandon au 2e
round. Philippe Augsburger, Tramelan
et Vigliotti, La Chaux-de-Fonds, font
match nul. Donateo, La Chaux-de-
Fonds, vainqueur aux points face à
Philippe Voumard, Tramelan. Prille-
mann , Berne, vainqueur aux points
face à Pierre-André Delévaux, Trame-
lan. Besançon, Lausanne, vainqueur
aux points de Roland Linder , Trame-
lan. Duc, La Chaux-de-Fonds, vain-
queur aux points de Ingicolo, Neuchâ-
tel. Etter , La Chaux-de-Fonds, gagne
par k.-o. au 2e round devant Soydas,
Neuchâtel. Cironne, La Chaux-de-
Fonds, vainqueur de Linder Joël, par
arrêt de l'arbitre. Papalardo, Tramelan,
champion romand bat aux points Men-
duni, Berne, champion suisse 1977. Pa-
palardo reçoit la Coupe décernée au
meilleur boxeur local, (texte et photos
vu).

i l  Lutte

Suisses éliminés aux
championnats du monde

de gréco-romain
Les Suisses ont connu un départ

laborieux dans le cadre des champion-
nats du monde de style gréco-romain.
A Goeteborg, les sélectionnés helvé-
tiques ont en effet tous perdu par tom-
bé lors des deux premiers tours. Ré-
sultats des Suisses :

1er tour, plumes : Domenico Guiffri-
da (It) bat Urs Neyer (S) par tombé.
— Légers : Joannis Mauraganis (Gre)
bat Henri Magistrini (S) par tombé.
— Welters : Mikko Huhtala (Fin) bat
Edy Brun (S) par tombé. — Moyens :
D. Chandler (EU) bat Edy Weber (S)
par tombé. — 2e tour , plumes : J.
Bjerke (No) bat Neyer par tombé. —
Légers : M. Yli-Isotalo (Fin) bat Ma-
gistrini par disqualification . — Wel-
ters : L. Lundell (Su) bat Brun par
tombé. — Moyens : P. Pavlov (Bul)
bat Weber par tombé.

Quatre arbitres des championnats du
monde de lutte gréco-romaine ont été
suspendus hier par décision du jury
à la suite de ce qui a été présenté
comme un « arbitrage scandaleux ».

Poids et haltères

f sire national
pour Châtelaine

unateiaine ueneve a remporte
pour la première fois de son his-
toire le championnat suisse. A Horn,
les Genevois ont en effet battu
Rorschach, le champion des huit
dernières années, de 67,5 points
Muttoni. Le champion du monde
Michel Broillet a tenu la vedette
lors de cette finale en totalisant
350 kg. aux deux mouvements
olympiques. Résultats :

Châtelaine Genève - Rorschach
872,5 - 805 points Muttoni. — Indi-
viduels. Genève : Michel Broillet,
350 kg. (160 plus 190) Michel Bal-
lestra , 285, Paulo Valente, 262 ,5,
Charles Gros, 200, Jean-Louis Pe-
naud , 162,5, Patrick Liechti, 167,5.
— Rorschach : Linus Graber, 237,5,
Martin Graber, 230, Silvio Kuratli ,
225, Konrad Frei, 237,5 Robert
Richner, 212,5, René Kern, 195.

A Arrezzo, l equipe suisse juniors a
été battue par l'Italie. En fait, les deux
formations étaient très proches l'une de
l'autre. Dans le camp helvétique, on
remettait en question les notes des
juges. Au classement individuel, le
Suisse Peter Bloechlinger s'imposait. Le
vainqueur participera à la tournée en
Europe de l'Est de l'équipe nationale
senior avec des matchs contre la RDA
et la Tchécoslovaquie. Résultats :

ÉQUIPES : 1. Italie, 266,80 points ;
2. SUISSE, 264,95. — Classement indi-
viduel : 1. PETER BLOECHLINGER
(S) 54,20 ; 2. Rocco Ambroni (It) 54,15 ;
3. Paolo Randazzo (It) 53,60. — Puis :
5. Viktor Obrist (S) 53,30 ; 6. Urs Meis-
ter (S) 52,20 ; 9. Markus Lehmann,
52,20 ; 10. Peter Korner, 51,40 ; 11.
Ernst von Allmen, 51,35.

Les juniors suisses
battus en Italie

Réception des ordres : jusq u'à 22 heures

Dieu est amour.

Monsieur André Jacot , ses enfants et petits-enfants,
Madame Marie-Louise Jacot, sa fiancée ;
Monsieur et Madame Jean Jacot-Dappen, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Willy Jacot,
Madame Marguerite Schaer, sa fiancée ;
Monsieur et Madame Paul Jacot-Schâren, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Charles JACOT
leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection, dimanche, dans sa 59e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 octobre 1977.

Rue du Banneret 2.
L'incinération aura lieu mercredi 19 octobre.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 147, rue du Parc.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

# Autres avis mortuaires en pages 22 et 23 #



f̂lfffRMWBraHPHIWHyWPlIW^
f\ ' ' ' -'. ¦ ' ' X X . ¦ ' \ - X i ¦''. i '¦' yX' '̂ ' j - X- XXXX'- ^
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De gauche à droite : MM. Georges Frossard, inspecteur de l'Helvetia-
Vie, Fleurier, Alain Dubois, l'heureux gagnant du vélo, Rémy Buhler,

cycles à Fleurier.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

r 

Repose en paix chère maman et i
grand-maman.

