
Portugal: Spinoia démissionne
La junte purgée de quatre éléments conservateurs

Porté à la présidence de la Répu-
blique portugaise en avril dernier
par le Mouvement des forces ar-
mées — les capitaines et les colo-
nels de gauche qui ont renversé le
régime dictatorial — le général An-
tonio de Spinoia a démissioné hier
de ses fonctions, et a été immédiate-
ment remplacé par un membre de la
junte de salut national considéré
comme son bras droit, le général
Francisco da Costa Gomes.

Purge
Après la démission du président

Spinoia, un communiqué des forces
armées a précisé qu'après s'être réu-

Le gênerai Costa Gomes, nouveau président du Portugal , en compagnie de
*"—~ i— san.-.épouse. (bélino A P )

me en session d urgence, la junte,
composée depuis le coup d'Etat de
sept officiers supérieurs, a été purgée
de ses quatre éléments conserva-
teurs : le général Spinoia, les géné-
raux de l'armée de l'air Giogo Neto
et Carlos Galvao, et le général de
l'armée de terre Jaime Silvero Mar-
ques.

Le général Costa Gomes demeure
donc à la tète de la junte de salut
national, ainsi que les capitaines Jo-
sé Baptista Pinehiro de Zevado et
Antonio Alva Rosa Coutinho, tous
deux connus pour leurs sympathies
à l'égard de la gauche.

En annonçant au cours d'une allo-

cution radio-télevisee qu 'il se dé-
mettait de ses fonctions, le président
Spinoia a expliqué que « dans ce
climat général d'anarchie où chacun
dicte sa propre loi, la crise et le
chaos sont inévitables, en contradic-
tion flagrante avec les objectifs du
Mouvement des forces armées
(MFA). Se présentant comme un
membre du mouvement révolution-
naire « de la première heure », il a
ajouté que « l'origine de la situation
dans laquelle nous nous trouvons ré-
side dans la trahison des idéaux du
mouvement.

« Je me trouve, a-t-il dit , devant
l'évidence que le programme du
Mouvement des forces armées se dé-
veloppe dans une direction qui en-
traînerait sa propre neutralisation
dans un climat de renversement des
normes morales dans lequel la vé-
ritable démocratie et la liberté sont
impossibles.

Une harmonie impossible
« Je ne puis participer, et je ne

le ferai pas, à la trahison de l'esprit
du mouvement », a souligné le gé-
néral Spinoia, qui a précisé que la
révolution d'avril prévoyait « l'har-
monie entre toutes les croyances po-
litiques. Mais cette harmonie ne sera
jamais possible si d'un côté les chefs
reconnus de certains partis politi-
ques lancent des appels au bon sens,
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En France, J.-J. S.-S. fonde un nouveau parti
D'importantes initiatives centris-

tes au sein de la nouvelle majorité
présidentielle ont été annoncées hier
par la publication de communiqués
dont la simultanéité ne doit rien au
hasard.

D'une part, quatre membres du
gouvernement : M. Durafour, minis-
tre du travail, Mme Françoise Gi-
roud, secrétaire d'Etat à la Condi-
tion féminine, M. Rossi, porte-parole
du gouvernement et M. Peronnet se-
crétaire d'Etat à l'Environnement,
ainsi que M. Jean-Jacques Servan-
Schreiber et Mme Anne-Marie
Fritsch, député, ont décidé de créer
une nouvelle organisation politique :
le parti radical socialiste et réfor-
mateur.

D'autre part , M. Lecanuet, garde
des sceaux, ministre de la Justice
a commenté, dans l'après-midi au
siège du Centre démocrate dont il

assure la présidence un communiqué
annonçant que les responsables des
républicains indépendants et du Cen-
tre démocrate ont établi un projet
visant à établir entre eux des liens
privilégiés en vue d'une action con-
certée.

Les buts du nouveau parti
En ce qui concerne le « Parti radi-

cal socialiste et réformateur » le
communiqué commun souligne :
« Pour soutenir le rythme de la ré-
forme et mettre ainsi la France en
avance sur son temps, nous déci-
dons de nous unir dans une organisa-
tion politique nouvelle. Nous convo-
quons ensemble pour le mois pro-
chain un congrès à Paris. La forma-
tion qui doit nous unir s'intitulera
Parti radical socialiste et réforma-
teur. Le directoire, formé par les
signataires, organisera ce congrès

auquel sont conviés tous ceux qui
partagent la même conviction, celle
d'une gauche réformatrice. » (ap)

20 OCTOBRE
UNE DOULEUR SUPPORTABLE

OPINION.

Tous les arguments en faveur de
la troisième initiative contre l'em-
prise étrangère ne sont pas déma-
gogiques ; loin de là. Certains ar-
guments sont même d'autant plus
douloureux que chacun peut en vé-
rifier l'obj ective vérité. Le pro-
blème posé doit toujours être con-
sidéré dans son ensemble. C'est
pourquoi nombre d'arguments eu
faveur du « oui » sonnent juste :
parce qu'ils ne touchent toujours
qu'un aspect du problème.

n serait faux de croire que tous
les arguments opposés à la troi-
sième initiative contre l'emprise
étrangère sont justes et exempts de
démagogie. Par le fait que, souvent,
ils réfutent un point de l'ensemble
des données, ils portent en eux leur
propre poison !

L'argument économique est le fer
de lance de la campagne qui s'ouvre
en faveur du rejet de l'initiative.

On aligne des chiffres pour ex-
poser les conséquences prévisibles
qu'entraînerait une majorité de
« oui».

L'unanimité est faite dans le camp
des « non » pour dénoncer la me-
nace que fait peser sur le pays,
l'échéance du 20 octobre.

C'est bien d'une menace qu'il s'a-
git, mais aussi d'un... pari !

La menace de difficultés énormes
à surmonter en cas d'acceptation de
l'initiative par le peuple et les can-
tons. Le pari... d'arriver à faire front
quoi qu 'il arrive. Curieusement ce
dur pari semble séduire beaucoup
de monde. Et tous les arguments
économiques longuement élaborés
par d'éminents spécialistes ne sont
pratiquement d'aucun poids aux
oreilles de ceux qu'il faut convain-
cre que le choix qui nous est pro-
posé est en fait le choix entre la
violence et la fermeté. Il existe une
zone floue entre ces deux voies où
il est difficile de préférer un moyen
à l'autre.

Rupture : c'est le mot-clé de la
situation au Undemain du 20 octo-
bre si les « oui » l'emportent

Rupture d'un équilibre, rupture
d'un système. C'est ce que prouvent
tous les chiffres sortis des dossiers
économiques éUborés en vue de la
votation.

Or, ceux qui ont élaboré ces dos-
siers ne travaillent pas quotidien-
nement dans un atelier où les ou-

vriers étrangers dominent par leur
nombre. Ils ne logent pas dans des
maisons où les loyers regroupent
des familles de même condition éco-
nomique mais d'origines différentes.
A ces places de travail-là, sur ces
paliers-là, on est totalement imper-
méable aux chiffres annonçant un
avenir sombre, difficile, voire un
marasme.

On réagit en termes de bonheur,
de qualité de la vie, on réagit à tous
ces slogans qui quotidiennement rap-
pellent que d'autres Suisses en Suisse
vivent autrement grâce au travail
conjugué des Suisses et des étrangers
lesquels, coude à coude, se retrou-
vent chaque jour sur les chantiers,
dans les ateliers, pour leur déplaisir
commun !

Ceux qui possèdent peu ou rien,
ont peu ou rien à perdre le 20
octobre. Ils ont même l'impression
qu'ils ont tout à gagner en votant
« oui », ne possédant que leur force
de travail. Les prix s'élaborant au-
tour de la rareté de ce qui s'achète
ou se vend, la force de travail de-
venant rare, son prix augmentera
au profit du travailleur. Mais il en
va du travail comme du pétrole :
il ne vaut quelque chose que si l'on
sait en faire quelque chose ! Beau-
coup de gens qui voteront « oui »
n'ont rien contre les étrangers, par
contre ils ont beaucoup à dire con-
tre certains aspects du « système »
où le travail n'est valorisé qu'en
fonction de certains objectifs.

C'est à ce propos qu'ils se pro-
nonceront.

C'est en cela que réside la dan-
gereuse ambiguïté de la votation du
20 octobre.

Le problème posé par une main-
d'œuvre étrangère abondante est
bien réel. C'est la manière proposée
pour résoudre ce problème qui est
fausse.

« Oui » tranche dans le vif , pro-
cède par ablation laissant la force
de travail infirme. « Non » permettra
de continuer à serrer l'étau len-
tement, réduisant progressivement
la main-d'oeuvre étrangère qui nous
a progressivement permis d'arriver
au niveau de vie qui est celui que
l'on connaît en Suisse !

De toute manière cette votation
fera mal. Voter « non », c'est accep-
ter une douleur supportable...

Gil BAILLOD

fefr PASSANT
La première neige un 30 septembre 1
On peut dire qu'elle nous « é...é...me ».
Et, pour comble de bonheur, l'aug-

mentation du loyer tombant en même
temps...

De quoi se dilater vraiment.
Toutes les joies et toutes les bénédic-

tions à la fois. La semaine décidément,
commence bien. Heureusement il y a
Modhac pour nous réveiller, nous ré-
chauffer, nous consoler. Sinon on se
demande pourquoi, à l'instar des an-
ciens Helvètes, nous ne brûlerions pas
nos 20.000 cases, huttes et tours avant
de nous diriger, à pied, à cheval et en
voiture vers un Midi et demi enso-
leillé.

— Eh bien, m'a dit ma fille, au moins
tu pourras aller en ski...

Merci, merci, merci...
— Encore un coup de Chinois ou

d'Arabes » a conclu le taupier. « Aveo
tous les pétro-dollars qu'ils ont ramas-
sés, ces fils d'Allah sont bien capables
d'avoir soudoyé le père Temps, afin
de vider prématurément nos citernes.
Et ainsi nous en arriverons au prin-
temps prochain à la fois ruinés et
frigorifiés. »

Bien entendu certains espoirs demeu-
rent. Et j e n'oublie pas que la délé-
gation du Mendrisiotto, qui viendra
inaugurer officiellement demain la par-
ticipation du Tessin à Modhac, a bourré
ses valises de chaleur et de beau temps,
afin de créer une ambiance du tonnerre.
Mais pourra-t-elle traverser le Go-
thard sans que tout ca gèle en route et
nous arrive forcément amidonné ? Bah !
la seule chose qu'il faille regretter est
que nos hôtes prennent la Tschaux
pour une succursale du pôle Nord et
jurent de ne plus y remettre les pieds.

Le mieux est de se consoler par le
mot de ce brave type qui disait : « Je
n'ai jamai s réussi à faire obéir ma
femme, mes gosses et mon chien. Com-
ment veux-tu que je commande le
temps ? »

Et puis si chacun pouvait et voulait
le commander à sa guise, qui nous
garantit que cela irait mieux ?

Chauffez le baromètre !
Ça attiédira peut-être le temps...

Le père Piquerez

Candidature à la présidence des USA

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

La décision — définitive , irrévoca-
ble — prise par le sénateur Edward
Kennedy (Massachussets) de ne pas
présenter sa candidature aux élections
présidentielles de 1976 est saluée par
les uns comme un acte de courage po-
litique (« héroïque » prétend un chro-
niqueur renommé) par les autres com-
me une résolution qui fai t  de nécessité
vertu. La popularité dont jouissait E.
Kennedy était grande et il était as-
suré de recevoir l'investiture de son
parti en 1976 s'il était resté dans la
course. Pourquoi cette décision de se
saborder deux ans avant le signal du
départ ? Ne pouvait-il renvoyer sa dé-
cision aux calendes et se donner le
temps de voir venir ?

RAISONS DE FAMILLE
Il invoqua , pour expliquer son hara-

kiri politique, des raisons de famille.
Qu'elles soient impérieuses et doulou-
reuses, on ne peut pas en douter. Son
fi ls  aîné, Teddy (13 ans) , amputé de sa
jambe droite, l'année passée continue
à subir un traitement chimiothérapique
éreintant et n'est pas assuré que son
cancer ne se propa ger a pas. Sa femme
Joanne est entrée dans un hôpital psy-
chiatrique pour traitement de troubles
émotifs et nerveux (et cure de désin-
toxicœtion alcoolique) : le mariage qui
fut sauvé à plusieurs reprises de jus-

tesse ne résisterait pas , affirment les
amis du couple, aux tensions d'une
campagne présidentielle. Enfin , Edward
Kennedy doit consacrer une partie de
son temps à ses 13 neveux et nièces
(les enfants de John et de Robert)
dont il a la responsabilité.

VICTIME DE WATERGATE
Cependant les considérations politi-

ques pesèrent, elles aussi, fortement
clans la balance. Paradoxalement , Ted
Kennedy f u t  avec Richard Nixon la
principale victime du Watergate et l'on
peut dire que l'ancien président en-
traîna celui dont il avait tellement
craint la concurrence en 1972 et qui
était le dernier représentant d'une fa -
mille parée de toutes les qualités, de
tous les avantages (charme, charisme,
élégance , aisance) qui lui faisaient dé-
faut , dans sa chute. Car, bien sûr, de
tous les candidats démocrates M. Ed-
ward Kenned y était le moins bien pla-
cé pour donner face au Watergate, des
leçons de morale.

LE SQUELETTE
DANS LE PLACARD

Les circonstances dans lesquelles il
rata un virage, au volant de son Olds-
mobile, le samedi 19 juillet 1969 , à
Chappaquidick et noya, sans le vou-
loir, une jeune femme de 29 ans,
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Ted Kennedy se saborde

La voiture du général Prats après l'explosion de la bombe, (bélino AP)

Ancien ministre de M. Allende

Une bombe a tué en début de
journée hier l'ancien général chilien
Carlos Prats et son épouse.

L'engin qui avait été placé dans
la voiture de l'ex-militaire, a explo-
sé au moment où le général Prats
arrivait dans son garage dans l'Ave-
nida Libertador va quelques cen-
taines de mètres de la résidence de
l'ambassadeur américain.

Le général a été identifié par des
voisins. Le corps de sa femme était
déchiqueté.

Il semblerait que la bombe ait été
placée sous le plancher de la voiture.
La déflagration a été très forte.

Le général Prats s'était exilé en
Argentine après le putsch militaire
contre le président Salvador Allende
en septembre 1973. II était demeuré
fidèle jusqu'à la fin au chef d'Etat
chilien, dont il avait été le ministre
de la défense.
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Le général Prats est
assassiné en Argentine



Où en est-on dans la lutte contre la tuberculose ?
Santé

La tuberculose a été pendant long-
temps un fléau redouté. Les parents
qui craignaient que la maladie attei-
gnent leurs enfants n'avaient pas tort,
puisqu'au début de ce siècle en Suisse,
10.000 individus en mouraient, et sur-
tout des jeunes. Depuis lors, les choses
ont bien heureusement changé. Ce ré-
sultat est la conséquence d'un effort
continu, d'une lutte entreprise avec
acharnement.

Et cette lutte n'est pas finie.
Le public croit volontiers que tout

est gagné, que la médecine peut tout.
C'est un optimisme excessif. La réa-
lité est plus nuancée ; la tuberculose
est reconnue actuellement plus préco-
cement, elle se soigne beaucoup mieux,
elle guérit presque toujours. Ainsi le
nombre des décès a fortement régressé,
mais par contre le nombre des malades
ne diminue que beaucoup plus lente-
ment, et il reste élevé.

Il y a une explication à la lenteur de
cette régression, car la tuberculose pose
des problèmes différents que ceux de la
plupart des autres maladies infectieu-
ses. Ainsi, si on veut lutter contre la
malaria, on s'efforcera de détruire les
moustiques qui transmettent l'infec-
tion. Si on veut lutter contre la fièvre
typhoïde, on s'efforcera de supprimer
les sources d'infection en contrôlant
surtout l'eau de l'alimentation.

LA SOURCE D'INFECTION :
L'HOMME

Pour la tuberculose, par contre, la
situation est toute différente : la source
de l'infection, c'est l'homme lui-même.
L'infection par le bacille de la tuber-
culose est très fréquente, touche envi-
ron la moitié de l'humanité. Bien heu-

De nombreuses tâcbes
Les Ligues cantonales contre la

tuberculose et les maladies pulmo -
naires pratiquent chaque année
quelque 800.000 radiophotographies ,
350.000 cuiiréactions et 160.000 vac-
cinations au BCG. Grâce à ces e f -
forts persévér ants et à l'activité
constante du corps médical , la tu-
berculose continue à régresser ; ce-
pendant elle frappe chaque année en
Suisse plusieurs milliers d'individus.

L' e f for t  principal de ces organisa-
tions se porte de plus en plus sur
des maladies pulmonaires actuelle-
ment fréquentes , et qui sont en
rapide augmentation : l'asthme, la
bronchite chronique, l' emphysème.
Il s'agit là d'assistance aux malades,
de prê t d'appareils inhalateurs et
respirateurs. Des hospitalisations de
longue durée et des pertes de sa-
laire dépassant souvent les possi-
bilités financières des patients, de
sorte que l'Aide suisse aux tuber-
culeux apporte un appui encore in-
dispensable a notre population.

reusement, parmi les infectés, une fai-
ble proportion deviendra malade. Mais ,
il n'empêche que tout infecté est un
malade en puissance, capable de dé-
velopper une maladie contagieuse
créant de ce fait des risques nouveaux
pour son entourage. Or, cette infection,
une fois réalisée, constitue un risque
pour toute la vie.

Imaginons que dans un pays, on re-
père tous les malades, on les soigne
et on les guérit. De plus, on interdit
l'entrée dans ce pays de toute nouvelle
source d'infection. Et bien, on aura dans
ce pays des nouveaux cas de tubercu-
lose pendant longtemps encore, puis-
qu'il existe de nombreux individus in-
fectés, non malades, mais qui peuvent
le devenir, et ceci parfois plusieurs
années après l'infection.

Voilà pourquoi on a encore noté
plusieurs milliers de nouveaux cas de
tuberculose en Suisse en 1973. Il existe
dans le pays 26 sanatoriums, totalisant
1642 lits qui ont hébergé 3418 malades
tuberculeux de toute forme durant l'an-
née.

LA LUTTE DOIT CONTINUER
La tâche des milieux médicaux con-

siste essentiellement à :
O Empêcher que les individus ne

s'infectent par le bacille de la tuber-

culose et soient ainsi susceptibles de
devenir des malades : on y parvient
par la vaccination BCG.
• Dépister dès que possible les por-

teurs de lésions même discrètes de
façon à les traiter rapidement et effi-
cacement. La technique de choix est
la radiophotographie. Trop de classes
d'âge n'y participent qu'insuffisam-
ment, notamment les personnes âgées
et indépendantes.
• Examiner avec soin les personnes

ayant été en contact avec un malade
contagieux : ce sont les examens d'en-
tourage.
• Veiller à ce que tout malade soit

traité correctement et suffisamment
longtemps. S'inquiéter que le malade
soit contrôlé régulièrement après sa
cure, la tuberculose étant une maladie
à rechutes : c'est le rôle du corps mé-
dical , des Ligues antituberculeuses et
des dispensaires.

9 Informer le public sur la maladie
et les mesures à prendre pour s'en
protéger. Surveiller l'épidémiologie, se
tenir au courant de toute nouvelle
technique capable d'améliorer la lutte,
favoriser la recherche, organiser des
réunions scientifiques : c'est le rôle de
l'Association suisse contre la tubercu-
lose et les maladies pulmonaires.

C'est l'application de ce programme
qui permettra de diminuer toujours
plus la fréquence de la maladie. Cette
activité doit se poursuivre, elle est effi-
cace, car plusieurs pays, par des mesu-
res plus strictes, sont arrivés à un
meilleur résultat que la Suisse. Toute
cette activité nécessite des fonds. Une
partie est fournie par l'Aide suisse aux
tuberculeux qui sollicite chaque an-
née l'appui du public.

Dr E. ARNOLD
(Président de l'Aide
suisse aux tuberculeux)

Karin Schoenen-Andrussow et Elisabeth Langsch
présentent leurs tapisseries et céramiques

A L'ESCARBOT - LE LANDERON

Un brin insolite, l'exposition ouverte
actuellement à la Galerie landeronnaise
de l'Escarbot s'inscrivait parfaitement
au programme de la foire internationale
de la brocante qui s'est tenue dans le
bourg le dernier samedi de septembre.
Plaisantes, décoratives à souhait et tota-
lement toédltes, les tapisseries de Karin
Schoenen — une artiste née à'Mann-
heim en 1931 et qui vit et travaille
aujourd'hui à Zumikon, dans le canton
de Zurich — révèlent un extraordinaire
talent créateur. Qu'il s'agisse d'une
chaise-balançoire qui invite au rêve ou
à la lecture, d'une tapisserie murale ou
d'une séparation (moderne paravent ou
rideau d'alcôve), en ficelle nouée ou
coton crocheté, tant l'ensemble de l'oeu-
vre que le détail de son exécution
accrochent et retiennent le visiteur.

Les très belles et colorées céramiques
d'Elisabeth Langsch donnent un bel

Tapiss erie originale de Karin
Schoenen-Andrussow.

équilibre à l'exposition. L'artiste, née à
Zollikon (ZH) a passé son enfance à
Kônigsberg, en Prusse orientale, et ré-
side et travaille aujourd'hui à Zurich.
Souvent, Elisabeth Langsch travaille en
collaboration avec des architectes et ses
réalisations en Suisse comme à l'étran-
ger sont déjà nombreuses. Les cérami-
ques décoratives exposées à l'Escarbot
donnent un excellent reflet de son riche
talent, (chm) ,

Boules décoratives d'Elisabeth Langsch.

DES SOUVENIRS A L'ACTUALITÉ...
Mme Eleni Kazantzaki au Club 44

« Je ne crains rien, je n'espère rien,
je suis libre. » Ces mots très simples,
Nikos Kazantzaki les avait choisis pour
épitaphes. Le grand poète et écrivain
grec mort en exil en 1967 dans le sud
de la France avait chargé sa femme
Eleni de veiller à ce qu'ils soient bien
gravés dans sa pierre tombale, selon
sa dernière volonté. Eleni Kazantzaki
qui a partagé plus de trente ans de
vie commune avec l'auteur d'« Alexis
Zorba » et du « Christ recrucifié » était
l'hôte samedi soir du Club 44 (sous les
auspices de l'Association des écrivains
neuchâtelois et jurassiens). Une dame
vraiment hors du commun, octogénaire
d'une rare vitalité d'esprit , d'une rare
culture et d'une rare finesse. Et c'est
fort bien ainsi. Imagine-t-on une per-
sonne qui viendrait du « bout du mon-
de » à La Chaux-de-Fonds pour réciter
une biographie de Kazantsaki que l'on
peut trouver sinon sur les rayons de
sa bibliothèque, du moins dans la pre-
mière librairie venue, voire en prenant
la peine d'ouvrir un dictionnaire assez
documenté. Ce qu'on a de mieux à
apprendre de la bouche d'une épouse
sur son mari se situe au niveau de
l'anecdote. Avant la pause traditionnel-
le, Mme Kazantzaki s'est tenue très
près d'un texte qu'elle avait rédigé.
Elle évoqua les origines Cretoises de
son défunt mari, né et élevé à la fin
du XIXe siècle en pleine occupation
turque. Ce qui veut dire traqué par
ia mort , habitué à la vue du sang, en-
touré de fusils... « Mettez-vous bien
dans la tête que Kazantzaki est né
esclave ».

La soirée s'anima vraiment après
la pause. Mme Kazantzaki, pressée de
questions dépassa la stricte biographie
et son côté vaguement académique.
Parlant librement, chaleureusement,
elle fit apparaître un Kazantzaki quo-
tidien et étrangement vivant qu'aucune
étude ne saurait nous rendre. « Com-
ment avez-vous connu Kazantzaki'? ».
Les souvenirs défilent dans sa mémoire,
le visage et la voix ponctuent le récit
de précieuses émotions. On pénètre le
mystère. Une anecdote intéressante : il
se trouve que le jour de leur rencontre,
après une longue marche sous le soleil,
Eleni et Nikos parviennent au bord de
la mer. Elle va se baigner parmi d'au-
tres gens. « Vraiment, vous allez vous
baigner ? ». « Nikos, dit-elle, se bai-
gnait toujours seul. Il choisissait un
instant de la journée où le monde
désertait les plages et il allait se bai-
gner nu , ne pouvant rencontrer la mer

que dans le silence. » Apparaît alors
au fil des anecdotes un homme soli-
taire, par vocation plutôt que par goût ,
sauvage et timide mais constamment
disponible. Un homme mieux à son
aise malgré ses connaissances étendues
avec les gens du peuple qu'avec les
intellectuels très brillants, ce dont té-
moigne son extraordinaire rencontre
avec Zorba.

CE QUE FAIT CETTE AMÉRIQUE
Il était intéressant aussi d'entendre

ce que Mme Kazantzaki, inlassable
voyageuse, journaliste et écrivain avait
à dire de la politique internationale.
Sa vision est assez pessimiste. Faite
prisonnière à Chypre en août dernier
(« Les Anglais m'ont sauvé la vie »),
Eleni Kazantzaki prédit que l'île sera
désertée par les Grecs avant dix ans ;
« ils n'ont plus la volonté de résistance
ni l'héroïsme dont témoigna le peuple
crétois. » Elle parle sans haine, mais
dit nettement les choses: un peuple plu-
tôt intellectuel face à un peuple de pay-
sans resté très conquérant. Son lan-
gage devient plus incisif lorsqu'elle
aborde le rôle joué par les Etats-Unis
sur la scène internationale, en Grèce
notamment : « C'est effrayant ce que
fait cette Amérique avec ses Kissinger
et ses Nixon... » Une petite pointe en
passant pour les Helvètes et leur fa-
meux secret des banques, qui ne les rend
pas forcément sympathiques mais pres-
que inexpugnables... Enfin la Chine où
elle a séjourné et dont elle parle avec
enthousiasme.

Soirée doublement réussie parce que
les trop rares participants ont fait une
double découverte. Mme Kazantzaki a
beaucoup de choses à dire et elle les
dit bien. Des souvenirs à l'actualité
chacun y a trouvé son compte et son
plaisir si l'on en croit la chaleureuse
ovation finale.

J.-B. V.

Les tableaux programmés de Karl Gerstner
Galerie Média à Neuchatel

L'art approprié à la distribution de
masse, voilà ce qui intéresse Karl
Gerstner, né à Bâle en 1930 dont on
peut voir à la galerie Média de Neu-
chatel une série de tableaux program-
més, variables ou interchangeables. Re-
mettre en cause sa diffusion c'est peut-
être remettre en cause la notion même
de l'art. Mais c'est un cercle vicieux
dont il est difficile de sortir. Il y a
quelques années un mot était sur la
bouche de tout amateur d'art « éclairé »,

celui de multiple, ou la multiplication
d'une œuvre en un certain nombre
d'exemplaires, susceptible d'en abais-
ser le prix. Las, si l'homme moyen
est prêt à la dépense pour un télévi-
seur ou une machine à laver , l'idée
d'acquérir un tableau ne lui est pas
encore venue. Et puis un multiple cela
n'est toujour s qu'une copie d'où un
sentiment de frustration.

Gerstner semble avoir résolu le pro-
blème, il ne crée pas de tableau achevé,
il se contente de la conception, de
l'idée. A l'acquéreur de réaliser l'œu-
vre selon ses goûts. Le problème de
la reproduction se résoud pour ainsi
dire tout seul. Tandis qu 'une lithogra-
phie est tirée d'un original , et ne con-
serve donc qu 'une fraction de l'origina-
lité première, dans le cas de ses ob-
jets, l'original n'existe pas.

Les éléments de base de Gerstner
semblent être le carré et le cercle
qui offrent toutes sortes de fantaisies
par la complémentariré des couleurs,
alors que la programmation même exi-
ge une précision mathématique.

Les recherches actuelles de l'artiste
bâlois s'orientent vers le tableau-re-
lief , entendez par là que les couleurs
sont collées côte à côte, étagées, de
telle manière que les nuances devien-
nent imperceptibles, d'où la naissance
d'un paradoxe î un polychrome mono-
chrome.

Certaines œuvres de Gerstner ont
déjà été diffusées. On en retrouve par-
fois les paramètres dans l'architecture
d'aujourd'hui. Nul doute que celles-ci
ne modifient un jour ou l'autre notre
environnement, si cela n'est déjà fait...

(rz)

ASPECTS DE L'IMAGERIE CRITIQUE
Galerie 2016 à Hauterive

Née de la volonté d'un groupe de
personnes liées entre elles par l'intérêt
pour l'art, ouverte il y a quelque cinq
ans à Peseux, victime il y a dix mois
d'un sinistre qui faillit ravager tout un
quartier, la galerie 2016 a rouvert ses
portes dans le charmant village d'Hau-
ierive.

M. Alain Petitpierre, cheville ou-
vrière et maître des lieux, dispose au-
jourd'hui d'un excellent outil de travail,
sur trois niveaux, où ont fort  bien été
aménagées des Installations de concep -
tion moderne dans un bâtiment ancien.

La galerie 2016 s'est tracée une ligne
de conduite : celle de l'imagerie critique
que l'on avait déjà pressentie à Peseux
avec les œuvres de Pagni et ses étran-
ges personnages aux multiples ramifi-
cations, avec Haïm Kern, imagier sub-
tile, proche de la bande dessinée, avec

Aimé Montandon, ce Neuchâtelois des
Andes, graveur hors du commun.

Outre ces trois artistes, on peut voir
à Hauterive les cinq fascinants portraits
du Belge Maris et l'étonnante fresque
informative d'Hugo Schumacher qui in-
tègre le texte à la peinture.

F. A. Wyss et A. Palacios expriment
l'homme et son cosmos au moyen de
Veau-forte par un graphisme d'une rare
élégance. Le surréalisme, autre courant
défendu par 2016, est représenté par le
Bâlois Roger Vogel alors que chez Ro-
bert Matta l'être humain est une cellule
visqueuse inclue dans un paysage hallu-
cinant.

Dix artistes que l'on aura l'occasion
de revoir ces prochains mois dans des
expositi ons personnelles , en ces mêmes
lieux.

RZ

Un nouvel ordinrteur vient d'être
mis en service par l'Office de la Sû-
reté fédérale, à Wiesbaden. En dix se-
condes, il permet à l'importe quel pos-
te de police de RFA de savoir si un
suspect figure sur une liste de re-
cherche. D'ores et déjà, quelque 180.000
noms et détails d'identité sont emmaga-
sinés par cette rouvelle installation.

(as)

ORDINATEUR POLICIER

Un nouveau genre de réveils à vi-
bration pour les personnes sourdes a
été mis au point par l'Institut suédois
pour les personnes handicapées.

Le réveil standard utilisé — un mo-
dèle français est équipé d'un vibrateur
spécial. Ce dernier, qui a 7 cm de long
et 1,5 cm de diamètre, se place sous
l'oreiller de la personne intéressée et
la réveille en temps voulu. La vibra-
tion cesse automatiquement après deux
minutes, mais peut s'arrêter plus tôt
si l'on presse sur un bouton spécial
du réveil.

U fonctionne grâce à quatre batteries
de 1.5 volts et a des aiguilles de taille
spécialement grande pour les personnes
affligées d'une mauvaise vue. (as)

Un réveil (à vibration)
pour les sourds

Claude Luter
et le New Ragtime Ban cl

au Théâtre
de La Chaux-de-Fonds

En marge de Modhac , le Hot-Club
de La Chaux-de-Fonds organise jeudi
un concert avec Claude Luter (qui sera
présent à la grande manifestation en
fi n  d'après-midi pour y rencontrer ses
fans)  et le New Ragtime Band. Ce
concert aura lieu le soir, au Théâtre de
La Chaux-de-Fonds.

Rappelons que la popularité de Clau-
de Luter remonte à la fi n de la der-
nière guerre, lors de la « grande épo-
que » de St-Germain-des-Prés.

Remarqué par le pianiste et metteur
en scène Jacques Becker alors qu'il
jouait au Vieux Colombier, il fut  in-
vité à recréer l'ambiance de la eave
du Lorientais, en Studio, pour le f ilm
« Rendez-vous de Juillet ».

Avec l'arrivée définitive de Bechet
en Europe (en automne 1949), la vie de
l'orchestre de Luter connut un tour-
nant : il devient l'accompagnateur atti-
tré de Sidney.

Ce dernier étant très exigeant, l'en-
semble obtint d'inoubliables succès. De
nombreux concerts eurent lieu en Suis-
se (trois en notre ville), et Claude
Luter devint dès lors une vedette et
un véritable embassadeur du jazz en
Europe.

Après la mort de Bechet, Claude
Luter prit la relève de son maître.
Ses camarades du New Ragtime Band
et lui forment un ensemble très ho-
mogène dont les arrangements énehan -

"tent les amateurs de jazz les plux
difficiles. C'est donc à un véritable
gala que- sont conviés, ¦ après-demain,
tous les fervents du jazz, (sp)

Annoncé

Un constructeur d'appareils électro-
niques australien a sorti un casque de
sécurité équipé de la radio qui permet
au travailleur d'avoir les mains libres.
Ce casque comporte un microphone, un
écouteur et une antenne qui sont re-
liés à un appareil émetteur-récepteur,
logé dans un boîtier léger pouvant être
fixé à la ceinture.

Ce casque est actuellement utilisé
sur les chantiers de construction d'im-
meubles élevés. Il rendra service aussi
aux pompiers, au personnel des mines;
des .chantiers de travaux publics, des
docks, des chantiers maritimes, (as)

Sécurité sur les chantiers :
un casque radio

KMSÏI
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Pensée
Il n'est point d'âme si cruelle.
Qui tôt ou tard ne se rende à l'a-

mour.
P. Corneille

Un sourire...
TORTURE

Il rencontre une connaissance :
— Alors, cher monsieur, com-

ment allez-vous ? H paraît que vous
vous êtes remarié ?

— Oui ; c'est vrai
— Votre perroquet s'est-il adapté

d sa nouvelle maîtresse ?
,— JVon, il en est mort
.— Oh! Quelle tristesse ! Savez-

vous pourquoi ?
— Oui, de désespoir : ma femme

est si bavarde qu'il ne pouvait plus
placer un mot.



Les hôtesses: du coeur à l'ouvrage
au coeur de l'ouvrage

Dans les coulisses... l'interview-minute

— Mademoiselle, l'appareil pour
se mesurer la vue, c'est où ?

— Alors quoi ? Vous ne pouvez
pas m'avoir l'électricien ? Il faut que
j'aie l'électricien !

— II y a un téléphone pour moi...
Pas facile de réaliser une inter-

view, même « minute », avec les hô-
tesses de Modhac ! Ce sont des per-
sonnes très demandées.

— Notre travail ? Renseigner les
gens, à tout point de vue. Où est
la sortie, où sont les WC, où se trou-
ve tel stand, à quelle heure ferme-t-
on... Il faut s'occuper des personnes
défaillantes (cela arrive), des enfants
éventuellement perdus. Nous assu-
rons aussi les relations entre l'exté-
rieur et l'intérieur, par l'intermé-
diaire du téléphone et des hauts-
parleurs. Mais cela n'est rien en
comparaison du travail que nous
avons dû abattre AVANT l'ouver-
ture...

Ces uniformes aux couleurs de la
ville, surmontés d'un coquet chapeau
blanc, ces voix style « aéroport » qui
demandent M. Untel au stand de
l'information, c'est Moussia, Fran-
cine, Monique et Isabelle, les hô-
tesses officielles de Modhac. Elles
sont de service deux par deux, en
alternance. Hier après-midi, ce sont
Moussia et Francine qui répondaient
à nos questions.

— Votre travail semble impliquer
que vous connaissiez par cœur Mo-
dhac et ses gens. Y arrivez-vous ai-
sément ?

— On se met vite tout cela dans
la tête, surtout quand on a partici-
pé au chantier préparatoire.

— Y a-t-il un problème particu-
lier, cette année, qui vous « réqui-
sitionne » spécialement ?

— Oui : la météo. Le mauvais
temps crée un problème de conden-
sation dans l'annexe. Des gouttes
tombent sur les spots, sur les appa-
reils de TV. Cela nous vaut bien des
téléphones à faire, à recevoir, à
transmettre.

— Les journées doivent être lon-
gues, non ?

— L'après-midi plus que le soir,
parce qu'il y a moins de monde.
Mais c'est intéressant.

— Les contacts avec le public ?
Agréables ?

— Très. En général, les visiteurs
sont très gentils.

— Pas d'importuns, de dra-
gueurs ? Si je vous demande, chère
hôtesse, que faites-vous ce soir après
la fermeture ?

— Il y en a toujours, évidem-
ment. Certains sont très insistants.

— Madame, Mademoiselle ? me
demandait un monsieur. « C'est
égal », que je lui répondais. « Oh !
non ! », s'exclamait-il d'un air en-
tendu !

— Hier, un groupe de jeunes gens,
16 ans, me faisaient des proposi-
tion on ne peut plus précises. En
général, nous leur répondons que le
soir nous rejoignons nos maris...

— Et ces maris, ils ne sont pas
inquiets ?

— Non ! Ils comprennent parfai-
tement, ils sont « dans le coup ». Ils
savent que pour nous ce travail est
un agréable dérivatif. Au contraire,
ça résout même bien -des problè-
mes, car vous savez, à la maison,
on ne s'enrichit guère l'esprit. Tan-
dis qu'ici, nous rencontrons du mon-
de, nous avons un hobby plaisant
qui nous change bien de nos casse-
roles.

— Autrement dit, plusieurs Mo-
dhac par année ne vous déplairaient
pas ?

— Non ! Mais M. Michel Berger
est sûrement d'un autre avis I

MHK

Hier, Modhac était dans le pétrin (et s'y plaisait)!
Heureusement, les boulangers savent mettre la main à la pâte

Selon les programmes qui, pour être officiels, n'étaient d'ailleurs pas
toujours d'accord entre eux selon où ils étaient imprimés, hier devait être, à
Modhac, la « Journée de l'association «Vivre La Chaux-de-Fonds », la
Journée de l'ADC - Office du tourisme, la Journée du Commerce indépen-
dant de détail, et la Journée de la boulangerie-pâtisserie. Cela faisait beau-
coup pour un seul jour. En fait, ce fut plus simple que cela. Apparemment,
« Vivre La Chaux-de-Fonds » était encore un peu jeune pour venir se balader
à Modhac. L'ADC était présent comme tous les jours, à son stand. Quant au
CID, il était sans doute trop occupé dans ses magasins pour venir bailler au
Corneille et poursuivre les vaines Chimène du protocole...

Donc, la « Réception des délégations » n'eut pas besoin d'une escouade
policière pour se dérouler en bon ordre. On vit, par-ci, par-là, quelques
têtes de présidents de ceci ou de cela boire un verre ensemble. Le CID dis-
tribua par hôtesses interposées, un demi-millier de carnets d'escompte. Au
fond, le programme renchérissait, et pour compenser on eut une « journée
officielle » au rabais. Modhac peut fort bien s'en accomoder, du reste. Il
aurait suffi de le dire !

Heureusement, il y avait les boulangers. Des gens qui savent mettre la
main à la pâte. Eux la firent, leur « journée officielle ».

Elle avait commencé le matin déjà,
par une distribution générale de brio-
ches au centre IMC et aux Perce-Neige.