Madame et Monsieur Rolf Diercksen-Amstutz, leurs fils Laurent et Eric,
à Bienne ;

Monsieur et Madame Michel-Henri Amstutz-Perrin, leurs fils Steve et
Dieter, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri Pochon et leur fils, à Morteau ;
Monsieur et Madame Charles Pochon, au Cerneux-Péquignot, leurs

enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Monsieur Gottfried Liechti, au Cachot, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Emma AMSTUTZ
née POCHON

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, samedi, à l'âge de 71 ans, après une longue et
pénible maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

! LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 octobre 1977.

L'incinération aura lieu mardi 18 octobre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 6, rue du Progrès.
Prière de ne pas faire de visite-
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Ligue neu-

châteloise contre le cancer, cep. 20-6717.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

# Autre avis mortuaire en page 21 •

SAINT-IMIER Père, je veux que là où je suis,
ceux que Tu m'as donnés soient
aussi avec moi.

Jean 17, v. 24.

Monsieur et Madame Raoul Schaerer et leurs enfants, à Bâle ;
Madame Monique Zizzo, à Bâle ;
Monsieur et Madame Fred Nassenstein, à Bâle ;
Monsieur et Madame Willy Schaerer et leurs enfants, à Aigle ; |
Monsieur et Madame Pierre Hennin, leurs enfants et petits-enfants, à

Saint-lmier ;
Monsieur et Madame Gabriel Leuba et leurs enfants, à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Michel Hennin et leur fille, à Saint-lmier ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Hennin et leurs enfants, à La Chaux-

de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Rachel SCHAERER
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née RACINE
leur chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, tante, cousine,
belle-mère, enlevée subitement à leur tendre affection, dans sa 83e
année.

SAINT-IMIER, le 15 octobre 1977.

; Le culte et l'incinération auront lieu le mardi 18 octobre 1977, à [
15 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds, dans l'intimité de la
famille.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile de la famille :

Francillon 13, Saint-lmier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-IMIER Ma grâce te suffit.

Madame Rose Jeannet-Robert, ses enfants et petits-enfants î
Monsieur et Madame Eric Jeannet-Benoit et leurs enfants Nicolas

et Philippe, à Chambrelien,
Madame et Monsieur G. Nataraj an-Jeannet et leurs enfants Maya

et Serge, à Bâle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Willy JEANNET
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-

[' frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, paisible-
l ment, dans sa 75e année.

!: SAINT-IMIER , le 16 octobre 1977.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, le mercredi 19
octobre 1977, à 10 heures.

Culte pour la famille, à 9 h. 15, à la chapelle mortuaire, rue Dr-
Schwab 20 à Saint-lmier, où le corps repose et où une urne sera
déposée.

Domicile mortuaire :
Rue du Soleil 38.

Veuillez penser à « Terre des Hommes ».

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

INSTITUT
« BEAUTY 2000 »
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votre institut de soins esthétiques

Mme R. TRUTMANN
Av. L.-Robert 12 - Tél. 039/22 10 10

La Chaux-de-Fonds

l̂ Tï^E CENTRALE
Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

Famille de La Chaux-de-Fonds
engage pour le 15 novembre ou
date à convenir

aide-infirmière
pour seconder infirmière dans les
soins à donner à une dame handi- ¦
capée.
Horaire de travail et congés heb-
domadaires réguliers et précis.
Bon salaire.
Ecrire sous chiffre FB 21167 au
bureau de L'Impartial.

À 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. Eau chaude sur l'évier.
Premier mois gratuit.
S'adresser: Beau-Site 3, 1er étage droite
Tél. (039) 23 69 66, dès 18 h. 30.

A LOUER
pour le 1er novembre 1977, CENTRE
VILLE,

joli studio
avec douche, cuisinette équipée, chauf-
fage général et eau chaude, conciergerie.
Prix mensuel Fr. 255.—, charges com-
prises. — S'adresser : Gérance Kuenzer,
Parc 6, tél. (039) 23 90 78.

À LOUER tout de suite ou pour date
à convenir,

appartement de 2 pièces
salle de bain , cuisine agencée avec cui-
sinière électrique et frigo. Chauffage par
calorifère à mazout avec pompe auto-
matique, complètement remis à neuf.
Rue des Granges 10, 3e étage. Fr. 258.—,
charges comprises.
S'adresser au bureau fiduciaire Pierre
PAULI, Avenue Ld-Robert 49, tél. (039)
23 74 22, La Chaux-de-Fonds.

À Vendre à La Chaux-de-Fonds, pour
début 1978 (si nécessaire avant),

P maison, familiale ,»
7 pièces, avec 1400 m2 de dégagement,
dans quartier tranquille. Prix : 287.000
francs. — Ecrire sous chiffre AF 21841
au bureau de L'Impartial.

Je cherche à effectuer

tournage de boîtes
métal, étanche et pression.

Ecrire sous chiffre TR 21774 au bureau
de L'Impartial.