L'après-midi, au stand de la boulan-
gerie-pâtisserie régionale, le public eut
l'occasion de continuer à participer au

concours qui y est organisé, ou de dé-
guster les multiples spécialités boulan-
gères, pâtissières et confiseuses offer-
tes sur place. Il put aussi assister à
d'intéressantes démonstrations d'un
travail somme toute méconnu et qui

_e sens des transitions

Les « folles nuits » de Modhac continuent de bien se porter, merci ! Et pour
dix jours, la cantine de la Charrière est devenue un haut lieu du La Chaux-
de-Fonds-by-nig ht. Cela ne va pas toujours sans incidents. C'est ainsi que
dans la nuit de dimanche à lundi, comme certains consommateurs n'étaient
pas seuls à être givrés mais le sol aussi, on assista à des sorties assez specta-
culaires. Les planches disposées à l'issue du restaurant étaient verglacées, et
les clients qui les empruntaient furent nombreux à être expédiés... dans les
ordures, entreposées au bord de cette patinoire improvisée ! Mais à Modhac ,
tout se termine dans la bonne humeur ! Cette bonne humeur régnait hier soir
aussi, grâce à la « Sympa » de Villeret. On peut saluer d' ailleurs le sens des
transitions dont fait  preuve le programme de variétés préparé et animé par
W. Gàbus : l'atmosphère de fê te  champêtre distillée par les douze musiciens

vallonniers préparait for t  bien la Journée de l'agriculture de ce mardi,
(photo Impar-Bernard)

contient pourtant toute la noblesse du
monde. Devant les visiteurs, les « hom-
mes en blanc » firent preuve de leur
talent au tressage (pas seulement de
couronnes) et ils montrèrent aussi la
variété d'un métier où l'on fabrique
aussi bien du pain de masse que du
massepain.

On vit aussi les promesses de la re-
lève professionnelle, grâce au concours
organisé pour les apprentis du canton.
M. B. Henauer en proclama les résul-
tats, commentant les travaux présen-
tés au jury, et remis les prix mérités

Démonstration de tressage par M.
Henauer. (photo Impar-Bernard)

par les lauréats. En tête de ceux-ci,
on trouve Armand Guignard dans la
catégorie « boulangerie » et J.-F. Dupan
dans la catégorie « pâtisserie-confise-
rie ».

Auparavant, un verre de l'amitié
avait réuni, en début de soirée, les in-
vités des trois sections locales organi-
satrices de la journée (celle des patrons
boulangers-pâtissiers, des dames de la
même corporation et celle du personnel
de la boulangerie-pâtisserie). Parmi ces
invités, on notait la présence de MM.
Schlapbach, président central des pa-
trons boulangers-pâtissiers suisses ;
Aeschlimann, président cantonal ; Leh-
mann, secrétaire romand de l'ASPBP ;
Roth, secrétaire central de l'ASPBP ;
Moreau, représentant des patrons con-
fiseurs du canton : ainsi que celle de
Mme A. Hanni, présidente romande des
sections féminines, et de M. Patthey,
président de la section locloise de
l'ASPBP. Cette « crème » de la boulan-
gerie-pâtisserie fut saluée par M. M.
Berger, président de Modhac, qui sou-
ligna avec justesse la place de choix
que cet artisanat s'était acquise, par
son dynamisme, au sein de l'exposition.
M. Schlapbach, lui aussi, eut des mots
élogieux à l'égard de l'effort accompli,
en parfaite harmonie, par les. patrons
et les ouvriers boulangers chaux-de-
fonniers pour illustrer avec bonheur
leur profession. Cet effort, on ne sau-
rait mieux l'illustrer que par ce détail
à valeur symbolique : un ouvrier bou-
langer figurant au nombre des princi-
paux organisateurs et animateurs de la
présence boulangère à Modhac a pris
une semaine de vacances pour pouvoir
se consacrer à ce travail ! Faut-il ai-
mer son métier !

MARDI
Journée de l'agriculture
Exposition ouverte de 14 à 22 h. —

13 heures : Concours de jeune bétail
(rue Pâquerette). — 15 h. 30 : Après-
midi champêtre avec Hausi Straub.
— 22 h. : « Volkstuemlicher abend »
avec Hausi Straub und Sim Lân-
dlerfreunde de Bienne et les jod-
leurs de l'Echo des Montagnes du
Mont-Soleil, dir. Olivier Tzaut.

Mais un amour ainsi manifesté est
forcément contagieux. L'intérêt du pu-
blic pour le stand des boulangers le
prouve. Ce public a pu encore décou-
vrir hier les spécialités de pain en-
voyées de toute la Suisse et exposées
au stand. Il a pu aussi acquérir le ré-
cent ouvrage de J. Montandon « Le
Livre du Pain », que l'auteur dédica-
çait. Il peut enfin, chaque soir, s'amuser
à offrir les figurines de massepain dé-
dicacées que modèlent sous ses yeux
les « artistes » à l'œuvre. Bravo, les
boulangers : vous avez donné à Modhac
plus que son pain quotidien — la con-
naissance de ses mystères. Et ainsi,
grâce à vous, Modhac était « en plein
dans le pétrin », et bien contente d'y
être !

MHK
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Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 16

PUBLI-REPORTAGE

Nouveau système de vente pour chaussures

Pronto, c'est le nom du nouveau ma-
gasin de chaussures, Léopold-Robert
45, un système de vente nouveau. Jus-
qu'à présent, on connaissait le magasin
de chaussures traditionnel avec un per-
sonnel de vente ou le marché de la
chaussure. Pronto, la troisième possi-
bilité, c'est « regarder tout à loisir et,
si l'on a envie, se faire conseiller par
les vendeuses ». Plus de 4500 paires
sont ainsi exposées de façon claire sui-

vant les pointures. Un stock n'existe
plus, toutes les paires sont sous vos
yeux. Il n'y a plus de vitrine à propre-
ment parler — tout le magasin en est
une. Toutes les chaussures, enfants, da-
mes et messieurs sont clairement expo-
sées sur des supports métalliques.
Pronto s'est ouvert , samedi dernier, à
l'ancien magasin PKZ de l'immeuble
Moreau.

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

JEUDI 3 octobre, à 20 h. 30

CLAUDE LUTER
et le NEW RAGTIME BAND

sous les auspices du HOT-CLUB
et de MODHAC

Location : A LA TABATIERE
DU THEATRE

Tél. (039) 22 53 53

LA POTINIÈRE
Heures d'ouverture : mardi - vendredi

9 h. à 12 h. et 13 h. 30 à 18 h. 30
Samedi, 9 h. à 17 h.

Lundi matin, fermé. Après-midi,
13 h. 30 à 18 h. 30

HSSHg
A TRAVERS LES STANDS

• CALAME SPORTS, Perret & Saulaux,
vous proposent des skis de fond à peaux,
fixations, bâtons et souliers, le tout pour
le prix sensationnel de 199 troncs.

* * *
• Au stand SICLI « EXTINCTEURS » vous
y trouverez le Mitralux, projecteur à lon-
gue portée ; expérimenté de nuit lors
d'un exercice de sauvetage par Air-Gla-
cier au Cervin I

* * •
• Votre bois de cheminée sera débité
facilement par la petite tronçonneuse
électrique Stihl, démontrée par lo MAI-

SON HENRY, de la tondeuse à gazon à
la fraiseuse à neige, de la tronçonneuse à
la brasseuse industrielle, nous assurons un
service réparation de toutes marques. Une
machine de qualité avec un service assuré
chez le marchand spécialisé. Une seule
adresse : C. HENRY, La Chaux-de-Fonds.

• * *
• Au stand DUBOIS TÉLÉVISION vous
y trouverez un vaste choix de téléviseurs
couleur et noir et blanc, ainsi qu'une gam-
me de prix défiant toute concurrence I

» » •

• Au stand ELNA, la solution moderne
d'une ancienne corvée Elnapress, vous re-
passez maintenant sans peine, conforta-
blement assis. Vous y trouverez égale-
ment la fameuse machine à coudre Elna
avec sa nouvelle TSP (Top spécial). G.
Torcivia.

Hier en fin de matinée, au cours
d'une sympathique rencontre, la
direction et les cadres de l'Impri-
merie Courvoisier - L'Impartial, ont
pris congé de M. Fernand Roulet,
prote à l'atelier des annonces du
journal. Atteint par la limite d'âge,
il prend sa retraite après près de
50 ans d'activité dans l'entreprise,
où il était entré comme apprenti
en 1925. M. W. Gessler, administra-
teur-délégué, le remercia sincère-
ment de son dévouement et de sa
fidélité, tout en soulignant ses in-
déniables qualités professionnelles.
Il lui présenta ses vœux cordiaux de
bonne et heureuse retraite, voeux
auxquels s'associent tous les collè-
gues de travail de M. Roulet.

Une retraite
à « L'Impartial »
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La fêle de coupe du
nouveau XTR Philips ne surclasse

pas seulement les autres de quelques
centièmes de mm par son

application au travail.
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celui de vous délivrer a la fois de fl- .;~V î§É Eg ment l'épaisseur de la microgrille n'ex-
la corvée du rasage et de la barbe. « 1P 'jf cède pas 38 millièmes de mm. Quelques

Avec sa tête de coupe coudée de |J| /p> WjwMft centièmes de mm en moins qui —
30 degrés par rapport au boîtier, le 1 mk J; <|*pour l'application au travail - font toute
XTR Philips a déj à 30 degrés de su- Vlk LgK. la différence. Et font du XTR Philips un
périorité sur d'autres rasoirs. aH- champion du rasage à bout portant.

Rasoirs moinscommodesencesens 11 JF. [Pour l'application au travail' où elle sur-
qu'ils vous obligent à tourner la tête 1j ff passe les autres de quelques centièmes de
dans tous les sens. Tandis que le XTR fl " mm' comme pour la commodité où elle les sur-
vous rase en un tournemain -sans vous 11 P çlassède 30 degrés, latête de coupe du nouveau
fatiguerla nuque —supprimant du même t̂ , XTR connaît la musique: non contente d'adoucir
coup la corvée et la barbe. Une performance *  ̂ IF 'es visages d'hommes, elle adoucit les mœurs en
à laquelle participe sa microgrille ultra-mince ..en *flB̂  entretenant chez.eux la bonne humeur,
acier extra-fort *.

Et si ce rasoir-là vous rase avec tant d'application, *Une microgrille que Philips vous garantit un an.
c'est parce qu'il vous applique pratiquement ses cou-
teaux à même la peau. Rien ne s'interpose entre ses 
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EXPOSITION LOCLOISE¦̂ ¦̂ ¦̂ ^¦̂ Ĥ ^M Du 8 au 13 octobre

Lr IMPARTIAL¦imi»iJi.i>Amj.ijj.i.i.iJLj .î .iijj ij .i.ii.ijjj .iai.i.iJ«

CHANGEMENT D'ADRESSE :
Nom ; Prénom :

Ancienne adresse ; Faet. No :

Nouvelle adresse : 

No post. 

• Momentané

du au

• Définitif
• Biffer ce qui ne convient pas

RESTAURANT DE LA POSTE
2034 PESEUX - Tél. (038) 31 40 40

cherche

SOMMELIERS
SOMMELIÈRES
nourris, logés, salaire garanti.

A LOUER AU LOCLE

BEAU STUDIO MEUBLÉ
situé près du centre de la ville.

Frigo et potager électrique. Con-
fort. Loyer mensuel Fr. 220.—,
charges comprises.

Jean-Charles Aubert
*Jk Fiduciaire et régie
Ir^L immobilière
KT  ̂ Av. Charles-Naine 1
"̂  ̂ » Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

A louer
pour cas imprévu,
tout de suite ou
époque à convenir,

APPARTEMENT

2 pièces, tout con-
fort , 3e étage, as-
censeur. S'adresser
à Mme M. Hasler,
Foule 20, Le Locle.
Tél. (039) 31 40 73.

¦̂ ECONOMISEẐ
¦ votre mazout 1

avec un brûleur
l moderne, bien JL réglé I M

PECONOMISEZ^
W votre mazout avec ¦

une chaudière
1 poly-combustibles I
m moderne, à haut M
Bfck rendement I jfl

} Èr UN ™ .
WT CHAUFFAGE ^BW MODERNE ^f GARANTIT UN 1

RENDEMENT
I SUPÉRIEUR I
Jk Economie M
Bbx jusqu 'à Jm¦
^  ̂

20 Vo I 
^

M \

. . . I Mr Etudes, devis, ̂ ^B
Ky conseils par notre ^Hj
W bureau technique Jm

[ SEBASTIEN CHAPUIS ]
a s. A. J
R. Chauffages centraux &
¦«.Girardet 45 Tél. 311482 4§M
glk LE LOCLE JHt

TOUTES - *vos p&p*
r LEURS TéL (03!» 31 37 36
1 ¦¦"*•¦»¦» Le Locle, Côte 10

( \
CONSEIL LOCLOIS DU 3e AGE

invite
vendredi 11 octobre .1974

à 12 heures
MAISON DE PAROISSE

Rue des Envers 34 - Le Locle
Les personnes âgées qui ont de la
difficulté à cuisiner à déguster un
repas précuit livré par le Service
des repas à domicile de « Pour la
Vieillesse - Pro Senectute ».
I" e occasion de se documenter
sur ce service et d'apprendre à
préparer ces repas spécialement
mis à la disposition des personnes
handicapées.

? S'inscrire à l'avance *»1
au plus tard le vendredi 4 octobre
en téléphonant au (039) 23 20 53.

g . . . .' '' r v - -."U . - ' . t • . ",  L, • < iv J

A vendre

CARAVANE
Wilk-Stern 4 m.
25. équipée pour
caravaning d'hiver
avec cabanon.
Poids à vide 700
kg. Modèle 1969.
Très bon état. Tél.
(039) 31 56 28.

A LOUER

appartement
3 pièces, hall, cui-
sine, salle de bains,
WC, Coditel. Libre
fin novembre. Tél.
(039) 31 53 52, Le
Locle.

A VENDRE
1 chambre d'en-
fant, 2 fauteuils, 1
tapis, 1 table de
cuisine, avec chai-
ses. Tél. (039)
31 57 34, Le Locle.

Garage
demandé pour date
à convenir, au Lo-
cle, si possible
centre ville. Tél.
(039) 23 57 36, dès
18 h.

Lisez l'Impartial



Célébration très solennelle
d'un 200e anniversaire

Loge maçonnique du Locle

A l'heure de l'apéritif o f fer t  par la commune: (photo Impar-ar)

Quelque 130 « Vrais frères unis » se
sont donc retrouvés samedi au Locle
pour célébrer le bi-centènaire de la
création de la Loge maçonnique du
Locle, elle-même artisan de la fonda-
tion de la grande loge suisse Alpina.

D'Angleterre, de France, d'Allemagne
et naturellement de toute la Suisse, les
nombreux membres ont assisté à cette
réunion qualifiée d'historique. Au cours
de la traditionnelle « Tenue » différents
délégués, ainsi que M. André Chédel,
orateur de la Loge locloise eurent l'oc-
casion de prendre la parole. Plusieurs
personnalités étaient associées à cette
célébration très solennelle et parmi el-
les quelques invités d'honneur repré-
sentant les autorités fédérales, canto-
nales et communales, notamment : M.
René Felber, conseiller national et pré-

sident de la ville du Locle, M. Pierre
Aubert , conseiller aux Etats, M. Jac-
ques Béguin, conseiller d'Etat, M. Jean
Blaser, président du Conseil général
et M. Jean-Louis Duvanel , président du
Tribunal.

M. Pierre Calame présidait à l'orga-
nisation de cet anniversaire auquel
prenait part notamment .M. Pierre-An-
dré Perret , vénérable.

Les participants à la cérémonie
étaient reçus par la commune du Locle
tout d'abord dans le hall de l'Hôtel-de-
Ville , puis par l'Etat de Neuchatel à
l'Hôtel des Trois-Rois pour des apéri-
tifs officiels avant qu'un banquet mette
un terme à cette rencontre qui fera date
dans les annales de la Loge maçonni-
que du Locle. (Photo Impar - ar)

Le public a massivement répondu
Portes ouvertes a la poste

Dernier acte de la mise en fonction
du nouvel office postal de la rue du
Pont , le public avait libre accès, samedi
à l'établissement, de part et d'autre
des guichets.

Pour la première fois en Suisse, une
telle expérience était tentée. Elle s'avé-
ra d'ailleurs extrêmement positive à
voir le nombre de Loclois qui défilè-
rent dans le bâtiment dont une partie
du personnel s'était mis à disposition
pour la circonstance.

Ainsi que devait le déclarer M. Mail-
lard, administrateur, de très nombreux
visiteurs posèrent diverses questions
sur le fonctionnement de cette admi-
nistration dont on peut répéter qu'elle
apparaît , au Locle du moins, dans un
style qui a résolument rompu avec les
anciennes traditions, tant sur le plan
de l'architecture du bâtiment que sur
celui de l'esprit même qui règne à
l'intérieur de ses services, (r)

Des découvertes de natures différentes selon les âges et les préoccupations !
(photo Impar-ar)

Le Locle
Grand-Cachot-de-Vent: 15 h. à 21 h.f

exposition Dessouslavy.
.Jslusée .-des . Beaux-Arts1.:..14....à_J-7.;_±u,'¦

chefs-d'œuvre de la gravure des
19e et 20e siècles.

Pharmacie d'office : Breguet, jusqu'à
21 heures. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

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.

. . . . :

MEMENTO
*îi«gNeK \̂viv&vccK\\'«\VkV\\Si&\VLV&\vcw\M

Dubois François Lionel, fils de Char-
les André, ingénieur horloger, et de
Danièle Andrée, née Péquignot. —
Jeanneret - Gris Fabienne Micheline,
fille de Raymond André, magasinier,
et de Micheline Danielle, née Rappo.
Vermot - Petit-Othenin Thierry, fils de
Eric, agriculteur, et de Jeannine An-
drée, née Benoît. — Mercier Yannick
Claude Pierre, fils de Adrien Léon,
employé postal, et de Christiane, née
Rey.

Promesses de mariage
Pradervand Michel Robert, agricul-

teur, et Duvanel Henriette.

Etat civil
VENDREDI 27 SEPTEMBRE

Naissances

Exercice et inspection de la compagnie
des sapeurs-pompiers de La Brévine

Sous une pluie glaciale qui contras-
tait tristement avec la journée ensoleil-
lée de vendredi, fausse annonciatrice de
l'automne -jurassien tant attendu, les
sapeurs-pompiers bréviniers ont joué
de malchance samedi après-midi à l'oc-
casion de leur exercice annuel.

Le déroulement du programme de
travail n'en fut cependant en rien per-
turbé, pas plus que l'inspection généra-
le de compagnie que conduisait le capi-
taine Gattolliat, chef des P.S. de Neu-
chatel assisté du capitaine Halbeisen,
de Marin membre du comité cantonal
des sapeurs-pompiers.

Le capitaine Frédy Fuchs présenta
donc ses hommes et le matériel d'inter-
vention à disposition du corps brévinier
avant que l'ensemble de la compagnie
se rende au sud-ouest du village pour
l'exercice qui devait permettre de met-
tre en évidence les qualités du groupe
et son potentiel d'intervnetion.

Selon le cap. Gattolliat , cette inspec-
tion trisannuelle, de même que la dé-

monstration bien conduite qui y faisait
suite furent extrêmement concluantes
tant sur le plan de la valeur et de l'ex-
périence des hommes du cap. Fuchs que
sur celui du fonctionnement général de
la compagnie. Il faut dire à ce propos
que même si les moyens dont dispose
le groupe brévinier sont relativement
modestes, son efficacité a déjà eu l'oc-
casion de faire ses preuves à plusieurs
occasions, au cours de ces dernières an-
nées.

Au cours de l'exercice de lutte contre
un incendie des maisons Bâhler et Ri-
chard , des sauvetages fictifs furent ef-
fectués, i

MM. Albert Huguenin , président de
commune et Gaston Aellen, conseiller
communal, directeur de la police du
feu, de même que M. Serge Bâhler, pré-
sident de la police du feu prirent part
à cette séance de travail qui se termina
par une critique et des échanges cons-
tructifs entre les responsables du ser-
vice du feu de la commune de La Bré-
vine. AR

Orientation des off iciers ; au premier plan à droite, on reconnaît le capitaine
Gattolliat (Neuchatel), à côté du capitaine Fuchs (La Brévine.)