Inspecteurs pour la région :
M. Thierry Roulier, rue des Fleurs 11, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 41 36

M. Georges Frossard, Fleurier, tél. (038) 61 21 25
.î t»;i!HJ Wi - . . . ' '. !¦• •¦¦:• . '(. ; , ¦; : , -: . : . / . : .¦ S
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Agent principal :
M. Francis Grânicher, Léopold-Robert 107, tél. (039) 23 63 63

Au terme de la « Route enchantée 1977 », il faut souligner combien son
succès est révélateur de l'essor réjouissant qu'a pris la pratique du cyclo-
tourisme.
En souhaitant que la « Route enchantée » puisse connaître une nouvelle
édition l'an prochain, comme l'espèrent ses organisateurs, que chacun
se rappelle qu'il peut en tout temps profiter de l'enchantement des routes
parcourues à vélo.

CYCLES — JOUETS
Rémy Byhler

Place d'Armes 4 - FLEURIER

Agent : MONDÏA et PUCH
BEAU CHOIX DE JOUETS

Trains « Mârklin » et accessoires
Toujours bien conseillé par le spécialiste

_ Tr
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OU TROUVER
du papier à des-
sin de qualité
exceptionnelle ?
ZANDERS

REFLEX
en vente exclusive
chezIB
Copies de plans
Héliographie
Offset
108, av. L.-Robert
Tél. (039) 22 54 78
2300 La Chaux-de-
Fonds

££* L'Impartial

Machines
à coudre
neuves d'exposi-
tion, cédées avec,
très forte réduction
GARANTIE 10 ans
Envoi gratuitement
15 jours à l'essai.
Occasions toutes
marques, garantie
1 an. ELNA,
BERNINA , SINGER
VIGORELLI, etc.

Notre 1er prix 100
francs. Location,
crédit gratuits jus-
qu'à 12 mois.
Un coup de télépho-
ne suffit.

Ag. VIGORELLI,
1004 LAUSANNE
Tél. (021) 37 70 46



Réception des ordres: jusq u'à 22 heures

! 9
1 NEUCHATEL

j Madame William Jacot , à Corcelles,

I : ] ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
i i i du décès de

| Monsieur

! f Marcel JACOT
; i leur cher beau-frère, cousin , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui ,
| dans sa 83e année, des suites d'un accident.

7j 2000 NEUCHATEL, le 16 octobre 1977.

; i (Moulins 29).

i Sa vie fut toute de bonté.

N L'incinération aura lieu mercredi 19 octobre. |
: ; Culte à la chapelle du crématoire , à 15 heures.
'. ! Domicile mortuaire :

i Pavillon du cimetière de Beauregard.

! Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. j

NEUCHATEL

Madame Hedwig Stoudmann-Piguet, à Lausanne ;
Monsieur et Madame André Stoudmann-Frey et leurs fils Pierre-André

et Pascal Stoudmann, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin
de faire part du décès de !

Monsieur

Julien STOUDMANN
leur très cher époux, papa , beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami , enlevé à leur tendre affection, le 15 octobre 1977,
dans sa 73e année, après une pénible maladie, supportée avec courage.

I 

L'incinération a lieu à Neuchâtel , le lundi 17 octobre.
Culte au crématoire de Beauregard , à 11 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard , à Neuchâtel.
Domiciles de la famille : chemin de Montétan 13, Lausanne, et ;

Clos-de-Serrières 34, Neuchâtel.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Cet avis tient lieu de lettre ce faire-part.

I L e  

magasin

RIES, pour ELLE et LUI
avenue Léopold-Robert 75

sera fermé mardi 18 octobre
pour cause de deuil
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Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de

Monsieur Bernard HIRSCHY

exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont

I

pris part à son deuil , par leur présence ou leurs messages, lui apportant
le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

LE CLUB DES LUTTEURS t.]
DE LA CHAUX-DE-FONDS j

a le pénible devoir d'informer ; j
ses membres du décès de , ".

Monsieur

Fernand DROZ S
MEMBRE D'HONNEUR ;7j

Pour les obsèques , se référer ? i
à l' avis de la famille. î ;

Repose en paix cher frère, î !
Ton souvenir restera pré- ! ,' j
sent dans nos cœurs. | j

Monsieur et Madame René j
Burkhalter, leurs enfants et j

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Roger H

Burkhalter et leurs enfants ; H
Madame et Monsieur Georges ! j

Amez-Droz, leurs enfants et
petits-enfants, J

ainsi que les familles parentes j
et amies, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Charles BURKHALTER
leur cher et regretté frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, g
neveu, cousin, parent et ami, j
enlevé à leur tendre affection, H
samedi, dans sa 71e année, \. '\
après une longue maladie, sup- 7
portée avec courage. [71

L'incinération aura lieu mardi M
18 octobre 1977. j

Le culte est à 14 heures, au '¦ i
crématoire. I

Le corps repose au pavillon ; j
du cimetière. ; |

j Domicile dc la famille : Geor- )y\
ges Amez-Droz , Chapelle 13, La 'U
Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de f .
faire-part.

I 

Monsieur Léon Blum :
Monsieur et Madame Raymond Blum :

Monsieur Edouard Blum,
Monsieur Antoine Blum ;

Madame et Monsieur Bruno Ries-Blum :
Mademoiselle Claudine Ries,
Mademoiselle Nicole Ries ;

Madame Blanche Sueur-Bloch, et sa fille ;
Madame René Bloch et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Esther BLUM
née BLOCH

I

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 77e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 15 octobre 1977.

La cérémonie funèbre aura lieu à la chapelle Israélite des Eplatures,
mardi 18 octobre, à 11 h. 30.

Domicile de la famille : avenue Léopold-Robert 84.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. y ]

' : LE LOCLE Je lève mes yeux vers les monta- ; '
j I gnes, : !
: | D'où me viendra le secours ? i j
| Le secours me vient de l'Eternel y

7j qui a fait les cieux et la terre. ||

j Madame Marcel Favre-Dallenbach : |
Monsieur et Madame Ronald Favre-Robert-Tissot et leurs fils j

M Alexandre et Raphaël ;
i j Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Favre- , j
!. ! Jacot ; 7;j
! | Monsieur et Madame Willy Dâllenbach-Favre, leurs enfants et petits- ï j]y \  enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
j part du décès de

I Monsieur

S Marcel FAVRE
! leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
¦ "j grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, vendredi,

dans sa 70e année, après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 14 octobre 1977.

Le culte et l'incinération auront lieu mardi 18 octobre , à 10 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue contre le cancer, cep. |

20-6717. !
r Prière de ne pas faire de visite.

Domicile de la famille : Midi 14, 2400 Le Locle. j I

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j I

I

LES BRENETS Seigneur Vous nous l'avez don-
née, Vous nous l'avez reprise,
Que votre volonté soit faite , j
laissez venir à Moi les petits-
enfants.

Monsieur et Madame Alain Stoquet-Isîer et leur fille Valérie ;
Monsieur et Madame Louis Stoquet-Butthey ;
Monsieur et Madame Henri Isler-Widmer, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Albert Stoquet-Stoquet et leur fille Catherine, à 7

Delémont ;
Madame et Monsieur Gérard Eppner-Stoquet , à Bernex ;
Madame et Monsieur Jean-Michel Vuillemin-Isler et leur fils Yann, au

Landeron, [•

: ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de leur chère petite

Séverine
que Dieu a reprise à Lui, subitement, à l'âge de quatre jours.

7: LES BRENETS , le 14 octobre 1977.

Il n'y aura pas de cérémonie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

: Repose en paix.

Mademoiselle Marie-Hélène Droz, à Moutier ;
Madame Charles Droz,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Fernand DROZ
leur cher et regretté frère, beau-frère, neveu, cousin, parent et ami,
enlevé à leur affection , vendredi, dans sa 74e année, après une pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 octobre 1977.

L'incinération aura lieu lundi 17 octobre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Madame Charles Droz, Docteur-Kern 30.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
ï .  PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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Repose en paix chère épouse et
maman.

Monsieur Charles Clémence : :
: Monsieur et Madame Bruno Clémence-Aubry,

Madame et Monsieur Pierre Daucourt-CIémence :
Monsieur Patrick Daucourt ,

7 Mademoiselle Martine Daucourt ;
Monsieur et Madame Charles Clémence-Orlandi ;

Les descendants de feu Louis Dubail-Girardin ;
Les descendants de feu Charles Clémence-Willemin,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Yvonne CLÉMENCE
née DUBAIL

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu

i. a reprise à Lui , dimanche, dans sa 71p année, après une pénible maladie ,
| supportée avec courage, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 octobre 1977.

! Une messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la
Paix, mercredi 19 octobre, à 9 h. 30.

Cérémonie au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 51, rue du Commerce.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

T i
Madame Fernand Grand- ;

Pesenti ;
Monsieur et Madame Lorenzo j

Locatelli-Grand , en Italie ; i
Mesdemoiselles Christine et :

Gabriell e Grand ; J
Monsieur et Madame Marcel ¦!

Traversino-Grand ; H
Monsieur et Madame René j

Grand et leurs enfants , à La 7:]
Chaux-de-Fonds ;

Madame Julia Grand , ses en- : i
fants et petits-enfants, à Fri- :" j
bourg ; j

Monsieur et Madame Bernard |
Grand, à Lausanne ; ¦;

Monsieur et Madame Philippe
Erb-Grand et leurs enfants, à
Epalinges; j

Monsieur et Madame Francis
Matringe-Grand et leurs en-
fants ;

Madame Pierina Pesenti, en
Italie,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, à Genève, en
Italie et en France, ont le

; grand chagrin de faire part du
| décès de

Monsieur

Fernand GRAND
leur très cher époux, père,
beau-père, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, parrain,
gendre, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection , le 14 oc-
tobre 1977, dans sa 58e an-
née, après une courte et cruelle
maladie, muni des sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église St-Nicolas

, j de Flue, où le défunt repose,
le mardi 18 octobre, à 15 h.

Les honneurs seront rendus
à l'issue de la cérémonie.