(photo Impar - ar)

On en parle
au Locle 

Celui qui n'a que rarement l'oc-
casion de traverser la ville, à pied ,
un jour de semaine, est tout sur-
pris de découvrir ou redécouvrir
d' une fois  à l'autre l'activité , les
changements, les habitudes, qui
marquent la vie de la cité. Consta-
tation déjà faite souvent, il y a
presqu e aidant d'hommes que de
femme s à courir d'un magasin à un
autre, avec un cabas à la main.
C'est donc que nos retraités sont de
bons maris et qu'ils assument leur
part des travaux quotidiens du mé-
nage. Bien sûr, il en est qui se
refusent absolument à faire la moin-
dre commission, affirmant avec un
sourire en coin que ça n'est pas
dans leurs cordes. Au kiosque de la
Place du Marché où dame Liliane
et son mari ont succédé à Mano
(deux sous plus cher qu'ailleurs !),
la tante Blanche fait  son passage
des le matin, pendant que son Cali
ronfle encore, choisissant avec com-
pétence fruits et légumes de saison
et n'hésitant pas à « mettre en boî-
te » tel ou tel qui voudrait être
servi avant elle !

« Aux Trois puces », comme disent
les vieux de la vieille, la table
des rentiers est toujours occupée
par une équip e souriante et sym-
pathique qui, sous la présidence de
l'ami James, épluche les événements
locaux et internationaux avec beau-
coup de bonne humeur et d'optimis-
me. Il y avait là, l'autre matin, deux
anciens trésoriers généraux, un an-
cien patron, plus le James natu-
rellement, et puis l'Albert et l'An-
dré , deux de la Zénith d'autrefois.
Certains jours , l'équipe est plus
complète encore, mais toujours, elle
garde jalousement son caractère lo-
clois d'hommes attachés à leur ville
et.soucieux de respecter les lois de
l'amitié et de l'entregent.

Bref,  la vie de la cité est faite de
mille choses, à chaque heure di f -
férentes , de milliers de silhouettes
qui passent et disparaissent, de sou-
rires et de poignées de mains, de
travail et de loisirs, dont les ac-
teurs à chaque jour descendent dans
la rue, heureux d'y voir jour , de
retrouver les amis, heureux de vivre
simplement, mais avec un plaisir
sans cesse renouvelé.

Ae.
, ,—. __

A voir l'animation qu'a connu, same-
di et dimanche le traditionnel troc ami-
cal organisé par une bonne vingtaine
de fidèles animatrices de la Paroisse
réformée, on peut admettre que cette
sympathique manifestation répond , par
les services qu'elle est à même de ren-
dre à la population, à un véritable be-
soin du moment. A l'époque où la pé-
riode conjoncturelle incite à des ré-
flexes d'économie, une telle possibilité
d'échanges de vêtements (d' enfants sur-
tout), de chaussures de ski, de patins
de luge, etc., n'est-elle par particulière-
ment opportune ?

Quelque 1500 articles étiquetés
avaient été disposés samedi matin dans

¦ la grande salle de la Maison de parois-
' se. Dans un premier temps les person-
nes qui avaient elles-mêmes apporté
tels objets pouvaient procéder à
l'échange dans une taille ou facture
di f férente .  Samedi après-midi , la vente
était ouverte à tous venants. Les objets
restant pouvaient être liquidés lundi
après -midi encore.

D'une façon générale la manifesta-
tion qui n'a, rappelons-le , pas d' objec-
tif lucratif s'est déroulée à la pleine
satisfaction des organissatrices. La bon-
ne humeur ne f i t  défaut à personne,
malgré le gros travail de préparation
et de comptabilité qui furent garants
de la réussite du troc 1974. (r)

Troc amical: 1500 articles !

lel est le thème des cinq conférences
que donne l'évangéliste belge Fernand
Legrand , bien connu dans les Monta-
gnes neuchâteloises. La personnalité
de l'orateur, la puissance du verbe ont
fait que la Salle Dixi était presque
trop petite pour contenir le f lot  des
assistants lors des premières soirées.
Il faut dire que la diction de l'ora-
teur était parfaite , la parole persua-
sive, bien que le langage soit simple,
à la portée de tous, puisque rien ne
relève du discours théologique ou de
l'emphase désagréable de certains pré-

dicateurs. Tout est dit de façon claire,
sans équivoque, les phrases sont per-
cutantes, l'écriture va droit au cœur
des auditeurs. Jamais un moment de
lassitude, d'ennui... ou de pensée de
contestation. Tout est vrai, les faits
parlent, preuves à l'appui. En e f fe t ,
Dieu pourquoi faire ? Dans un moment
qui, comme celui de l'antiquité, s'est
fait ses propre s dieux, sa religion, mê-
me s'il faut que ces dieux-là ne du-
rent qu'un temps ! Aujoud'hUi, dans
une époque où l'homme arrive à tout
faire, à tout créer, qu'est-ce que Dieu
a encore à faire ' là-dedans ? La ques-
tion est posée. Quelle peut être la ré-

'- "ponse ? -Alors-"que' les 'dieux ' de ce
monde vous abandonnent, il faut reve-
nir aux sources, au fleuve de la vie,
à Celui qui étant Dieu se f i t  homme :
Jésus-Christ qui peut faire que tout
devienne nouveau. Et pour cela, U faut
que le cœur de l'homme soit changé,
que sa vie pren ne une autre orien-
tation. Alors ce sera le chemin du
bonheur. Rarement, nous avions enten-
du annoncer l'Evangile avec une telle
puissance. Cela nous a rappelé les
Frank Thomas, les Malan et d'autres
orateurs disparus. Ces causeries furent
introduites par le pasteur Dind, de
l 'Eglise libre. De très beaux chœurs ont
donné un certain relief à ces rencontres
qui se termineront mardi soir, (je)

Dieu, pour quoi faire?

Jubilaire des PTT au Crêt-du-Locle
M. André Robert, chef de garage

technique, fête aujourd 'hui son 25e an-
niversaire d'activité aux PTT.

Attiré très jeune par la mécanique
et les véhicules automobiles, il fit son
apprentissage de mécanicien sur auto
au Garage de l'Abeille à La Chaux-de-
Fonds. Puis, il continua de se perfec-
tionner sur son métier dans plusieurs
garages de la ville avant d'entrer au
garage Santschi. C'est là, après quel-
ques temps de réparations qu'il devint
chauffeur professionnel et conduit le
car desservant La Chaux-de-Fonds aux
Planchettes et à Biaufond durant une
vingtaine d'années. A cette époque, les
courses postales étaient concédées au
garage Santschi à titre d'entrepreneur
postal. Monsieur A. Robert portait donc
déjà à ce moment-là l'uniforme postal
mais ce n'est que le 1er octobre 1949
qu'il entra officiellement aux PTT lors-
que les lignes postales du Doubs furent

reprises par « la régie des postes » à
la fin du contrat avec l'entrepreneur
Santschi.

Pendant plusieurs années encore, il
eifectue le service de chauffeur au
volant des cars jaunes des PTT. Très
consciencieux professionnellement, il
était très aimé des voyageurs habitués
à le voir chaque jour remplir ses fonc-
tions de conducteur sur des routes
beaucoup plus difficiles que celles
d'aujourd'hui.

Au décès de M. W. Borel , il fut
nommé chef du garage PTT de La
Chaux-de-Fonds, poste qu'il occupa
jusqu'au 31 décembre 1971 pour pren-
dre ensuite la direction technique du
nouveau garage des PTT du Crêt-du-
Locle, fonction qu'il occupe actuelle-
ment avec grande compétence.

L'entreprise des PTT lui présente
toutes ses félicitations pour ce jubilé
et lui a remis le cadeau traditionnel.

Le livret
«Epargne à intérêts
progressifs»/^

JFV  ̂ Une nouvelle forme d'épargne,
j f  j TA simple, claire et attrayante est

j U  \ \ \  offerte à tous ceux qui désirent
(gL UH placer durablement leurs

\y
~

_5JjSLCii économies.
r-yŜ r- \̂ Le t°ux d'intérêt initial est
<¦ f~4 \ actuellement de 5%. Il aug-
I \ —tP*"~\ mente chaque année pour
 ̂ \_j- — atteindre son maximum

dès la cinquième année.Quantauxverse-
ments, l'épargnant reste libre d'en décider la
fréquence selon ses possibilités. Il peut en tout
temps opérer des retraits.
Pour tout renseignement complémentaire
adressez-vous aux guichets de la Banque
Populaire Suisse.

El
Banque Populaire

Suisse
p 20696
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Mercredi, 2 octobre 1974 de 9 h. à 18 h.

La Chaux-de-Fonds, COOP-CITY

Important groupement de l'industrie de la boîte de montre engage pour
date à convenir

cadre supérieur technique
en vue d'assurer, après un temps d'introduction, la direction d'un centre
de production situé dans le Jura-Sud, en qualité de

chef de succursale
PROFIL :

Personnalité de formation technique niveau ETS.
Age 35-40 ans, caractère intègre, apte au comman-
dement, habitué à conduire du personnel mixte.
Disposé à animer les collaborations en vue d'assurer
la réalisation des objectifs fixés à terme, animé d'un
esprit inventif ouvert aux nouveautés.

NOUS DEMANDONS :
— d'avoir connaissances de la branche, si possible

approfondie
— d'être au courant des méthodes modernes de ges-

tion d'entreprise
—¦:. d'avoir le sens de l'organisation et de la produc-

tivité
— d'avoir la volonté de collaborer à l'obtention d'une

' performance de groupe
— de faire preuve d'initiative et de dynamisme
— d'assurer avec efficience les relations entre clients

et fournisseurs.
" 

¦/ 
,  - .

NOUS OFFRONS :
• ' — une rémunération en rapport avec les exigences

du poste
— une liberté d'actions conforme aux responsabilités

Kft.'jîO— une sécurité de l'emploi basée sur les résultats
, •• : . ¦ ->.T ; ;. • -, obtenus
..ff.w-tivri ii •msïw'è: un soutien efficace dans. lccadre du groupe y , • ^:.\' îèi'à — toutes les prestations sociales modernes...» .h ¦»arj,<r,rn*VS << «totôHiitrrjnr '.iff . - .. . .  f . . 

. Messieurs .les candidats sont invités à faire parvenir leurs offres sous
chiffre N 920246 à Pubiicitas, 48, rue Neuve, 2500 Bienne.
Toute discrétion est assurée. .

ANGLETERRE
Nous cherchons une

AIDE DE BUREAU
pour notre maison à Londres.

Faire offre ou se présenter à :

FABRIQUE DE MONTRES
ROTARY S. A.
Rue des Crêtets 138
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (038) 26 84 84

A VENDRE
Quartier Nord

Près du Bois du Petit Château.

2 IMMEUBLES
MITOYENS

1 magasin, 19 appartements dont
plusieurs équipés de salles de
bains. Chauffage central au ma-
zout.
Jardin au sud.
Hypothèque auprès d'une banque
de la ville.-¦?. tri îsXq -j iam\£3 stansïiiHtiai aiu>
Notice à disposition.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

l J

On demande

horloger
visiteur
connaissant si possible la retou-
che et le décottage.

retoucheuse
remonteuses
Personnel pour travaux faciles
serait formé.
Bonne rétribution.

Ecrire sous chiffre FB 20914, au
bureau de L'Impartial.

seulement pour <RR BMMBËBI B
la PERCEUSE- ^̂^  ̂ K
FRAPPEUSE Ŝ 

-\ H

BOSCH COBRA ĤNHHH
2 vitesses, mandrin 10 mm., à notre

1 .;¦;, ' .; WM TÊ-^BÊm Ê̂ - ¦ ¦¦'¦¦ ¦ Stand de M
EB jJLSfcfci " **" MODHAC 1
Grenier 5-7 - Tél. (039) 22 45 31 _ -
2300 La Chaux-de-Fonds t*¥ mm

L J A

PFENNIGER & CEE S, A.
Fabrique de boîtes de montres

cherchent

acheveur qualifié
polisseurs (euses)
sur boîtes acier.

personnel féminin
pour être formé sur différents '
travaux.

S'adresser au bureau, rue du
Temple-Allemand 33, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 23 26 77.

ICI VOTRE ANNONCE
O ... aurait été lue !

JEUNE FILLE
aimant contact, cherche emploi, aide de
bureau, réception, téléphone. Tél. (039)
26 00 64.

Joël SCHENK
antiquaire

à ONNENS (VD)
PAIE CHER ET COMPTANT

toutes armes anciennes, poupées porce-
laine, vieux trains.
Egalement tous meubles anciens, succes-
sion et achat appartements complets.

Tél. (024) 71 17 49 - 71 17 45
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LOUIS ERARD & FILS S. A.
Doubs 161
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

offre à

SECRÉTAIRE
maîtrisant l'anglais, notions d'allemand seraient un
avantage, mais pas une condition sine qua non,
aimant contacts avec la clientèle, poste à responsabi-
lités, en étroite collaboration avec la direction.

Faire offres, ou s'annoncer au (039) 23 31 17 pour
entretien.

A VENDRE
dans petite ville au bord du Léman,

AUBERGE
Excellent établissement renommé et bien ;
situé.

Prendre contact en écrivant sous chif-
fre PA 902921 , à Pubiicitas, 1002 Lau-
sanne.

Aspirateurs
neufs et d'occasion

Service de réparation rapide

SMflADUN
Rue Neuhaus 29, 2502 Bienne

Tél. (032) 23 73 09

Feuille d'Avis des Montagnes
Le Locle

Nous cherchons pour la saison
d'hiver à

Arosa ,
JEUNE HOMME ou JEUNE FILLE
s'intéressant à la cuisine (convien-
drait comme pré-apprentissage).
Conditions à discuter.

À VENDRE
à la même adresse :

m otoluge
« POLARIS CHARGER 398 »

Adressez vos offres écrites à: R*A.
Stahli , Cardamines 9, 2400 Le Locle

Le No de téléphone (039) 31 54 57
prendra pendant les heures de
bureau les éventuels adresses et
rendez-vous.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

* . .'i • > "- '. "
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Importante manufacture de
boîtes de montres cherche

DIRECTEUR
DE FABRICATION
Forte personnalité avec for-
mation technique au niveau
d'ingénieur ETH ou ETS, capable
de dominer les problèmes
d'exploitation d'une grande
entreprise.
Priorité sera donnée à personne
énergique, possédant le sens
des responsabilités et un esprit
de collaboration bien développé.
Seuls les candidats qualifiés
sont invités à adresser une
offre manuscrite à

I II WHIIII
FIDES Société Fiduciaire
Dépt Management Consulting
Bleicherweg 33
8027 ZURICH



La construction d'un réseau d'égouts
devient urgente à Chaumont

La situation privilégiée de Chaumont
lui a fait connaître un développement
de l'habitat par des résidences secondai-
res et permanentes, par un équipement
touristique encore modeste et par l'im-
plantation de homes destinés à la jeu-
nesse bernoise, bâloise et zurichoise.

C'est ainsi que, pour ne pas contre-
carrer un développement ultérieur de
cette région, le décret du 14 février
1966 concernant la protection des sites
naturels du canton a réservé deux zo-
nes de constructions basses, soit celle
du Petit-Chaumont sise en ouest et
celle du Grand-Chaumont aux confins
est de la crête (secteur du chemin de la
Combe-d'Enges).

Enfin, cette région a la particularité
de comporter des limites communales,
notamment avec Fenin-Vilars-Saules,
Savagnier et Enges.

Dépourvu ; d'un réseau primaire
d'égouts, comme bien d'autres régions
de montagne, Chaumont connaît encore
le système d'évacuation des eaux usées
par conduite de ces dernières dans de
simples fosses de décantation — diges-
tives dans de très rares cas — le trop-
plein s'écoulant dans le sol par des
puits perdus.

Pour les hôtels comme pour les ho-
mes, une telle solution s'est révélée ra-
pidement insatisfaisante en raison des
débits importants d'eaux usées éva-
cuées, si bien qu'il fallut construire en
1966 un premier tronçon de collecteur à
l'aval du Petit Hôtel, qui n'a cependant
pas résolu complètement le problème,
notamment à l'exutoire du collecteur
sis en aval, dans la côte de Chaumont.

Les travaux réalisés en 1973 et au
printemps 1974 ont permis d'assainir le
secteur du Grand Hôtel et du home bâ-
lois, en augmentant toutefois encore le
débit de l'exutoire.

UN PLAN DIRECTEUR
L'adoption d'un plan directeur des

égouts se fait dès lors pressante à
Chaumont. La première réalisation à
entreprendre devra résoudre l'achemi-
nement et le traitement des eaux usées
déjà canalisées. Des principes ont été
arrêtés en tenant compte de la topogra-
phie de la région, de la dispersion de

l'habitat et de la législation en vigueur.
La partie de la crête comprise dans le
territoire de la commune de Neuchatel
consiste en une bande de terrains rela-
tivement étroite mais longue de sept
kilomètres environ, parsemée de forêts,
de pâturages et de propriétés dis-
persées, i

Le plan directeur que proposera le
Conseil communal au Conseil général
recouvre la portion de la zone de cons-
truction basse du Petit-Chaumont. Le
solde de cette zone est situé sur le ter-
ritoire des communes de Fenin-Vilars-
Saules et de Savagnier. Des contacts
ont été pris avec ces dernières dans
l'espoir de les associer à ce projet, mais
ils n'ont pas eu de résultats. La capa-
cité des collecteurs projetés sera néan-
moins suffisante pour permettre à ces
deux communes voisines de relier ulté-
rieurement au réseau de Neuchatel leur
portion respective de zone construc-
tible à Chaumont.

Au total , 110 hectares environ sont
compris dans le plan directeur, dont 75
hectares constructibles, le solde en nat-
ture de forêts. Il a été admis que cette
zone pourrait accueillir 3000 personnes
au maximum.

L'infrastructure peut se résumer
ainsi :

— collecteur de jonction entre l'exu-
toire du collecteur existant à Chaumont
et le réseau urbain à la rue de l'Orée,
soit 3 km. ;

— collecteur de concentration, de la
station supérieure du funiculaire en di-
rection de l'est sur une distance de
2 km. 250 ; . ; -

— collecteurs secondaires, environ
3 kilomètres.

EPURATION DES EAUX
L'implantation d'une station d'épura-

tion autonome à Chaumont n'étant pas
possible, les eaux usées seront écoulées
jusqu'à la station de Pierre-à-Mazel.

Le Conseil général devra se pronon-
cer le 7 octobre au sujet du Plan direc-
teur des égouts de Chaumont ainsi que
sur l'octroi d'une première tranche de
crédit pour sa réalisation d'un montant
de 650.000 francs, dont à déduire les
subventions fédérales et cantonales.

:"''T̂ P^HHnMmnnH|'>^Bnj
IIIe initiative populaire contre l'emprise étrangère

Le calendrier des votations fédé-
rales est exceptionnellement chargé,
compte tenu de la proximité des
élections fédérales (automne 1975).
En effet, au cours des prochains
mois, le peuple suisse aura à se
prononcer successivement sur un
certain nombre d'obj ets importants :
I'assurance-maladie, le régime des
finances fédérales, les articles con-
joncturels, les mesures monétaires
et la participation.

Toutefois, la plus proche et la
plus pénible des échéances est celle
des 19 et 20 octobre prochain. Le
peuple suisse aura en effet à se
prononcer sur un objet extrêmement
sérieux, le plus grave sans doute
quant à ses conséquences éventuel-
les sur la vie quotidienne du Suisse
et de la Suisse : le renvoi de 500.000
étrangers jugés en surnombre et
dono éliminables par les auteurs
de la troisième initiative xénophobe
qui veulent non seulement faire un
pas en arrière de la marche de
l'histoire, mais livrer le pays à un
marasme économique dont chacun,
à titre particulier, pourra juger des
effets encore insoupçonnables.

Il ne s'agit pas seulement de s'é-
lever contre une telle manœuvre
suicidaire quant au bien-être natio-
nal. Il s'agit plus simplement encore,
plus réalistement, d'admettre qu'en
dehors de toute morale ou de tout
sentiment humanitaire — pour autant
qu'on estime en nourrir à l'égard
de gens qui ont largement aidé un
pays à être ce qu'il est auj ourd'hui
— l'initiative xénophobe entraînera
inévitablement un bouleversement
de notre façon de vivre, de nos
habitudes, de notre confort et de
l'idée qu'on se fera de la Suisse.
Les conséquences d'une telle sai-
gnée à blanc seraient incalculables
et les voix les plus autorisées se
font entendre pour jeter un éclai-
rage réaliste sur un problème hélas
dominé par l'élément psychologique,
quand ce n'est pas passionnel. Nous
leur ouvrons nos colonnes dans la
perspective de cette inquiétante

t échéance des . 19 et 20 octobre qui
revêtira, quel qu'en soit lé résultat,

i une importance capitale pour l'ave-
nir.