L'inhumation suivra au cime- ; ,j
tière du Petit-Saconnex. jj vj

! Veillée de prière à l'église, ! ;
le lundi 17 octobre, à 19 h. 30. s i

Domicile : 53, rue de Ver- j
mont , 1202 Genève^. .7 - '¦" "" :.B

Priez pour lui. : I

Cet avis tient lieu de lettre p
de faire-part. ;



De suspens® en suspense
Drames du Bœing allemand détourné et de M. Schleyer

? Suite de la ]re page
Au moment même où les pirates

de l'air, après avoir fait décoller
l'appareil de Dubai , renonçaient
dans l'immédiat à l'exécution des
otages, le porte-parole du gouverne-
ment de Bonn faisait savoir que ce-
lui-ci avait mené avec tous les gou-
vernements intéressés des entretiens
dans le but de sauver la vie des
personnes se trouvant à bord du
Boeing 737 , ainsi que la vie de M.
Schleyer. Le chancelier Schmidt en
personne a eu une série d'entretiens
avec des chefs d'Etat et de gouver-
nement étrangers.

L'ESCALE DE DUBAI
A Dubai où l'appareil de la

Lufthansa était immobilisé depuis
vendredi , les pirates de l'air avaient
apparemment décidé hier matin de
faire décoller l'avion. Très tôt le ma-
tin, les pirates de l'air avaient mena-
cé de tuer trois de leurs otages si
les autorités de l'aéroport n 'accep-
taient pas de ravitailler le Landshut
en carburant et ceci sans contrepar-
tie. Le commando, dans les négo-

ciations menées avec les représen-
tants des Emirats arabes, a cons-
tamment refusé de relâcher les ma-
lades , ainsi que les femmes et les
enfants enfermés dans l'appareil.

C'est finalement vers 12 h. 20 que
le Boeing 737 a décollé de Dubai
pour se poser à Aden peu avant
16 heures.

STEATÉGIE ET MOBILES
EN FLUCTUATION

A Bonn et un peu partout dans le
monde, la question est posée : quelle
est , dans cette affaire , la stratégie
du gouvernement allemand. Il est
inléressant , dans ce contexte , d' ap-
prendre que le gouvernement de
Bonn n 'a apparemment pas pris en
considération l'offre du gouverne-
ment turc de libérer les deux terro-
ristes palestiniens détenus à Istan-
bul et réclamés par les pirates de
l'air.

Mais quels que soient les mobiles
du gouvernement fédéral , la popula-
tion ouest-allemande vit dans l'an-
goisse et des millions d'Allemands
suivent , minute par minute, le dé-
roulement du drame. Des centaines

de curieux entourent la chancelle-
rie fédérale à Bonn sévèrement gar-
dée par d'innombrables policiers.
Des bus entiers remplis de badauds
convergent vers la capitale fédérale.
Beaucoup de gens ne se séparent
plus de leur transistor , même pour
une simple promenade.

UN APPEL DE WILLY BRANDT
A Madrid , M. Will y Brandt , pré-

sident de l'Internationale socialiste,
a fait appel , au cours d'une confé-
rence de presse, à « la solidarité de
toutes les nations civilisées pour
mettre au point des méthodes effi-
caces de lutte contre une action qui
peut aboutir à la destruction des lois
et institutions de la démocratie , à
la destruction de la politique elle-
même » .

Qualifiant de « crise de civilisa-
tion » les divers actes de terrorisme,
l'ancien chancelier fédéral a deman-
dé que la lutte contre le terrorisme
ne mette pas « en péril les lois et les
institutions et la liberté de l'esprit ».

REFUS DE DISCUTER
On apprenait hier que le gouver-

nement du Sud-Yémen avait deman-
dé aux pirates de l'air de quitter
l'aéroport d'Aden.

Les autorités sud-yéménites se
sont refusées à entamer des pourpar-
lers avec les pirates de l'air.

Le premier ministre de la Répu-
blique arabe du Yémen (du Sud),
M. Ali Nasser Mohammed , qui
s'était initialement rendu à l'aéro-
port pour superviser les opérations ,
a regagné ses bureaux dans le centre
de la capitale.

TRAIN D'ATTERRISSAGE
ENDOMMAGÉ

D'autre part , le train d'atterrissage
du Landshut aurait été légèrement
endommagé au moment de l'atter-
rissage à Aden.

L'avion s'est posé sur une piste
sablonneuse près de la piste princi-
pale. C'est au cours de cette manœu-
vre que le train aurait été abîmé.

Cette avarie, indique-t-on en ou-
tre, pourrait empêcher l'appareil de
repartir pour une autre destination.

Les autorités sud-yéménites con-
sentiraient cependant à tirer l'appa-
reil du sable et à faire son plein.

Enfin le ministre ouest-allemand
Wischnewski, ministre d'Etat chargé
de mission spéciale à la chancellerie,
est arrivé ce matin à Aden pour
négocier, (afp , reuter)

Dix-neuf otages libérés par la police
Après avoir été gardés prisonniers 15 heures dans un car par des terroristes à Nagasaki

Des policiers armés de pistolets ont libéré hier en début de journée les 19
passagers qui étaient détenus en otages dans un car de banlieue à Naga-
saki par deux hommes armés, prétendant appartenir à l'« Armée rouge »
japonaise. Au cours de la fusillade, l'un des extrémistes a été tué. L'autre a
pu être appréhendé. Le suspense pour les passagers a duré 15 heures.

Lorsque les policiers ont fait irruption, les otages ont poussé des
hurlements de frayeur.