C'est auj ourd'hui M. Carlos Gros-
jean, président du Conseil d'Etat
neuchâtelois, et conseiller aux Etats,
qui nous livre son opinion :¦

• ' « Avec une âpreté digne d'une
meilleure cause, l'Action nationale
a déposé , le 3 novembre 1972, la
troisième initiative contre l'emprise
étrangère. La xénophobie devien-
drait-elle une constituante de la po-

. litique suisse ? Le simple fait de
poser la question me peine. Car
enfin, que reproche-t-on à ces étran-
gers ? Troublent-ils la sécurité de

,... la /Suisse ? Modifient-ils nos mœurs?
Se conduisent-ils d'une manière cri-

..̂ ticable vis-à-vis de nos institutions ?
C'est depui s 1959 que l'effectif

des étrangers a brusquement aug-
menté. Les statistiques sont là pour
le démontrer. Nous avons donc
quinze ans d'expérience, quinze ans
qui permettent, dans ce petit pays
où l'on se connaît tous de dresser le
bilan de nos aspirations, de nos
passions, de nos contradictions aussi.
En quinze ans, qu'a-t-on constaté-?

La population étrangère s 'est assi-
milée à l'ordre juridi que sidsse, nos
institutions ont été respectées. Au
contraire de ce que l'on allègue
dans certains milieux, la population
étrangère a plaisir de vivre en Suis-
se, elle a une admiration — et. je
pèse mon terme — pour notre
paix du travail , un désir aussi de
s'intégrer, sentiments provoqués
sans doute par un cadre sociologique
qui lui convient.

Pourquoi alors cette grogne , pour-
quoi cette rogne ? La seule expli-
cation est dans l'existence de cer-
tains démons, que les Grecs dénon-
çaient déjà et qui, hélas, font partie
de l' esprit de l'homme.

Or, si je  disais que je  souff re
lorsque je  constate qu'il existe dans
mon pays une certaine xénophobie ,
c'est parce qu'il m'apparaît que cet-
te xénophobie est contraire au génie
de notre pays. Plate-forme au cœur
de l'Europe, symbiose de quatre
ethnies, terre de tolérance pour les
religions, la Suisse a toujours ac-
cueilli , assimilé, réconforté.

DES CONSÉQUENCES
AFFOLANTES

Cette constante de fraternité exis-
te dans notre pays depuis des siè-
cles. Doit-on rappeler quel havre
de paix fu t  la Suisse lors de la
révocation de l'Edit de Nantes, lors-
que sévissaient les dragonnades dans
le royaume de Louis XIV ? Et puis,
le dix-neuvième et le vingtième
siècles ont vu de nombreux hommes
politiques se réfugier chez nous, des
esprits aussi divers que Rousseau,
que Lénine. Quel éventail , !. Ce n'est
qu'à partir du moment où certains
se sont permis d'attenter à nos
nrïœurs, à nos inStiiwtiCrh$,> lqkiè n̂ôûs'V
f aVons dû prendre des mesures d'ex-
Tiulsion. Jamais auparavant. A part
quelques exceptions, les étrangers
se sont toujours comportés chez
nous d'une manière correcte. C'est
la raison pour laquelle je  condamne
sévèrement et sans appel cette troi-
sième initiative contre l'emprise
étrangère, car elle est insoutenable
sur le plan humanitaire ; elle est
insoutenable sur le plan économi-
que ; elle est insoutenable aussi si
l'on songe à nos compatriotes à
l'étranger.

Sur le plan humanitaire, les au-
teurs de l'initiative exigent que
500.000 personnes étrangères — per-
sonnel hospitalier et fonctionnaires
internationaux non compris — s'en
aillent jusqu'à la f in  de 1977. Ces
chif fres signifient le renvoi d'étran-
gers et de leurs famille s qui résident
en Suisse depuis dix ans et plus
et qui sont largement familiarisés
avec notre cadre de vie. Imagine-t-
on les déchirements, les souffrances
que cela signifie ? Ces nouveaux
pieds-noirs seraient pl acés devant
un avenir incertain alors qu'ils sont
venus chez nous en toute bonne

foi et parce qu'ils y ont été appelés.
La réputation de la Suisse subirait
un préjudice irréparable.

Sur le plan économique, des ana-
lyses ont été faites pour savoir ce
que cela signifierait pour les can-
tons. Les chiffres sont affolants. De-
vraient réduire de plus de moitié
leurs e f fec t i f s  étrangers les cantons
de Zurich, Glaris, Bâle-Ville ,
Schaffhouse , Thurgovie, Tessin,
Vaud, Genève, Neuchatel. Devraient
le réduire de 20 à 25 po ur cent :
Appenzell - Rhodes intérieures et
Grisons. Devraient le réduire de
10 à 15 pour cent : Berne, Lucerne,
Uri, Schwyz, les; deux Ûnterwald ,
Fribourg et Valais. Cela se passe
de commentaires, surtout en pério-
de d'inflation.

Pour notre canton, les calculs faits
permettent de déterminer qu'il fau-
drait chasser 20.330 étrangers sur
les 36.478 qui habitent chez nous.
L'initiative, si elle devait être agréée
par le peuple , n'autoriserait le sé-
jour que de 16.148 étrangers. En
d'autres termes, cela signifie que
tous les étrangers annuels au béné-
fic e d'un permis B devraient être
renvoyés et que 5700 personnes pos-
sédant le permis d'établissement C
devraient également partir. Sans au-
cune exagération, la situation serait
rapidement catastrophique pour le
canton de Neuchatel.

RESPECTER SA SIGNATURE
Revenons-en à un terrain peu ex-

ploré. Je veux parler des répercus-
sions sur nos relations avec l'étrcn-
ger. Ce serait très grave. D'abord
sur le plan moral. Car nous n'avons
pas, nous, connu les déchirements
de l'Algérie française. Ce que nous
pouvons affirmer , c'est que l'accep-
tation de l'initiative de l'Action na-
tionale nous obligerait à dénoncer
les traités internationaux sur l'éta-
blissement que nous avons signés.
Et la Suisse a l'habitude de res-
pecter sa signature.

Et puis, est-ce qu'on a pensé
au préjudice grave qui serait porté
•à. la situation des Suisses à l'étran-
ger ? Tout ce qui a été fai t  pour
nos compatriotes à l'étranger de-
viendrait-il illusoire ; il faudrait
s'attendre sans aucun doute à des
mesures de rétorsion.

En conclusion, cette troisième ini-
tiative est un moment de vérité
pour le p euple suisse.. Il s'agit de
choisir si nous voulons gripper no-
tre économie ou, plus grave encore
à mes yeux, si Von veut porter
une atteinte irrémédiable à la bonne
renommée de la Suisse. C'est la rai-
son pour laquelle je préfère de
beaucoup une situation tout à fait
nette, où le peuple se devra de
choisir entre "la vieille tradition
suisse dont nous sommes fiers —
et il y a de quoi l'être — ou au
contraire une xénophobie qui nous
déshonorerait. Il n'est plus temps
de finasser, il fa ut  en découdre. La
troisième initiative est si aberrante
que table rase doit être faite.

Valéry nous a réappris cette vé-
rité : nous savons que toutes les
civilisations sont mortelles. Il est
possible que nous vivions dans un
Bas-Empire, mais je  me refuse à
penser que la Suisse a perdu son
humanisme. »

M. Carlos Grosjean, président du Conseil d'Etat:
«Une xénophobie qui nous déshonorerait1

Conférence sur le diabète
Les Geneveys-sur-Coffrane

; ¦ Avants d'entrerprendre la, campagne
de dépistage duïdiabéte qui se donne-
ra duu-?Àau 19 (octobre 1974 dans tout
le canton, l'Ordre Neuchâtelois des
Pharmaciens, en collaboration avec la
maison Pfizer Zurich, avait le plaisir
d'inviter le Dr Assal, diabétologue,
chef de l'Unité d'enseignement de dia-
bétologie de Genève, à donner une
conférence à FHôtel des Communes, le
jeudi 26 septembre 1974.

Un aulditoire nombreux (plus de cent
personnes) fut conquis par un confé-
rencier précis, captivant et vrai. Le
Dr Assal, en plus d'un exposé tech-
nique fort ' apprécié, nous fit partager
sa joie à diriger l'Unité d'enseigne-
ment pour diabétiques unique en Suis-
se et qui plus est, en Europe. Des
unités de ce genre, existant actuelle-
ment au monde au nombre de dix se
trouvent toutes aux Eats-Unis. Le Dr
Assal a travaillé dans la plus grande,
durant une période de trois ans, la

Jpcetyne, Clinique..de; Boston. ÇJiriiquia.
qui soigne par année 75.000 diabéti-
tjues-perrai lesquels 1000" emfantsv-oom-
prend 500 lits de malades et 100 lits
uniquement réservés à l'équilibration
de ces patients.

La nouveauté est donc rintroduction
en Suisse de cette Unité à double ca-
ractéristique ; la première permettant
aux diabétiques d'être équilibrés dans
leurs troubles métaboliques des hydra-
tes de carbone ; la deuxième et c'est
l'innovation, d'être éduqués de telle
manière à ce que ces diabétiques
soient assez indépendants d'avec leur
maladie ; oàr il est certain que plus un
diabétique sait ses limites à l'intérieur
desquelles il peut vivre normalement
plus il s'affranchit de cette affection
chronique.

ïl ressort donc que les objectifs es-
sentiels se portent sur les relations so-
ciales au milieu desquelles vit le dia-
bétique. Introduire la confiance auprès
du patient dans les relations médecin
malade par des explications et une
discipline apportant la tranquillité qui
lui est indispensable.

A la suite de cet exposé remarqua-
ble, chacun put poser les questions
auxquelles le Dr Assal sut répondre
avec la simplicité et la compétence
d'une grande autorité, (gm)

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9
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Parti libéral neuchâtelois: NON
L'assemblée des délégués du parti

libéral neuchâtelois a siégé sous la pré-
sidence de M. Rémy Scheurer pour dé-
battre de l'initiative contre l'emprise
étrangère soumise au vote populaire
le 20 octobre 1974. Après un rapport
circonstancié du conseiller national
Jean-François Aubert, une discussion
nourrie et sereine s'est engagée au
terme de laquelle l'assemblée réunis-
sant 82 délégués a décidé, à l'unani-
mité et sans abstention de recomman-
der aux électrices et électeurs de s'op-
poser à l'initiative en votant NON.

Le problème des étrangers en Suisse
existe et il faut le regarder en face. Il
convient de comprendre ceux qui peu-
vent éprouver des sentiments d'irrita-
tion et d'incompréhension à l'égard d'é-
trangers parfois si différents des Suis-
ses dans leur comportement et leur ma-
nière de vivre.

L'initiative prévoit, on le sait, le
renvoi brutal dans leur pays d'environ
550.000 personnes en trois ans, soit
500 personnes environ par jour. Les
conséquences sont, de ce fait , très gra-
ves pour la Suisse tant au plan démo-
graphique et économique qu'au plan
social, politique et humain. Sur la tota-
lité des étrangers renvoyés dans leur
pays, 450.000 environ sont des person-
nes actives, soit le 15 pour cent de
l'ensemble des travailleurs en Suisse.
Cela représente donc une ponction re-

doutable pour l'économie suisse. Elle
se répartirait de façon inégale entre
les entreprises mais l'on peut d'ores
et déjà prévoir que l'artisanat, le petit
commerce et l'hôtellerie en subiront un
sensible contrecoup. Ce déséquilibre
économique et subit mettrait en danger
notre système social, notamment l'AVS.
Du même coup, des traités internatio-
naux seraient remis en cause.

En prévoyant que le chiffre de la
population étrangère est réduit . du
nombre des étrangers naturalisés à par-
tir du 1er décembre 1970, l'initiative
crée différentes catégories chez les
Suisses eux-mêmes, ce qui est inadmis-
sible. Il faut se rendre compte égale-
ment que l'initiative impose l'expul-
sion d'enfants étrangers qui sont de la
deuxième génération en Suisse et ne
savent même plus leur langue d'ori-
gine. Juridiquement l'on renverrait des
étrangers mais moralement l'on ren-
verrait des Suisses. En expulsant bru-
talement des étrangers que notre pays
a si bien su utiliser, les auteurs de
l'initiative considèrent froidement que
l'enjeu de la surpopulation est supé-
rieur à tout autre argument, moral et
humain. Or, il n'est pas souhaitable que
la Suisse soit considérée comme Made
in Germany des années 30. La Suisse
qui doit importer et exporter pour
vivre ne peut pas se payer le luxe
d'être isolationniste.

A ceux qui auraient tendance à sou-
tenir l'initiative, les libéraux disent
qu'ils doivent être conscients qu'ils per-
mettront l'inscription de chiffres dans
la constitution fédérale mais qu'ils
n'auront pas résolu le problème. Ce
n'est pas parce que les feux rouges de
Neuchatel ne fonctionnent pas que les
règles de la circulation sont abolies.
Il ne faut pas paniquer et ceux de nos
compatriotes qui sont dans l'angoisse
no la supprimeront pas en soutenant
l'initiative. Au contraire, le renvoi bru-
tal des étrangers aura sur la Suisse les
effets néfastes d'une grave collision,
Pour l'éviter il importe que la grande
majorité du peuple suisse vote NON.

(comm.)

Dans une circulaire adressée à la
population, le Conseil communal a pris
la décision de reporter l'heure de fer-
meture du bureau communal à 19 h.,
tous les jeudis. Ainsi, les citoyens de
Fontainemelon pourront s'adresser à
l'administration en dehors des horaires
de travail. C'est une heureuse initiative
qui sera certainement appréciée par
chacun, (m)

FONTAINEMELON
Bureau communal

Heureuse initiative

Le Département de l'Instruction pu-
blique communique :

Cet automne, comme les années pré-
cédentes, sera organisé un cours de
raccordement, permettant aux porteurs
d'un CFC ou aux candidats à ce certi-
ficat dans une branche technique l'ac-
cès direct à la Ille année de l'ETS.

Ce cours est ouvert : — aux porteurs
d'un CFC ; — aux candidats à un

..CFC durant leur quatrième année d'ap-
prentissage, ce qui leur permet de
poursuivre leur formation sans perte de
temps ; — aux élèves d'une école de
mécanique du canton durant leur pre-
mière année de formation.

Ainsi, une chance est donnée à cha-
cun d'accéder à l'ETS.

• Pour tenir compte des différences
de formation qui peuvent exister entre
les candidats, un certain nombre de
dispositions assouplissent et nuancent
les conditions d'admission :

— le programme prévu pour ce cours
est un programme maximum ; il sera
adapté au niveau de préparation des
élèves inscrits ;

— des allégements individuels pour-
ront être accordés ;

— lorsque l'élève sera entré en Ille
année de l'ETS, il pourra recevoir, si
cela s'avère nécessaire, une formation
complémentaire adéquate de quelques
périodes par semaine.

Une attestation décernée par l'ETS
sanctionnera les résultats du cours de
raccordement.

Tous renseignements sur ce cours
peuvent être obtenus auprès de l'Ecole
technique supérieure cantonale, Av. du
Technicum 26, 2400 Le Locle. (comm.)

Accès à la IIIe année de
l'Ecole technique

supérieure cantonale
(ETS)
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|J chiffres avec ceux des autres voitures
lieu de considérations d'économie. Une ¦««nus " ouveiie id unus, 

,«̂ ,„ir de la «classe moyenne». Rien n'est plus
question se pose alors- à force de vou- Son Prix: fr- 11500-— Pour la Taunus Son espace intérieur. 136 cm de largeur favorab|e a Ia Taunus qu'une compa-
loir économiser n'aliez-vous pas être 1600 L, 2 portes (encore plus avanta- des sièges avec beaucoup de place rajson avec ,a concurrence. Mieux
forcé de rouler à l'étroit? 9eux si vous choisissez le moteur pour les jambes a I avant et a I arrière, encore: conduisez-la, c'est le seul vrai

Etudiez la consommation d'essence. 1300 ce). Son coffre: un volume de 480 dm . moyen de vous rendre compte des
Les moteurs modernes Ford — à arbre Sa consommation: par exemple8,1 litres Son réservoir d essence: 54 litres, d ou avantages que vous procurent sa voie
à cames en tête ou V-6 — grâce à leur aux 100 km pour le moteur 2 litres ACT. très grand rayon d'action. large, sa suspension à barres stabilisa-
culasse à flux transversal sont éton- Son entretien: service tous les 10000km Sa voie: les 142 cm de sa voie extra- trjces a ,.avant et a rarrière ainsi que sa
namment économiques. seulement. large assurent stabilité et sécurité direction précise.
Unexemnle- Ses dimensions extérieures: 4,27 m seu- Son empattement: 2,58 m d espace bien LaFordTaunus est solide, spacieusev ¦ 

Con,nmmation lement de longueur hors-tout. suspendu entre les essieux et silencieuse (son isolation antibruit
d'essence pour î oo km Son diamètre de braquage: 9,9 m seule- Son équipement: très complet et même comprend 10kg de matériaux isolants).
à 100 km/h Normes DIN ment. , . . superluxueux selon le modèle. Et enfj n.oubliez pas Ia qualité deFord Taunus Son choix de modèles: il n existe pas |g nm |g de longévité d'Une voi-2 litres ACT 99 8,11 9,51 moins de 25 combinaisons dans la tUfe robuste et sa va,eur e,evée a Ia

Ainsi, côté consommation, votre pro- gamme Taunus. revente.

La Chaux-de-Fonds: Garage des Trois-Rois S.A., J.-P. et M. Nussbaumer, boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81, magasin de vente: avenue Léopold-Robert 92/rue de la Serre 102 -
Le Locle: Garage des Trois-Rois S.A., J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchatel: Garage des Trois-Rois S.A., J.-P. et M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél.
(038) 25 83 01.

À LOUER
pour le 1er novembre 1974
à La Chaux-de-Fonds,
rue de l'Industrie 13,

APPARTEMENT
3 pièces, 2e étage est, sans confort.
Fr. 121.—.
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Réparations
MONTRES
RÉVEILS

PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71 |

Arracheurs
de gentianes
cherchent pics.
Tél. (039) 23 98 31.
23 06 21, le soir.

Lisez l'Impartial

¦ s

INDÉPENDANTE, meublée, à jeune
i homme. Part à la salle de bain et cui-
I sine. Tél. (039) 22 69 42.

- JOUETS ET POUPÉES. Avant 1930.
Prix intéressant. Pour collection musée.

• Déplacements partout. Tél. (039) 23 86 07
ou 23 05 05. 

A loccasion de la
reprise d'un hôtel- j
restaurant, on j
cherche

sommelière
Travail facilité par
deux horaires.
Tél. (038) 31 66 98,
heures des repas.
A vendre ou
échange contre

SLC

Mercedes 280 SE
dernier modèle.
Toutes options.
Prix neuf 54 000 fr.
Tél. (038) 24 06 54.

gg£ L'Impartial

? L'IMPARTIAL ? ? ? le plus important quotidien de tout le Jura

JEUNE FEMME
DE PONTARLIER

capable, active, ordre, initiative,
responsabilité, toute confiance,
voiture,

CHERCHE EMPLOI
à la frontière suisse, mi-temps ou
temps partiel, ville ou campagne.
Bon salaire.

Ecrire à : Germaine VERGUET,
7, rue Vannollez, 25-300 Pontar-
lier, France.

Employée de bureau
CHERCHE CHANGEMENT DE SITUA-
TION. — Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre RB 20669 au bureau
de L'Impartial.

HORLOGER COMPLET
CHERCHE POSTE
A RESPONSABILITÉS
région La Chaux-de-Fonds - Les Fran-
ches-Montagnes. — Ecrire sous chiffra
CF 20474 au bureau de L'Impartial.

:



Cernier a inauguré sa «Place des cloques»
Le civisme n'est pas un vain mot-

j eudi soir, le village était en fête
malgré le temps maussade. La commis-
sion d'urbanisme remettait officielle-
ment à la communauté la place, illumi-
née pour la circonstance, aménagée par
la population. M. Jean-Jacques Hap-
persberger, président de la commission
d'urbanisme, a ouvert la manifestation
en souhaitant la bienvenue aux invités
et aux participants. U a ensuite donné
la parole à l'un des principaux promo-
teurs et cheville ouvrière tout au long
des travaux, M. Michel Pochon.