Les autorités ont décidé de pren-
dre d'assaut le car après avoir enten-
du une sourde explosion à l'intérieur.
Or en fait il s'agissait d'un pétard
qu 'avait lancé l'un des membres de
l'Armée rouge.

Les deux hommes portaient des
masques blancs sur lesquels était
écrit « Commando spécial de la
mort y .

Hisayuki Kawasaki, 31 ans, l'ex-
trémiste tué, avait déjà été arrêté
pour vol et rapt. Son complice, Koi-
chi Kawashita, 39 ans, n'avait pas
d'antécédent judiciaire.

Kawasaki et Kawashita étaient
montés à bord du car samedi après-
midi dans une rue de Nagasaki. Ils
conduisirent le véhicule jusqu'à une
station service qui fut aussitôt encer-

clée par des tireurs d'élite de la
police, protégés de gilets pare-balles.
Les deux hommes immobilisèrent
plusieurs otages à l'aide de fil de fer
attaché autour du cou.

L'un des extrémistes déclara tout
d'abord que l'opération n'avait pas
d'objectif précis. Puis tous deux an-
noncèrent qu'ils ne libéreraient leurs
otages que lorsqu 'ils auraient pu
parler avec le ministre de la Justice,
M. Setyama.

Au cours des négociations, les deux
hommes acceptèrent de relâcher cinq
otages : quatre enfants et un homme
âgé. Cependant aucune solution n'ap-
paraissait en vue lors de l'interven-
tion de la police.

D'après les autorités, il est peu
probable que Kawasaki et Kawashi-
ta appartenaient à l'Armée rouge,
organisation terroriste qui a commis
de nombreux attentats depuis 1970 ,
notamment le détournement d'un
DC-8 japonais au début du mois, (ap)

• DJIBOUTI. — Deux personnes ont
été tuées et plusieurs autres blessées
dans une tentative de détournement
d'avion à Tadjourah , en République de
Djibouti.
• PARIS. — L'acteur français Ro-

land Toutain est mort , hier après-midi.
Il était âgé de 72 ans. Il interpréta no-
tamment au cinéma , dans les années
trente, le rôle de « Rouletabille » , le
journaliste-dét ective, héros des romans
de Gaston Leroux.

Dans la Loire

Des policiers du Service régional
de police judiciaire de Lyon ont in-
terrompu samedi une vente et saisi
une douzaine de montres Lip à St-
Just-Saint Rambert-sur-Loire.

La vente était organisée par la'
section du Sud-Forez du Parti so-
cialiste unifié de la Loire « au titre
de la solidarité avec les travailleurs
de Lip ». Huit militants du PSU ont
été interpellés et conduits à la bri-
gade de gendarmerie d'Andrezieu
qu 'ils ont pu quitter quelques heu-
res après, (afp)

Saisie de montres Lip
• JERUSALEM. — Le général M.

Dayan a reconnu qu 'aucun accord n 'a
été conclu entre les Etats-Unis et Is-
raël pour exclure l'OLP de la Confé-
rence de Genève.

• VENISE. — Les experts des pays
méditerranéens vont entreprendre l'é-
laboration d'un traité pour lutter con-
tre la pollution en Méditerranée.

• SALERNE. — Dix Italiens, tous
membres de la même famille, ont été
tués dans un accident de la route, près
de Salerne.

• TEHERAN. — La France a conclu
à Téhéran, l'un de ses plus importants
marchés en signant un contrat d'envi-
ron 7,5 milliards de francs suisses pour
la livraison à l'Iran de deux centrales
nucléaires et du combustible nécessaire
à leur fonctionnement.

• BUCAREST. — La 23e Conférence
internationale de la Croix-Rouge réu-
nissant 650 délégués, se tient actuelle-
ment à Bucarest.

• BONN. — M. Genscher , ministre
des Affaires étrangères de la Républi-
que fédérale allemande , a regagné
Bonn après un voyage d'une semaine
au Japon et en Chine.

• LA NOUVELLE-DELHI. — La
première fusée indienne téléguidée à
deux étages, a été lancée avec succès
par l'Organisation indienne de la re-
cherche spatiale.

• LE CAP. — Deux jours et demi
après son opération , M. Benjamin For-
tes sur qui a été greffé un cœur de
chimpanzé relié à son propre cœur dé-
faillant , est en condition satisfaisante,
a indiqué hier l'Hôpital Groote Schuu r
du Cap.

• BELGRADE. — Se rendant en
Yougoslavie avec une délégation du Dé-
partement politique fédéral , le journa-
liste suisse R. Schwertfeger, rédacteu r
économique de la Radio alémanique, a
été interpellé par la police à son ar-
rivée et contraint à regagner la Suisse
par le même avion.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Aucun détournement d'avion
n'aura été aussi angoissant et aussi
grave que celui du Boeing de la
Lufthansa tombé jeudi aux mains
de quatre terroristes. Cette opéra-
tion , qui semblait au début pure
fantaisie , s'avère au fil des heures,
malheureusement la plus sérieuse
du genre. Son dénouement, qui n 'est
pas encore intervenu à l'heure où
nous écrivons ces lignes, va non
seulement mettre en jeu la vie de
92 personnes, mais fera en quelque
sorte jurisprudence pour ce qui est
des relations futures entre terroris-
tes et gouvernements.