Dans son exposé, ce dernier a rappelé
les principales étapes'de cette réalisa-
tion. L'idée de l'aménagement d'un jar-
dinet public au centre du village —
aménagement qui devait être assuré
par la population elle-même — s'est

Feu de cheminée
Dimanche soir, aux environs de 19 h.

30, un feu de cheminée s'est déclaré
dans la ferme de M. W. Singelé à la
Grande-Combe sur Cernier. Les pre-
miers-secours de Cernier et de Fontai-
nemelon se sont rendus sur place. Dé-
gâts à la cheminée.

FONTAINEMELON
Les footballeurs vétérans

en Alsace
Samedi et dimanche derniers, les vé-

térans du FC local se sont rendus à
Buhl en Alsace en car. Ils ont été reçus
par le maire qui leur souhaita la bien-
venue.

M. Gilbert Humbert-Droz, au nom
de ses collègues, remercia les autorités
et la population pour la réception sym-
pathique et généreuse. Résultat du
match Buhl - Fontainemelon 4-1.

(m)

MONTMOLLIN
Entre poids lourds

Au volant d'un train routier imma-
triculé en France, M. G. C. circulait
hier à 17 heures sur la route tendant
de Montmollin à Corcelles. A la sortie
de Montmollin, dans un virage à gau-
che, vu la longueur du convoi, la re-
morque se déplaça sur le centre de la
chaussée et heurta un camion conduit
par M. J. W., de Neuchatel, qui arrivait
en sens inverse. Dé,gâts.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

28 septembre : Corti Serge, né en
1936. époux de Jacqueline née Rossel,
domicilié à Saint-Martin.

définitivement concrétisée, bien avant
le délai prévu, par la mise en terre de
1500 plants de pervenches. Tout
d'abord, l'idée de demander à la popu-
lation de fournir un travail bénévole
avait été accueillie avec un certain
scepticisme. On peut constater aujour-
d'hui que les craintes n'étaient pas fon-
dées. Rapidement l'initiative fut accep-
tée avec enthousiasme et c'est une ex-
périence enrichissante de travail com-
munautaire au bénéfice de toute la po-
pulation qui a été ainsi réalisée.

Cent soixante et une personne — soit
environ le dix pour cent de la popula-
tion du village — sont venues travail-
ler, en soirée ou le samedi, du 17 au 31
août. Elles ont fourni 295 périodes de
travail correspondant au total à plus de
1100 heures de travail. A relever tout
particulièrement que 53 périodes ont
été fournies par des étrangers habitant
le village.

La réalisation du jardinet et de ses
alentours (places de parc) menée à chef
pour une somme de 3700 francs repré-
sentant essentiellement le prix des ma-
tériaux, aurait coûté huit fois plus si
elle avait été entreprise de la façon ha-
bituelle. L'économie pour les finances
communales est par conséquent très
substantielle.

GÉNÉROSITÉ SPONTANÉE
Mais l'essentiel n'est pas là. Cette ex-

périence de travail bénévole et commu-
nautaire a suscité des actes de généro-
sité qui ont étonné les plus sceptiques.
De nombreux commerçants et des
particuliers ont offert leur aide sous
forme de prêts d'outils, de moyens de
transports, de sandwiches, de biscuits,
de fromage et de boissons. Cette géné-
rosité spontanée est encore venue ren-
forcer l'ambiance de camaraderie qui
s'est très rapidement installée sur le
chantier entre gens qui, souvent, ne se
connaissaient pas.

Chaque soir, une vingtaine de per-
sonnes s'y retrouvaient, selon un plan
fixé à l'avance. Très peu de défections
ont été enregistrées et les personnes
empêchées de venir ont toujours tenu à
s'en excuser préalablement. Le dernier
samedi, ce sont 45 personnes qui ont
participé au travail de mise en place de
la terre végétale et du bitume. L'avan-
cement des travaux fut tel que des 250
personnes inscrites, une centaine ne
purent y participer.

Pour les organisateurs, membres de
la commission d'urbanisme, et pour
tous ceux qui ont oeuvré d'une quelcon-
que manière à la réalisation de cette
place, l'expérience est une réussite.
D'aucuns ont même regretté qu'elle
s'achève si vite: Cela montre qu'il est
possible de faire de sérieuses économies
tout en améliorant dans la communauté
des relations sociales distendues, dété-
riorées par le rythme et les conditions
de vie actuels.

M. Bernard Pellaton, président de
commune, a remercié tous ceux qui, de
quelque manière que ce soit, ont parti-
cipé à la transformation de ce terrain
laissé en friche depuis la démolition du
collège en une jolie place.

Le Conseil d'Etat avait délégué
M. Robert Coste, premier secrétaire du
Département de l'intérieur, pour le re-
présenter. Au nom de l'autorité canto-

Beaucoup de travailleurs bénévoles assistèrent à « l'inauguration » .
(photo Schneider)

nale, ce dernier a félicité la population
de Cernier de son initiative.

« PLACE DES CLOQUES »
Avant de clore la partie officielle,

M. Michel Pochon releva qu'une place
nouvellement créée devait être bapti-
sée. Peut-être qu'un jour celle qui était
inaugurée jeudi aura un nom officiel
mais, pour un soir, il convenait de lui
en donner un. Aussi, c'est sous les re-
gards attentifs du public ,que le voile
est tombé, laissant apparaître une pla-

que portant l'inscription « Place des
cloques », un souvenir pour certains
terrassiers-amateurs.

En raison du temps, la partie récréa-
tive s'est déroulée dans le hall du col-
lège primaire et non pas sur la place
même comme prévu.

Tout au long de la soirée, la manifes-
tation a été animée par la fanfare
L'Union instrumentale, dirigée par
M. Francis Bercher, et un groupe de la
société d'accordéonistes L'Epervier. El-
le s'est terminée avec la danse, (mo)

Dépressif, il volait sans savoir pourquoi
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé sous la présidence de
M. Philippe Favarger, assisté de M. A.
Simon-Vermot, substitut-greffier.

C. D. est accusé d'avoir soustrait deux
batteries électriques sur des automobi-
les entreposées sous un auvent pour être
réparées, et accessibles à chacun. Plain-

te a été portée contre inconnu par le
carrossier lésé. D. est venu spontané-
ment s'annoncer à la gendarmerie com-
me étant l'auteur de ces vols. Il avoua
encore le vol d'une montre-bracelet de
dame commis dans un restaurant. II
était dans un état dépressif ensuite de
mésentente dans son ménage. H ne sait
en réalité pas pourquoi U a commis ces
vols dont il n'a pas tiré profit. La mar-
chandise a, du reste, été restituée a ses
propriétaires.

Le tribunal tient compte des aveux de
D. qui a déjà été soigné pour dépres-
sion nerveuse. II lui inflige une peine
de 15 jours d'emprisonnement mais
lui accorde le sursis pour une durée
de deux ans. Les frais de la cause sont
mis à sa charge par 88 fr. 60.

D. C. est accusé d'avoir fait de la
prospection pour une maison d'édition :
en cherchant des commandes . dans ,1e a
vTlfâge de Couvet pour un livre en deux
volumes sans être au bénéfice d'une
carte d'identité (carte rose). D. C. se
défend d'avoir lui-même" pris des com-
mandes. Il venait d'être engagé à l'es-
sai et se trouvait avec une équipe de
représentant et faisait en quelque sorte
un apprentissage. Des témoins confir-
ment que, s'il a été vu avec des volu-
mes en mains, il attendait son chef ,
mais n'a pas lui-même contacté d'éven-
tuels acheteurs. Le tribunal le libère
et met les frais à la charge de l'Etat.

COLLISION
Au milieu de mal dernier, F .C. cir-

culait au volant de sa voiture sur la
route Motiers - Couvet. A l'entrée ou-
est de Couvet, dans une légère courbe
à droite, dans son sens de marche, la
voiture dérapa à gauche et entra en
collision avec la remorque d'un train
routier. L'avant gauche de sa voiture
a été défoncé, de même que la roue
gauche avant arrachée. Après un tê-
te-à-queue, l'auto s'arrêta au bord sud
de la route. Pas de blessé heureusement.
Quelques dégâts aux pneumatiques et
aux garde-boue de la remorque.

On reproche à F. C. une perte de maî-
trise et d'avoir roulé à une allure non
adaptée aux conditions de la chaussée
qui avait par endroit du gravillon en-
suite de réparations. U est vrai que
la signalisation de ce gravillon n'a été
faite que le lendemain de l'accident.
Un mandataire de F. C. admet que l'ac-

cident est du à un dérapage de la voi-
ture sur le gravillon. Il conteste la
perte de maîtrise comme aussi l'allure
trop vive et demande au tribunal de ne
pas considérer l'affaire comme gra-
ve. Le prévenu, bien qu'ayant séjourné
10 ans dans le canton, ne parle que
l'italien et prétend ne pouvoir s'expri-
mer en français. Quand le juge lui de-
mande s'il a quelque chose à ajouter
aux arguments de son mandataire, ce-
lui-ci, volubile, donne encore des ex-
plications dans la langue de Dante. Le
président renvoie alors la cause à une
prochaine audience avec l'aide d'un
traducteur avant de rendre son juge-
ment.

CONCILIATION
R. D., prévenu d'injures à l'égard

de L. J., reconnaît les faits et présente
dès excusés à ce dernier qui avait porté
plainte. R. D. • verse 20 francs en fa-
veur de l'œuvre des Perce-Neige et paie
les frais par 15 francs. La plainte est
retirée.

INFRACTION A LA LCR
R. C. et C. J. sont prévenus d'infrac-

tion à la LCR, le premier pour avoir
en tant que propriétaire d'une voiture
mis celle-ci à disposition de C. J. en y
fixant des plaques de contrôle attri-
buées à C. J. pour une ancienne auto
dont le permis de circulation avait été
annulé au milieu de mai dernier. Ce
véhicule n'était pas couvert par une
assurance responsabilité civile, ce qui,
à l'audience de ce jour, paraît être con-
testé. Il y aurait eu malentendu et des
démarches étaient en cours pour le
transfert de la voiture acquise par C.
J. Le tribunal prononce un complé-
ment de preuve et renvoie l'affaire à
une prochaine audience, (ab)

NOIRAIGUE
Il s'endort au volant...

Dimanche à 21 h. 30, M. H.-P. M.
circulait au volant d'une voiture dans
la côte Rosière. Au lieudit Jorat, il
s'est endormi au volant et sa voiture
a heurté un arbre. Blessée, la pas-
sagère de la voiture, Mlle B. Hurni, de
Berne, a été transportée à l'Hôpital
de Couvet. Dégâts matériels.

Conférence des commandants de police
¦ ( ¦ ¦ ¦ ,' : . :, 

¦ ¦ •  • 
" '

¦\j& 65e assemblée annuelle de la
Conférence des commandants des poli-
ces cantonales de Suisse aura lieu dans
le canton, ces 2, 3 et 4 octobre.

C'est en 1948 que l'Etat de Neucha-
tel avait reçu pour ia dernière fois les
commandants de Suisse.

Le commandant de la police canto-
nale neuchâteloise a été chargé d'or-
ganiser cette assemblée qui sera pré-
sidée par le colonel Huber, commandant
de la police cantonale vaudoise.

Les travaux de la 65e assemblée
se tiendront dès le 1er jour dans la
salie du Grand Conseil. A 18 h., les par-

ticipants seront salués par le chance-
lier d'Etat à l'occasion d'un apéritif
offert à la salle des Chevaliers.

Les commandants de police qui con-
naissent bien la ville de Neuchatel
dans laquelle ils se rendent fréquem-
ment dans le cadre des réunions de
l'Institut suisse de police, auront l'oc-
casion de faire plus ample connaissan-
ce avec le canton.

En effet , le programme prévoit , une
fois les travaux terminés, la visite du
Château de Colombier et de son musée
militaire, visite commentée par le co-
lonel Grether.

Au Château de Motiers, M. Louis
Mauler, député et encien président du
Grand Conseil, fera un bref histori-
que de cet édifice.

A L'Hôtel de Ville de La Brévine,
le président du ponseil d'Etat, M. Car-
los Grosjean, présidera le repas offi-
ciel, offert par le Conseil d'Etat, repas
au cours duquel il s'adressera aux com-
mandants.

Les autorités locloises organiseront
la visite du Musée de l'horlogerie au
Château des Monts, puis les partici-
pants, le 3 au soir, seront au Château
de Boudry ou ils seront reçus en mu-
sique par la Fanfare de Boudry. M.
Alex Billeter animera une partie de la
soirée récréative.

Le 4 au matin enfin, l'usine thermi-
que de l'ENSA à Cornaux et Ebauches
électroniques à Marin recevront la visi-
te des commandants qui termineront
leur tour du canton par un repas dans
un restaurant de St-Blaise.

Comme de coutume, la Conférence
des commandants des polices canto-
nales de Suisse a invité un certain
nombre de représentants des autori-
tés fédérales, parmi lesquelles nous ci-
tons le conseiller fédéral Kurt Furgler,
le Dr. Riesen, 1er secrétaire du Dépar-
tement fédéral de justice et police, le
Dr. Oscar Schurch, directeur de la Di-
vision fédérale de police, le procureur
général de la Confédération Rudolph
Gerber, le Dr. Benoit, chef de l'Inter-
pol suisse, le Dr. Solari , directeur de la
Police fédérale des étrangers...

L'Institut suisse de police, si étroi-
tement lié à la formation et au per-
fectionnement des policiers suisses, se-
ra représenté par son président Geor-
ges Béguin et son secrétaire Willy
Bleuler.

Travers: les 40 ans de l'Echo du Vallon
Le club d'accordéonistes l'Echo du

Vallon a fêté samedi et dimanche son
40e anniversaire. D'abord samedi, une
salle absolument comble, fleurie et dé-
corée, a été l'occasion du concert du
jubilé. Après une allocution du prési-
dent Barrère dé Travers, on a entendu
deux sociétés, l'Echo du Vallon lui-
même dirigé par M. M. Grossen qui
avec 42 musiciens a interprété cinq
morceaux, marches et valses dont le
Slow de Last a été bissé ; puis le club
Patria de La Chaux-de-Fonds, dirigé
par M. Guillod , société invitée à l'oc-
casion du jubilé, a exécuté sept mor-
ceaux très différents , des valses sou-
vent et des fantaisies russes et tessi-
noises fort bien exécutées. Les deux
sociétés se sont fait applaudir très
largement par un public enthousiasmé
par le sens des nuances, la dextérité
des morceaux présentés et la discipli-
ne comme l'excellente tonalité des ins-
truments dans une salle dont l'acous-
tique est excellente lorsque celle-ci
est remplie comme c'était le cas samedi
soir.

En troisième partie, une marche d'en-
semble des deux sociétés dirigées par

M. Grossen, a présenté La Presta, déjà
connue au village depuis la fête can-
tonale de l'année dernière. TJn grand
bal conduit par le trio les Rodgyers
s'est prolongé jusque tard dans la nuit
entraînant dans la danse une foule
considérable.

LA JOURNÉE DE DIMANCHE

Peu avant 11 h., une centaine d'invi-
tés se sont présentés à l'apéritif o f fer t
à l'Annexe par la commune et ont
été salués par le président Barrère. On
y a entendu un très cordial salut des
autorités communales par le député
maire Pierre Wyss, un message de
l'Association des sociétés locales pro -
noncé par M. Vermot, puis l'historique
de l'Echo du Vallon, dû à la plume et
aux recherches du professeur J.-P. Ge-
lini de Neuchatel mais qui est un en-
fant  de Travers, a été lu par M. P.-A.
Adam. Puis la marraine du club , Mme
Jeann e Gelmini a été fleurie. .Pour
dix ans d'activité M. P.-A. Rufenacht ,
pour 20 ans d'activité Mme E. Droel ,
Mme C.-L. Schlefereit , Mlle Knutti,
MM. V. Humbert, M. Grossen direc-
teur et Ch. Vaucher ont reçu le di-

plôme dessiné par l'artiste Fernand
Vaucher:

Le diplôme honoraire romand pour
29 ans d' activité a été conféré à Mme
E. Droel. Les sociétés sœurs étaient
représentées et on a entendu une allo-
cution de M. Brovarole de Genève, dé-
légué de la fédération, puis de M. W.
Schneider de La Chaux-de-Fonds, dé-
légué cantonal et président de Patria.
Quant à M. Cattin, vice-président de
la fédération neuchâteloise , il a apporté
le salut de toutes les sociétés sœurs.

Le repas , préparé par l'hôtesse du
Crêt, très soigné , a été servi à une
centaine de couverts. L'Echo du Vallon
a joué pendant le dessert et dès 15 h.
un bal a entraîné les invités et les
membres à la danse jus que vers 18 h.
où la clôture a été prononcée.

Cette manifestation double de same-
di et dimanche du 40e anniversaire a
fort  bien réussie et elle d été l'occasion
de rappeler l'historique de la société, de
faire le point de la situation actuelle ,
d' examiner les perspectives d'avenir
qui ne peuvent être qu'heureuses pour
un club si bien dirigé et si bien con-
duit et dont le nombre des membres
ne cesse de grandir, (rt)

Neuchatel
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Bornand, rue du Concert.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

secrète.
Arcades: 20 h. 30, Le mouton enragé.
Bio: 18 h. 40, 20 h. 45, Le privé.
Palace: 20 h. 30, La race des seigneurs.
Rex : 20 h. 45, De la part des copains.
Studio: 20 h. 30, Stavisky.
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Dans le cadre des cours de forma-
tion professionnelle, les stagiaires-jour-
nalistes de Ire année des principaux
journaux et périodiques romands, de
la Radio et de la Télévision ont été
reçus hier à Neuchatel par le com-
mandant de la Police cantonale.

L'ensemble des services ont été pré-
sentés et le major Russbach a fait un
exposé complet sur l'organisation du
corps dont il assume la direction.

L'après-midi a permis aux stagiaires
de s'entretenir avec les officiers de la
gendarmerie et de la Sûreté. Un ex-
posé sur l'Ecole suisse de police, ins-
tallée à Neuchatel , a complété cette
utile visite.

Stagiaires -journalistes
en visite à la Police

cantonale

Hier à 19 h. 50, un automobiliste de
Neuchatel, M. Guy Walther, circulait
sur l'ancienne route de Valangin en
direction est-ouest. Dans un tournant à
droite, il entra en collision avec la voi-
ture de M. Joseph Coradi , de Cernier ,
qui circulait en sens inverse. Souffrant
d'une plaie au front et de douleurs au
coude droit, M. Walther a été transpor-
té à l'hôpital ainsi que sa passagère,
Mlle Rossel, de Neuchatel, souffrant
d'un traumatisme crânien et' de plaies
au cuir chevelu et M. Coradi souffrant
d'un traumatisme crânien et de plaies
au genou droit.

: 

VALANGIN
Violente collision
Trois blessés

Les membres dn Conseil gênerai,
conviés à une' séance extraordinaire
vendredi soir, ont délibéré sous la pré-
sidence de M. Jean-Louis Baillods.