Bonn n'a, semble-t-il , toujours
pas pris de décision. Quant aux
terroristes , bien que l'ultimatum ait
expiré , ils n'ont pas mis leurs me-
naces à exécution. Céder ou ne pas
céder, telle est donc l'alternative qui
se pose au gouvernement allemand.
Ou bien Bonn refuse d'accéder aux
demandes des terroristes ce qui
équivaut à sacrifier 92 vies ou il
cède et remet ainsi dans le circuit
onze tueurs qui totalisent entre eux
dix meurtres et 54 tentatives d'as-
sassinat ! Entre ceux qui deman-
dent d'éviter à tout prix tin bain de
sang et les impératifs politiques
qui exigeraient que l'on fasse preu-
ve de fermeté dans cette affaire
pour ne pas créer de précédent , le
choix est dramatique. Plus que
dramatique même ! Quelle que soit
la décision qui sera prise par Hel-
mut Schmidt et son état-major de
crise, elle ne fera pas l'unanimité
et aura de graves répercussions au
niveau politique notamment. La
coalition socialo-Iibérale risque bien
d'en ressentir cruellement les ef-
fets lors des élections fédérales qui
auront lieu l'année prochaine. Les
libertés risquent aussi d'en prendre
un sérieux coup. Certains journau x
français se complaisent aujourd'hui
à critiquer le climat de « chasse
aux sorcières » qui régnerai t en
Allemagne fédérale. Cette vision
peut paraître quelque peu alarmiste,
mais il n'en demeure pas moins
qu 'il serait fâcheux que certains
milieux de la droite allemande, em-
menés par F.-J. Strauss, en profitent
pour régler quelques comptes per-
sonnels !

Bref , quelle que soit l'issue de
cette triste et lamentable affaire ,
espérons que toutes les nations du
monde comprendron t enfin qu'elles
ne peuvent lutter isolément contre
le terrorisme et qu'elles doivent
désormais élaborer ensemble une
méthode de lutte contre ce grave
fléau sans quoi , le monde dans un
avenir peut-être assez proche , pour-
rait ressembler à l'Europe durant
la Guerre de cent ans, époque où
régnait la terreur provoquée par les
Grandes Compagnies !

Michel DERUNS

Un choix dramatique

Elections genevoises

Les socialites et les libéraux ont
enregistré des sensibles avances lors
de l'élection des 100 membres du
Grand Conseil genevois, dimanche,
qui a enregistré une participation
de 41,7 pour cent (44,4 pour cent en
1973).

Selon la répartition provisoire des
sièges connue hier en fin d'après-
midi, les socialistes gagnent sept
sièges et occuperont 25 sièges, les li-
béraux avancent de quatre sièges et
en occuperont donc 20.

Les autres partis traditionnels en-
registrent des pertes: les radicaux
qui auront 17 sièges (—5), le parti
démocrate-chrétien 15 (—2), « Vigi-
lance » 8 (—2) et le parti du travail
15 (—2).

Quatre formations n'ont pas at-
teint le quorum de sept pour cent:
le Rassemblement démocratique ge-
nevois, l'Union hors parti , l'Alliance
genevoise des indépendants et le
Mouvement pour une écologie hu-
maine (ces deux derniers partis se
présentaient sur la même liste).

(ats)

Poussée libérale
et socialiste

Au Vietnam du Sud

Quelque 60.000 Cambodgiens ont
obtenu droit d'asile au Sud-Vietnam
au cours de l'année écoulée et vivent
aujourd'hui dans des conditions mi-
sérables dans les faubourgs de Ho
Chi-minh-ville (ex-Saigon) et dans
les provinces à l'ouest de la ville,
rapporte-t-on dans les milieux diplo-
matiques de Hanoi.

Au moins 16.000 de ces réfugiés
aspirent à quitter le Vietnam et ont
adressé, par écrit , des demandes
d'aide aux services du haut-commis-
sariat de l'ONU pour les réfugiés, à
Hanoi.

Mais , d'après un représentant du
haut-commissariat, celui-ci ne peut
venir en aide qu 'à ceux qui ont un
visa d'entrée dans un autre pays et
un visa de sortie du Vietnam.

« Nous fonctionnons comme une
agence de voyages » , a-t-il dit.

La quasi totalité des réfugiés , dé-
clare-t-on, appartient à l'ancien-
ne classe moyenne cambodgienne. Ce
sont des employés, des artisans, de
petits commerçants et industriels. La
plupart viendraient d' agglomérations
urbaines qui ont été vidées de leurs
habitants , dans des conditions bruta-
les, par le nouveau régime, (ap)

Plus de 60.000 réfugiés
cambodgiens

En Lorraine

Un tribunal de Metz  a condamne
une compagnie d'assurances à verser
6350 f f  à une automobiliste de Metz.

En 1974 , des souris, qui nichaient
dans le moteur de sa voiture, avaient
été projetées contre la courroie de
transmission lors de la mise en mar-
che du véhicule. Résultat : des dé-
gâts considérables ¦— pour les sou-
ris et le moteur qui devait être
chang é.

La propriétaire s'était adressée à
son assurance qui avait refusé d' ap-
pliquer la clause tous risques, exp li-
quant que la « présence de souris
n'est pas un accident au sens tech-
nique du terme » .