Dix-sept points étaient à l'ordre du
jour de cette séance. Plusieurs deman-
des de crédits souhaites par le Conseil
communal furent acceptées. Les deux
plus importantes, soit , un crédit de
1.060.000 francs pour l'aménagement
d'un collecteur principal pour l'évacua-
tion des eaux usées du village et de
416.593 fr. 50 pour l'achat de terrains,
obtinrent l'accord à l'unanimité des
conseillers généraux, (bz)

Référendum
Suite à la décision prise de justesse

lors de la séance du Conseil général
concernant l'achat des terrains sis au
sud-est du village, un référendum a été
lancé par un groupe de citoyens, (bz)

Chansonniers parisiens
L'Emulation, qui annonce pour sa

saison 74¦ - 75 uiie douzaine de mani-
festations , ouvre les feux  mercredi soir
avec l'esprit parisien. Jean Rigaux,
Jean Raymond , Jean Valton tolèrent
parmi eux deux collègues qui ne se
prénomment pas Jean, Sylvano, qui
représente la « nouvelle vague », et
Jacques Ferry, un .peu , spécialisé dans
l'humour vaudois. Un chansonnier, des
chansonniers, cela gratouille-t-il ou
chatouille-t-ïl, est-ce que. ça mord ou
ça dévore, cela fait-il grincer des dents
ou les montrer à force de rage qui
aurait envie d'exploser ? De toutes ma-
nières, le rire doit être de bonne qua-
lité, (mlb)

COUVET
Gros crédits votés

par le Conseil général
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Inédits
les éléments de sécurité

les mesures anti-pollution
la conception du moteur

les reprises
la souplesse

la boîte automatique
l'économie d'essence

les aptitudes routières
le confort

les dimensions
la ligne

Oui, la Honda Civic est une voiture nium, traction avant, 1200 ce , 54 CV/
inédite.Abeaucoup d'égards. Voilà de DIN. Etagement idéal de la boite (4mB
bonnes raisons pour examiner et es- vitesse surmultipliée) ou transmission
sayerlaHondaCivicchezvotre agent. automatique (convertisseur de cou-

Seulement 354 cm de long, mais pie). Suspension indépendante des
5 places. Egalement livrable avec quatre roues.
hayon. Moteur transversal en alumi- Prix dès Fr. 10 575.-.

HONDA. CIVIC
Egalement avec transmission automatique."

>^
ff\  \ Pour tous renseignements supplémentaires , \
/ ¦ mff\ H\f\ f (̂\1l\i (̂\H f C adressez-vous à l'un des agents , mentionnés x
/ XAICLIIVI V/VSIIV'VSUJL W ci-dessous , ils sont a votr e en t iè re  disposit ion . \
I du 1 octobre au 15 novembre 1974 Je vous prie de bien vouloir m'envoyer la carta I

1er et 2ème prix : 1 Honda Civic de par,ic'Pa,ion au concou,s Honda Civic- :
I d' une valeur de Fr 10.575.- Envoyez , aujourd'hui encore , ce coupon à I
I Puis 10 prix de consolation , d une valeur de Honda Automobiles (Suisse) SA, Case postale II Fr. 120-chacun. 281, 1227 Genève-Carouge. I

I . Ii Nom, prénom: . : . .

\ v Adresse et NP: , . /

La Chaux-de-Fonds : Garage des Montagnes , Michel Grandjean S. A., Léopold-Robert 107, tél. (039) 23 64 44.
Neuchatel : Jean Riegert , Garage du Stade , Pierre-à-Mazel 19, tél. (038) 25 14 67

Nous engageons :

un polisseur or
un acheveur or
personnel
à former pour divers travaux d'atelier.
Entrée tout de suite ou à convenir.

J. B O N N E T  & C O
Fabrique de Boîtes et Bijouterie

'"¦ 141, rue Numa-Droz
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 22 25

¦ 
. 

.
. . >

NOUS CHERCHONS :

ouvrières
sur machines à décalquer automatiques
On mettrait au courant

S'adresser :

WILLY VAUCHER, graveur
Daniel-JeanRichard 13
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 25 33

Gain accessoire
intéressant par travail facile de nettoya-
ges. — S'adresser aux Bains publics, av,
Léopold-Robert. 11.

Travaux de nettoyages
sont cherchés pour le soir ou le samedi.
Ecrire sous chiffre RF 20949 , au bureau
de L'Impartial.

LE TEMPS D'INCERTITUDE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 28

i

THERESA CHARLES

R O M A N

Traduit de l'anglais par Jeanne Fournier-Pargoire

Droits réservés Editions de Trévise - Opéra Mundi

Qui s'appropri e le bien d'autrui
Va au cachot quand il est pris.

Le vieux dicton de mon enfance résonnait à
mes oreilles. Aubrey et ses compagnons
n'avaient pas été arrêtés, mais leur impunité ne
diminuait pas leur crime. Ils avaient volé.
Peut-être pas poussés par une pauvreté ex-
trême. Sans doute simplement par plaisir. Des
amateurs comme eux ne pouvaient guère tirer
beaucoup de profit de leur butin. Je m'imagi-
nais que seuls des professionnels en relation
avec des receleurs de toutes professions pou-
vaient s'enrichir en vendant des marchandises
volées.

Aubrey ? Pourquoi ? Pensai-je avec angoisse.
Pourquoi prendre ces risques insensés ? Tu

avais une bonne situation. L'argent ne te man-
quait pas. Pourquoi ? Par amour du danger ?
Pour mettre dans ta vie le piment de l'aven-
ture ? Pour te montrer plus fort que la police ?
Le jeu en valait-il la chandelle ?

Ils n'avaient pas été arrêtés, mais ils pou-
vaient l'être encore. La loi a le bras long ; il
arrive que de très anciennes énigmes soient
éclaircies. Des affaires criminelles peuvent être
classées sans être oubliées et , même au bout de
sept années, les membres de la Bande du Ven-
dredi n 'étaient pas à l'abri du châtiment. Ils
n'avaient pas seulement à répondre de vols,
l'histoire avait un aspect plus sinistre. Et si le
conducteur de la voiture avait perdu la tête et,
dans sa panique, provoqué l'accident sans le
vouloir , il pourrait être accusé d'homicide.

Du moins Aubrey n'avait pas été au volant.
Ce devait être lui que M. Alexander avait eu
l'imprudence d'empoigner. Qui sait ? C'était
peut-être Austin ce jeune homme « d'une beau-
té frappante » avec « des cheveux d'un blond
éclatant », ainsi qu'on l'avait décrit, et c'était
peut-être Aubrey qui conduisait la voiture. Oh
non ! Rien ne me le ferait croire. Aubrey n'au-
rait pas été pris de panique, Aubrey qui avait
tant de sang-froid, d'assurance et des nerfs
d'acier. Aubrey était un excellent chauffeur. Il
tirait fierté de son adresse. Tout jeune, il avait
rêvé de participer à des courses d'automobiles
et me l'avait confié. Aubrey ne serait pas passé

sur le corps d'un malheureux gisant sur la
chaussée.

Non, mais Aubrey était le complice des deux
autres. Si l'un d'eux était arrêté, ses compa-
gnons ne pouvaient espérer échapper au châti-
ment. La police avait peut-être abandonné une
affaire si ancienne, mais Alec ne l'imitait pas,
Alec voulait appliquer la loi du talion et Alec
avait l'obstination d'un chien policier bien
dressé. Après tant de temps, il était encore dé-
terminé à démasquer l'homme qui avait tué
son père. ,

J'avais été l'instrument docile dans ses
mains ! Je m'étais confiée à lui comme à un
ami. J'avais accepté son invitation à dîner du
14 août. J'eus un frisson en me rappelant ma
version naïve du conte de Cendrillon. Pourquoi
diable lui avais-je parl é si librement ? Parce
que j'étais effrayée et désolée ? Parce que
j'avais besoin de me rassurer et de m'affirmer
que mon roman n'avait pas été un simple rêve ?
J'en avais trop dit , beaucoup trop.

En un sens, supposai-je à contrecœur, Alec
avait essayé de jouer franc-jeu. Il m'avait dé-
crit le cambriolage et la mort de son père. Avec
tact il m'avait averti qu'il était l'ennemi des
malfaiteurs. Mais dans ma bienheureuse igno-
rance, je n'avais pas établi le moindre rapport
entre sa tragédie et ma félicité. J'étais furieuse
de l'entendre traiter Aubrey d'« homme astu-

cieux » . Pourquoi m'avait-il envoyé cette cou-
pure de jo urnal révélatrice ? Pour ouvrir mes
yeux fermés, il s'en était rendu compte, sur les
actes passés de mon mari ? Pour m'avertir ?

Alec s'attendait-il à ce que je quitte mon
mari dès que j'aurais soupçonné la vérité ? En
ce cas, lui aussi, se montrait naïf. Voleur ou
non, assassin ou non , Aubrey était mon époux.
Chose plus importante encore, il était le père
de Mousse. C'était Mousse surtout qui comptait ,
Mousse que je devais protéger à tout prix. Si
Aubrey était obligé de payer les événements de
Truro, Mousse paierait aussi.

C'était une enfant réfléchie, sensible, intelli-
gente. Elle avait déjà commencé à s'étonner de
l'absence de son père, elle était intriguée et un
peu blessée par les questions de ses camarades
d'école. Il m'avait été relativement facile de la
rassurer en lui disant : « Papa est en voyage à
l'étranger. Il reviendra un jour. Quand ? Dès
qu'il le pourra ! »

Avoir un père arrêté, jugé, envoyé en prison
pour le cambriolage d'une bijouterie, jetterait
sur cette enfant un nuage que je serais impuis-
sante à dissiper. En tant que femme d'Aubrey,
j' aurais ma part d'humiliations, mais j'étais
plus âgée, plus endurcie que la fille romanes-
que et naïve qui avait cru jouer le rôle de Cen-
drillon.

(A suivre)



CHAUSSURES

Madxi
LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-Robert 38
cherchent pour tout de suite ou date à convenir :

VENDEUSE
Vous aimez le contact avec la clientèle
Vous êtes dynamique
Vpus avez une bonne présentation,
alors nous vous offrons une place stable et bien
rémunérée (congé le lundi). Primes sur la vente +
participation.

Se présenter ou téléphoner au (039) 23 38 76 pour
prendre rendez-vous. Gérant : P. Bingesser.

Nous cherchons

secrétaire de direction
de langue maternelle française, très bonnes connais-
sances en anglais, subsidiairement en allemand. Tra-
vail varié en collaboration avec la clientèle étrangère.

Bureau personnel ; traitement correspondant au poste
offert.

Renseignements complémentaires sur demande. Offre
à adresser à la direction de la Manufacture d'horlo-
gerie ENICAR S. A., 2543 LENGNAU ou par télépho-
ne : (065) 8 00 41, interne 221 ou 283.

BMillI làl^V

¦HHIH K-X
Swiss précision tinte ail round the worid

UNE MEILLEURE SITUATION?
Cela est possible. Vous pouvez très bien être le

conseiller en assurances
que nous cherchons si vous avez :

— le sens des relations humaines
— l'élocution aisée et une bonne présentation
— de l'ambition et de l'enthousiasme

Nous prévoyons pour ce nouveau collaborateur, en plus d'une
formation approfondie et d'un soutien constant, des avantages
substantiels :

— un gain fixe au-dessus de la moyenne
— des prestations sociales modernes
— une situation stable et indépendante
— des possibilités d'avancement.

Si vous avez 25 ans au moins, êtes domicilié dans le canton de
Neuchatel et intéressé à une collaboration avec notre importante
société, écrivez-nous :

LES ASSURANCES NATIONALES-VIE

^ :,îLX_YYJ;__I_ Jean Morand, Agent général

CtâS  ̂
Pourtalès 10

2ïîïi 200° NEUCHATEL

| Tél. (038) 241263

Votre démarche sera traitée avec la plus grande discrétion et
nous prendrons tout de suite contact avec vous.

Nous cherchons, pour une de nos divisions à Berne,
un

collaborateur
DE FORMATION COMMERCIALE

qui sera chargé de traiter des problèmes relatifs au
marché suisse du travail et à la main-d'œuvre j a i i & A

C étrangère. ^&''
jj

Nous désirons confier ce poste à une personne dyna-
mique, au jugement sûr et ayant de l'aisance à
s'exprimer oralement et par écrit.

Les candidats de nationalité suisse Intéressés à tra-
vailler d'une manière indépendante et à prendre des
responsabilités voudront bien nous faire leurs offres
par lettre ou nous téléphoner.

OFFICE FÉDÉRAL DE L'INDUSTRIE, DES ARTS
ET MÉTIERS ET DU TRAVAIL, Bnndesgasse 8, 3003
Berne (tél. 031/61 29 30, Monsieur Millier) .

"v. .
' -¦ "" \ :

Entreprise en plein dévelppperneni/'̂ igage. pour: date ..
à convenir ,, ] ' . .: ">».H l-xxx :x:Xv-;.X *¦* «• . V y ¦¦¦:-¦

UNE EMPLOYÉE DE
BUREAU-TÉLÉPHONISTE
Ecrire sous chiffre HG 20973 au bureau de L'Impar-
tiaL

JACQUES DEVAL

LES VOYAGEURS
roman

(Copyright by ÉDITIONS ALBIN MICHEL
et COSMOPRESS, Genève)

Malgré le poêle poussé plein feu sous la
bâche de la voiture et les quatre bûchers main-
tenus flamboyants aux angles du campement,
ce fut une nuit d'insomnie : le gel intense qui
avait fait éclater la roue poursuivait son
œuvre dans les halliers de chênes blancs. La
sève de leur tronc et de leurs branches, dilatée
par sa transformation en canaux de glace,
faisait exploser ces arbres avec un vacarme
ininterrompu de fusillade.

Lorsque à l'aube la tapissière chemina de
nouveau, Couronne ne quitta plus l'horizon des
yeux, malgré les larmes que lui arrachait la
cruelle blancheur de la neige : larmes qui se
caillaient aussitôt sur ses joues et à ses cils.
Les métis avaient annoncé que le Fort Indigo
Ho serait en vue avant la nuit. La jeune fille
guettait moins l'apparition du Fort que le pré-
sage qui anticiperait cette apparition. Si pieuse
qu'elle fût, elle avait gardé une superstition de
son enfance : au matin d'un événement prévu,
si elle apercevait dans le ciel un nombre im-
pair d'oiseaux volant à sa gauche, ou pair d'oi-
seaux volant à sa droite, l'événement lui se-
rait propice. Si le contraire advenait, l'événe-
ment lui serait funeste. Le ciel demeura vide
toute la matinée. Vers midi seulement, droit
devant elle, s'éleva de la neige un unique eider
blanc. Il ne s'envola ni à gauche ni à droite.
H battit l'air un moment, et se laissa retomber
à l'endroit même d'où il avait surgi, comme

se ravisant au moment même de favoriser
une prédiction. Plus tard, un essaim aigu de
courlis traversa le ciel de gauche à droite ,
mais trop rapide et trop haut pour que Couron-
ne parvienne à les dénombrer. Ce fut tout
— le ciel se récusait.

Peu après midi en contrebas de la piste
une étrange structure de planches : un immense
coffre posé à plat sur deux talus éloignés de
vingt yards. La chose ressemblait avec son cou-
vercle à pans inclinés à quelque fabuleux sar-
cophage. Les métis expliquèrent : c'était un
pont couvert sur la rivière Lirette, aux ap-
proches d'Indigo Ho. Il fermait à chaque bout
par un portail afin que la neige ne puisse s'y
engouffrer. En été, les charrois y passaient.
Au printemps et en hiver ils y trouvaient re-
fuge contre les blizzards.

— H faut le réparer souvent, précisa l'un
des métis. Parfois, un blizzard furibond dé-
fonce l'un des portails avant que les réfugiés ne
soient parvenus à ouvrir l'autre. On retrouve
hommes et chevaux au printemps dans un
fourreau de neige dur comme du granit.

— Ce sont les soldats du Fort qui l'entre-
tiennent, ajouta l'autre métis. Avant trois heu-
res nous serons arrivés.

A bâbord de la tapissière parut , dans les
premières ténèbres de la nuit , une fumée
blanche comme en donne le bois humide. Elle
s'élevait, hors d'un toit en carène, d'une in-
forme cheminée de moellons j oints par un en-
duit goudronneux. Cette fumée se parsemait
d'étincelles. Elle fit battre le cœur de Couron-
ne tant elle lui rappelait l'oriflamme du Royau-
me de France dont la soie était couleur de lys,
et les lys couleur d'or. Cette oriflamme avait
dû être amenée de la tour-vigie du Couvent de
la Visitation, en même temps que l'étendard
blanc de la Citadelle, lorsqu'en 1763 les clefs
de Québec avaient été remises au conquérant
anglais. Ce jour de deuil avait précédé de
cinq ans la naissance de Couronne. Mais l'ori-
flamme avait été aussitôt redéployée dans la
nef de la chapelle, et les orphelines — comme

ces Dames — lui faisaient chaque jour la révé-
rence, après leur génuflexion devant l'autel.

Le métis qui menait le cheval de pointe fit
un signe de la main vers la fumée. Un sourire
brida ses yeux, sa langue caressa ses lèvres :

— La maison des Voyageurs.
C'était une vaste isba octogonale, surélevée

d'un étage. Sa toiture de lattes s'engloutissait
dans la neige, sous laquelle les fenêtres et les
murs étaient immergés. Une seule porte de ron-
dins et de madriers en croix, épaisse comme
un huis de casemate, et munie d'une lucarne
à auvent à sa partie supérieure, ouvrait libre-
ment entre deux parois de neige étayées de
blocs de glace. Cela formait devant la porte
une sorte de puits. Allants et venants l'escala-
daient ou s'y laissaient glisser.

Mais ce n'était plus la saison des allées et ve-
nues. Les patins de la tapissière, en longeant
l'isba, ne croisèrent sur la neige vierge que
les empreintes quadrillées d'une seule paire
de raquettes « queue d'hirondelle » qui venant
de l'est s'arrêtaient net au bord du puits :
quelque Indien Chipawayan, chasseur solitaire,
hébergé pour la nuit.

Hormis cela, la j eune fille vit et entendit
bien peu : à hauteur d'homme, une lueur oran-
gée derrière le mica de la lucarne ; le bruit
mat d'un pilon frappant un mortier ; une voix
indistinctement masculine ou féminine dont
le chant guttural semblait davantage monter
de la cheminée que traverser la porte.

A l'annonce de la maison des Voyageurs, le
Révérend Diggs trouva à la neige comme une
odeur de soufre.

Aucun des Forts de la Compagnie ne res-
semblait aux autres. Il y en avait de monumen-
taux, de mesquins, d'avenants, de rébarbatifs.
Celui d'Indigo Ho, l'un des derniers plantés,
était morose et strictement fonctionnel. Pas très
différent de l'oppidum que les légions romaines
se taillaient en saignant à vif une forêt de
Franconie ou de Neustrie.

Tel qu'il apparut dans la nuit à la jeune
fille et au pasteur, sitôt dépassée la maison

des « Voyageurs », c'était une immense couron-
ne de madriers noirs, chacun aiguisé à son
sommet, et tous comme d'une seule pièce.
Cette palissade était en réalité haute de trente
pieds, mais les deux tiers de sa hauteur étaient
enneigés, invisibles comme une bouée sous sa
ligne de flottaison. Au ras des créneaux aigus,
deux énormes lanternes, dont la lumière sem-
blait fixe, se mirent en mouvement sitôt que
la tapissière fut à portée de mousquet. Deux
silhouettes, si capitonnées contre le froid qu'el-
les ressemblaient à des scaphandriers balan-
çaient ces lanternes selon une cadence com-
plexe. Un des métis décrocha le flambeau de
poix qui rougeoyait en proue de la tapissière
et répondit par des signaux d'un rythme dif-
férent, mais assurément explicites, car les deux
lanternes reprirent leur fixité. Trois coups de
mousquets à blanc, régulièrement espacés tirés
par les veilleurs pour mettre en mouvement
le piquet de garde conclurent ce colloque lumi-
neux. La tapissière s'engagea sur la déclivité
de neige tassée à glace qui contournait la
stockade et menait à sa poterne.

Dans le quart d'heure qu'il fallut pour ce
parcours de quelques yards — pénible à tout
moment car les chevaux entraînés par la pente
trébuchaient ou tombaient, et les métis
n'avaient pas trop de tous leurs muscles pour
empêcher la tapissière de dévaler — le Fort
s'éveilla. Un tambour plat battit grêle, un
bugle sonna, de gros chiens aboyèrent, un ro-
quet jappa. Le ciel devint rose au-dessus des
créneaux : de grands feux arrosés de lycopodes
s'allumaient derrière la stockade. Du fond
d'invisibles étables des moutons bêlèrent, des
bœufs mugirent, un coq mystifié chanta. En-
fin, quand la tapissière fut à niveau de la
poterne, les poutres qui lui servaient de lo-
quets s'ébranlèrent dans leurs gâches de fer,
et le portail s'ouvrit.