Mais le tribunal de Metz , devant
qiti l' a f fa ire  avait été po rtée, a donné
raison à la jeune femm e, justifiant
sa décision selon l'article 5 des con-
ventions spéciales de la police qui
« garantit les dommages d' un choc
avec un corps f i x e  ou mobile » . (ap)

Des souris dans le moteur
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Au Conseil de l'Europe à Strasbourg

? Suite de la lre page
C'est e?icore le président de la com-

mission juridique, le chrétien-social lu-
xembourgeois M. Margue qui a sug-
géré que l'on introduis e le respect des
consciences dans d'autres domaines que
le seruice militaire, par exemple en fa -
veur des consciences choquées par l'é-
talage public de la pornographie ou la
conscience de personnes ne pouvant
accepter le genre d'éducation dispensée
dans l' enseignement of f ic ie l  et qui vou-
draient recourir à l' enseignement libre.
Le respect de la conscience individuel-
le jusque dans ses derniers détails n'est
pas toujours possible , car parfois la
conception admise de l'ordre public s 'y
oppose , a conclu le député luxembour-
geois.

A noter par ailleurs que le tiers des
orateurs était fourni  par le Royaume-
Uni qui ne connaît pas la conscription
obligatoire , mais le service militaire
volontaire , et ignore donc en fai t  l'ob-
j ection de conscience.

EN SUISSE : PROBLÈME
TRÈS ACTUEL

En opposition polie mais f e r m e  aux
thèses quelque peu laxistes défendues
dans le débat , M. Schurch , conseiller
national bernois et radica l, sut expli-
quer l'actualité du problème pour le
petit Etat neutre et décidé à apporter
sur la base de sa neutralité armée sa
contribution à la paix sur notre con-
tinent.

Ayant besoin cie compter sur une
armée numériquement forte , la Suisse

a inscrit le principe de l' obligation de
servir dans sa constitution , et selon le
principe de l'égalité devant la loi , ses
citoyens doivent le service obligatoire.
L'objection de conscience devient , de
ce fait , un problème particulièrement
aigu. Le 4 décembre prochain lors d' une
votation populaire , les citoyens et les
Etats confédérés se prononceront sur
un service de remplacement civil , l' ob-
jection de conscience n'étant admise
que pour des moti fs  religieux ou éthi -
ques évidents. M. Schurch pense que le
vote du souverain sera négati f .  On en
restera ainsi au statu quo pour ne pas
créer d'inégalité entre ceux qui ser-
vent dans l'armée et ceux qui ne veu-
lent s'astreindre qu 'à un service civil
de remplacement.

Par ailleurs , le délégué parlementaire
suisse a»ait de bonnes raisons de s'abs-
tenir lors du vote. Le fa i t  de vouloir
introduire dans la Convention des
droits de l'homme une disposition qui
créerait une sorte de droit à l' objec-
tion de conscience , saperait a la base
le service militaire obligatoire en Suis-
se. Il ne saurait être question de le
rendre en quelque sorte facu l ta t i f .  S'il
est vrai, qu 'il peut y avoir conf l i t
de conscience sérieux chez un conscri t
qui refuse  tout usage dc la violence
pour des moti fs  parfai tement  honora-
bles , il f a u t  trouver une solution juri-
diquement valable pour déterminer
l' attitude à prendre entre l' obligation
de servir et la liberté de conscience
revendiquée. En aucun cas, et c'est la
thèse défendue par M. Schurch au
Conseil de l'Europ e , on ne saurait ad-
mettre que l' objection de conscience
serve à faire de l' agitation politique
chez nous. Ceux qui veulent mod ifier
notre ordre démocratique actuel , ont à
disposition un large éventail de moyens
parfaitement légaux , y compri s le droit
d'initiative et de référendum. Ne pas
remplir ses devoirs constitutionnelle-
m.ent définis ne constitue pas un droit
démocratique dans un. état fondé sur le
droit.
LE PROBLÈME RESTE ENTIER
Le débat à Strasbourg n'a fai t  qu'ef-

f leurer un des p roblèmes les plus déli -

cats dans la procédure d' objection. M.
Schurch l'a relevé : Comment p arve-
nir à déterminer la sincérité d'un ob-
jecteur autrement que par un examen
approfondi  de ses motivations, ce qui
implique dans chaque cas une enquê-
te — en tout cas chez nous , car nous
avons besoin de nos e f f e c t i f s  militaires
et ve saurions donner simplement sui-
te à des demandes d' exemption sans
enquête.

Il semble en tout cas douteux que la
Suisse puisse signer un protocole addi-
tionnel à la Convention des droits de
l'homme reconnaissant explicitement le
droit à l' objection de conscience contre
le service militaire. Le cas est entiè-
rement d i f f é r e n t  dans un pays qui n'a
qu 'une armée de métier. Notre systè-
me de milices , vieux de sept cents ans ,
ne permet guère de p lacer un droit
d' objection au-dessus d' une obligation
de servir. C' est le dilemme de la dé-
fense  des petits pays dans un monde
qui s'arme chaque jour davantage.

H. F.

Les droits de l'homme et l'objection de conscience

Prévisions météorologiques
Temps ensoleillé et doux.