Pour l'arrivée attendue du chapelain, le
Squire Silas Deering avait bien fait les choses.
La petite garnison de sept sous-officiers et qua-
rante mercenaires hanovriens, en bottes et
mouffles fourrées, en longues capotes doublées

•r̂ teîteTntschsrsôsî zS Ie.3 octobre 1974, 9-18 h.
<o-w sm PYnnçeiï m a La Chaux-de-Fonds
WV Â | eXfVUbu m Hôte, de la F[eur de Lys
¦ B9 _f m%_ m̂t mmx éa\\mawA W» \\  àm u% mm% B^anH JE W 

Avenue Léopold-Robert 13
B m M wBk ¦ 1̂ # W H» I MM W les nouvelles machines à copier automatiques et donne

Bv flJBfl l oi! ^^k. B B ̂ ^1 W tous les renseignements concernant les différents systèmes
[1 jr^ ! B l&Hl B I W de microfilm. Chaque visiteur de l'exposition participe
B B M B I a Im Jl B ^kmW au tirage au sort de 2 appareils à copier de qualité.

JS J -&B m B 1-VrfU B W IN M Venez voir notre exposition et profitez-en pour demander
^  ̂ ^  ̂ sans engagement toutes les informations utiles.

^Tiy^ ¦ r ^̂ f iY^ i |î à m
^

mm» \ 7̂  ̂
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de chat sauvage, coiffés d'oursons à écusson
de cuivre, présentaient les armes sur une face
de l'esplanade intérieure. Devant les trois ca-
nons et leur pyramide de boulets, leur poin-
teur mèche allumée et ses deux servants. Au
centre de l'esplanade un bûcher ronflant et
flamboyant qui rosissait la nuit par-delà les
crénelures de la stockade.

Sur l'étroit perron d'une maisonnette de grès
— la demeure privée du Commandant — le
capitaine Silas Deering, et sa femme Pamela
Deering, empelissés jusqu'aux yeux, domi-
naient la scène.

Un triple hurrah salua le pasteur lorsqu'il
mit pied à terre. On peut penser que l'appari-
tion de Couronne dans son sillage donna un
sens moins pieux à cette acclamation régle-
mentaire... Le reste du cérémonial fut bref :
il faisait moins vingt degrés à six pas du bû-
cher embrasé. Le Commandant vint jusqu'au
Révérend, fit signe à la jeune fille d'aller jus-
qu'à Mrs Deering restée sur le perron. La
porte de la maisonnette se referma sur les
deux accueillants et les deux accueillis. La
troupe rejoignit son baraquement, les métis et
leurs chevaux l'écurie-étable, et les deux fac-
tionnaires reprirent leur morose déambulation
sur la plate-forme de ronde. Le bûcher, à la
longue, s'écroula sur ses derniers tisons.

Au loin, un coyote égaré de son gîte par la
lueur du brasier hurla et mourut de froid à
quelques minutes de mourir de faim.

Jour pour jour , trois semaines après , Cou-
ronne Boise recevait le fouet — ou pour parler
plus militairement, était « passée par les ba-
guettes ».

C'était une action laide et méchante. Per-
sonne n'en porta la responsabilité tout entière,
mais chacun y fut pour un peu : Couronne
elle-même méritait sa part de reproches pour
avoir placé les Deering et le chapelain dans
une situation difficile.

Les Deering n'étaient pas de cruelles gens.
Ils avaient des faiblesses et des ridicules, ceux

qui malheureusement pouvaient le plus heurter
la jeune servante. Ils étaient en tout point
britanniques à faire sourire un Britannique
raisonnable. Etre anglais leur était une disci-
pline et un cérémonial permanents, où tout
précepte était un dogme, toute coutume un
rite : d'autant plus fervent et chérissable que
la patrie était lointaine et l'observance un
défi aux conjonctures. Le Commandant, brave,
expert, méticuleux, n'admettait pas un instant
qu 'un demi-mille carré de l'écorce terrestre
promu à l'honneur de colonie anglaise — qu'il
y poussât des baobabs ou des banquises — pût
être autre chose intrinsèquement qu'un lopin
du Kent ou du Yorkshire. Sa demi-compagnie
de recrues hanovriennes eût fait honte , en
quelques menus détails, aux Coldst.ream Guards
veillant sur le Palais de Buckingham. Son am-
bition d'homme et de soldat n'était pas de
croître en grades et en mérites, mais de deve-
nir chaque jour davantage ce qu'il était. U
n'avait accordé son attention à Couronne, le
premier jour et jamais depuis, que pour lui
faire lire à haute voix le Règlement intérieur
du Fort Indigo Ho, et prêter serment d'y con-
former les activités de son état.

L'arrivée de Couronne avait , en soi, ulcéré
l'âme de Mrs Deering : elle avait demandé une
maid, on lui envoyait une soubrette. Couronne
eût parlé anglais avec le plus trivial accent
cockney que cela eût ouvert dans le cœur de
Mrs Deering des sources d'indulgente nostal-
gie, mais Couronne s'exprimait avec cet accent
gallique qui suffisait à émoustiller scabreuse-
ment le public mâle du « Globe » ou du « Drury
Lane » quand il soulignait les œillades ou les
mouches d'une actrice de bon aloi. Pis encore :
impeccable dans son service de camériste, Cou-
ronne s'était révélée indoctrinable dans la con-
fection des puddings et des stews, voire du
porridge et des toasts.

De tacite le conflit était devenu explicite
lorsque Couronne avait refusé de répondre au
nom de Betsy. L'affaire était venue jusqu'au
Commandant qui l'avait aussitôt tranchée mi-

litairement, en conciliant la dignité humaine
du plus infime subalterne et l'autorité hiérar-
chique : Mrs Deering n'appellerait la servante
ni Couronne ni Betsy, mais « Boise », de même
le Commandant appelait son ordonnance non
Hans mais Vahlbrùk. Cela donna : « Boyz »
et un nouveau sédiment d'amertume.

Il faut enfin arriver au pire : sur la table de
sa modeste chambre, Couronne avait trouvé le
premier soir une bible anglicane dans le texte
du Roi James. Le sombre et lourd volume
avait été retrouvé dès le lendemain par Mrs
Deering sur la commode du salon. Par deux
fois replacée, la bible était par deux fois reve-
nue... Le dimanche suivant, lorsque le Pasteur
Diggs avait célébré son premier service devant
la garnison en tenue de parade, Mrs Deering
— qui tenait l'harmonium — enregistra l'ab-
sence de « Boyz » avec l'exécration d'Elizabeth
Ire pour Mary Stuart.

Selon la règle absolue que nous avons rap-
portée antérieurement, des deux métis
n'avaient pas séjourné au Fort. Sitôt la tapis-
sière dételée et leur salaire reçu, ils avaient
chaussé leurs raquettes, et avaient gagné la
maison des « Voyageurs » . Dans les temps pas-
sés, trop de garnisons avaient été surprises de
nuit ou de jour à la suite d'un hébergement
par compassion d'Indiens prétendument égarés
ou blessés. Trop souvent, l'Indien ou le métis
solitaire recueilli par pitié avait rapporté à un
chef dangereux le nombre des soldats, les
points faibles de la stockade, l'heure d'attaque
favorable. Par une réciprocité tacite, les Com-
mandants de Forts ne cherchaient pas à tirer
vengeance pour un des ressortissants de leur
Place surpris isolément à l'extérieur, scalpé
et massacré.

Le capitaine Deering n'ignorait évidemment
pas que les deux métis n'attendaient pas ail-
leurs que dans le repaire des frères Drouil-
lette l'heure de revenir sous huit jours recevoir
à la poterne du Fort la tapissière tout attelée,
qu'ils ramèneraient à Québec avec que ques

balles de médiocres fourrures d'automne, et
le courrier de la garnison. Mais pour autant
que le Capitaine eût aimé et pu anéantir
l'isba des « Voyageurs », griller dans les décom-
bres ses abominables habitants, ce plaisir d'un
moment se fût payé d'un si terrible embrase-
ment guerrier sur les milles lieues carrées des
Territoires de l'Hudson Bay Company que le
Capitaine avait une fois pour toutes relégué
cette tentation sur les rayons des occasions
déjà perdues lors de sa prise de commande-
ment.

Hormis les plis officiels, le courrier d'Indigo
Ho était une bien maigre affaire : à trois hom-
mes près la garnison ne savait pas écrire ;
le Commandant ne se connaissait plus de fa-
mille, et ses anciens camarades vivaient ou
mouraient à des adresses toujours changeantes ;
le Révérend avait entrepris une lettre — jour-
nal trimestriel pour une Revue ecclésiastique
qui en attendait sans fièvre la première li-
vraison. Seule, Mrs Deering croyait en une
survie epistolaire qu 'aucune absence de réponse
ne décourageait. Toute lettre privée devait
être frappée au timbre de la Compagnie avant
d'accéder à la sacoche du courrier, et c'était
une des attributions les plus jalousement re-
vendiquées de Mrs Deering d'apposer ce cachet.
Elle s'accompagnait d'un droit officiel de lec-
ture et de censure sur toute correspondance de
personne à personne. Si harassée de besogne
qu'elle fût , Couronne avait pris sur son sommeil
le temps de rédiger la longue lettre qu'elle
avait promise à la Mère Supérieure de l'Orphe-
linat de la Visitation. La pudeur de se plain-
dre et la soumission aux vues de la Providence
avaient guidé la main de la jeune fille au
long de huit pages serrées : elle y narrait son
voyage et ses travaux avec un courageux en-
jouement, une déférence concise mais exem-
plaire envers ses maîtres, et de vives expres-
sions de gratitude pour ces Dames de la Visi-
tation qui l'avaient mise à même de gagner
sa vie.

(A suivre)
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Bienne: nouvelle volée d'aides médicales
L'Ecole d'aides médicales Panorama

de Bienne est reconnue par la Fédéra-
tion des médecins suisses et se trouve
placée sous le contrôle d'une commis-
sion formée des docteurs C. Staeubli ,
président, E. Hunyadi, directeur médi-
cal , R. Rossier, président des experts, et
cie Mme André Neuhaus. Les examens
officiels viennent de se dérouler en
présence des experts et coexamina-
teurs.

Trente-deux candidates obtiennent le
diplôme final après une année et demie
d'études et une année de stage :

Aegerter Suzanne, Môrigen ; Alter-
math Michèle, Bienne ; Bonnemain, Ro-
se-Marie, Aile ; Breidbach Ingeborg,
Bienne ; Currat Michèle, Vicques ; De-
bely Patricia , Neuchatel ; Fahrny Isa-
belle, Les Ponts-de-Martel ; Fleury
Marie-Claude, Courchapoix ; Frossard
Christine, Courrendlin ; Gaume Mi-
reille, Le Noirmont ; Gruber Silvia,
Bienne ; Meusler Nadine , Péry ; Ja-
quier Dolores, Briigg ; Jobin Patricia,
Courtetelle ; Kocher Marianne, Buren ;
Meyrat Jacqueline, Evilard ; Mombelli
Patricia , Neuchatel ; Munger Liliane,
Bienne ; Perriard Marie-Chantal, Le
Noirmont ; Pfander Béatrice, Worben ;
Prosperi Chantai, Bienne ; Quinche
Marylène, Neuchatel ; Rebetez Jeannet-
te, Orpond ; Romanens Annie, Bienne ;
Rossé Ariane, Delémont ; Ruchti Elia-
no, Engollon : Schutz Theres, Buren ;

Dixième anniversaire
du Brass-Band

Samedi soir au Palais des Congrès,
le célèbre orchestre Brass-Band Sien-
ne a fê té  ses dix ans d'activité. Com-
posé de 27 musiciens de grand talent,
l' ensemble est toujours resté fidèle à
la légendaire musique des Brass-
Bands anglais. Son directeur est M .
Sisin Eicher et son président M. Roger
Bonetti quant au manager, dont le dé-
vouement mérite la reconnaissance gé-
nérale, il s'agit de M. Henri Maurer,
toujours fidèle au poste. Les membres
se recrutent parmi les fanfare s de la
région Bienne-Jura-Seeland , telles cel-
les de Sonceboz, Saint-Imier, Longeau,
etc. Les musiciens sont tous haute-
ment qualifiés et sacrifient chaque
semaine la plus grande partie de leurs
loisirs pour se perfectionner dans l'art
dif f ic i le  de la musique de cuivre an-
glaise.

Samedi , la fête a été réhaussée par
la participation de la Chanson de Fri-
bourg qui a présenté les meilleures
chansons de son répertoire, riche de 250
œuvres environ et qui a été remarqua-
blement conduite par son fidèle di-
recteur Pierre Kaelin. Un nombreux
public, parmi lequel certaines autori-
tés de la Ville, a participé à cette soi-
rée riche en événements musicaux et
rendez-vous de tous les mélomanes.

M)

Schwarz Régula, Granges ; Studer
Christine, Interlaken ; Studer Geneviè-
ve, Bienne ; Vuilleumier Dominique,
Brugg ; Wetz Marlyse, Saint-Biaise.

Quarante-trois candidates ont passé
avec succès le diplôme préliminaire II
et entrent en stage :

Aeberhard Thérèse, Bienne ; Aeschli-
mann Françoise, Bienne ; Allemann
Elisabeth, Courroux ; Andrey Elisabeth,
Saint-Biaise ; Bàrtschi Corine, Evilard ;
Blanchard Ghislaine, Dombresson ; Bur-
ger Monika, Pieterlen ; Corbaz Marie-
France, La Chaux-de-Fonds ; Dave
Christina, Bienne ; Dubi Christine,
Mont-Soleil ; Fleury Marianne, Delé-
mont ; Gerber Sylvia , Tramelan ; Gigon
Chantai , Bôle ; Gross Françoise, Bien-
ne ; Gunthart Marlis, Ipsach ; Gygi
Maya , Kappelen ; Habegger Anne-Ma-
rie, Tramelan ; Hirt Catherine, La Neu-
veville ; Hubleur Martine, Aile ; Imholz
Nicole, Le Locle ; Jech Lubina, Aeger-
ten ; Jech Zuzana , Aegerten ; Katalayo
Anabella , Bienne ; Leu Erika, Meinis-
berg ; Lokvenc Eva, Bienne ; Luterba-
cher Josiane, Courroux ; Martinoli Ma-
rie-France, Le Noirmont ; Mathez Mi-
cheline, Port ; Meyer Iris, Neuchatel ;
Monbaron Michèle, Port ; Muller Vere-
na, Nidau ; Nunlist Liliane, Bienne ;
Pillonel Marlyse, Lully ; Rossy Marly-
se, Neuchatel ; Sauser Heidi, Bienne ;
Schweizer Béatrice, Pieterlen ; Stauffer
Anne-Marie, Cornol; Steiner Catherine,
Tavannes ; Stettler Jacqueline, Bevi-
lard ; Vuilleumier Suzanne, Chézard ;
Weyeneth Barbara , Meinisberg ; Wid-
mer Esther, Bienne ; Wuthrich Marian-
ne, Tâuffelen.

Douze diplômes ou certificats de se-
crétariat médical ou commercial ont été
délivrés à : , ., . ...<7

Bessire Catherine, Bienne ; Blanc
Anne-Lise, Malleray ; Durrenmatt Da-
niel , Bienne ; Gautier Isabelle, Corté-
bert ; Huguenin Michèle, Bienne;
Jecker Annelise, Tramelan ; Kaeser-
mann Anne, Sonceboz ; Klotzli Moni-
que, Malleray ; Leuenberger Nadine,

G rand val ; Mamie Dominique, Aile ;¦
Marchon Yolande, Bienne ; Tschan
Claudine, Perrefitte.

BÉViLARD
Nouvelle banque

Le Jura continue son développement
en matière d'établissements bancaires.
Après l'installation récente de l'UBS à
Porrentruy, de la Banque jurassienne à
Moutier, du Crédit suisse à Delémont,
voici l'ouverture d'une succursale de la
Banque populaire suisse à Bévilard, lo-
calité connue pour son industrie et qui
peut se vanter d'avoir, pour cette rai-
son, une des quotités d'impôt les plus
basses du Jura, (kr)

MALLERAY
Succès de la kermesse

La grande kermesse de la Paroisse
catholique de Malleray-Bévilard a eu
lieu vendredi et samedi à la salle
de paroisse. Un nombreux public a
assisté à cette kermesse qui s'est dérou-
lée dans une excellente ambiance d'a-
mitié et de fraternité, (kr)

Le Valais, la neige et les soldats
Cours de répétition du rgt inf 9

Le groupement rgt inf 9 est entré en
service il y a une semaine en Bas
Valais. Les travaux de mobilisation
se sont déroulés dans d' excellentes con-
ditions , favorisés par l'accueil chaleu-
reux de la population et la serviabilité
du personnel des arsenaux et du parc
automobile d'Aigle et Saint-Maurice.

Dès mardi , des chutes de neige se
succédèrent chaque nuit, les conditions
changèrent malheureusement.

Stationné dans le Val d'Entremont
et le Val Ferret, le bat f u s  24 a consa-
cré ses nuits à des tirs de combat sur
les alpages... parcourus de jour par
les chasseurs valaisans.

Des mulets réquisitionnés d' urgence
sont venus au secours de la cp f u s
1-24 , travaillant à plus de 2000 m.
d' altitude.

Le cdt du bat f u s  24, privé de mu-
let , vit son véhicule bloqué une nuit
dans la neige du Grand Saint-Bernard ,
sans pour autant que le tonnelet de
rhum de circonstance arrive !

Installé de part et d' autre de la
Forclaz , le bat inf 9 a, lui aussi , passé
ses nuits à parfaire son instruction.

Il travaille sur un vaste chantier de

fortifications de campagne en cours ,
les hommes s'y relayant jour et nuit
pou r y travailler , sérieusement aidés
par une pelle mécanique.

L'ouragan et un mélèze s'abattant sur
une jeep obligèrent la cp DCA 9 à re-
gagner prématurément la plaine.

Le bat rav 2, membre à part entière
du groupement , prati que un bivouac
intensif à 1800 m. d'altitude, exercice
nouveau pour sa troupe. Pleins d'allant ,
ses soldats qui se consacrent d'ordi-
naire aux besoins de la troupe en vi-
vres et carburants pratiquent à haute
dose des exercices réservés aux troupes
combattantes et y obtiennent d' excel-
lents résultats. Et ce n'est pas l'écroule-
ment d'une tente sous le poids de la
neige qui affaiblira l'ardeur combative
de ces magasiniers-fantassins !

On le voit , les événements imprévus
ne manquent pas.

Le soleil n'est pas de la partie mais
qu 'importe, le moral est excellent et les
deux semaines à venir avec cours de
ski de fond , excursions du week-end
et "beau temps revenu font de chacun
un optimiste .'

Cdmt rgt inf 9

Le Conseil exécutif bernois précise
A propos du deuxième plébiscite

« Depuis le 24 juin 1974, de nom-
breuses personnes, venues de l'exté-
rieur, ont pris domicile dans les com-
munes du Jura-Sud , notamment du dis-
trict de Moutier , avec l'uniqu e inten-
tion de participer au prochain scrutin
d'autodétermination et d'en fausser le
résultat. L'abus est manifeste, il con-
vient de le prévenir voire de le répri-
mer. Il incombe en l'occurrence aux
autorités communales de veiller sur le
respect de la légalité. Elles ont reçu
des instructions détaillées à ce sujet.
Le Conseil exécutif informe les popu-
lations du Jura-Sud qu'il suit le pro-

blème avec attention. Il mettra tout
en œuvre pour que la volonté popu-
laire puisse, lors du deuxième plébis-
cite, se manifester dans toute son au-
thenticité , sans risque de se trouver
dénaturée par l'intervention illicite de
personnes étrangères aux districts in-
téressés. La Confédération sera invi-
tée, conformément à l'article 21 de
l'additif constitutionnel du 1er mars
1970, à prendre les dispositions qui
sont de son ressort en vue d'assurer
la régularité du scrutin ». (comm.)

Deux Jurassiennes
se distinguent

au championnat suisse
de dressage

Deux cavalières jurassiennes ont
participé samedi et dimanche au cham-
pionnat suisse de-dressage qui s'est dé-
roulé, à Vandceuvres près de .Genève.
En catégorie L 6, Mlle Christine Zuber ,
de Moutier, et son cheval Trokator se
sont classés premiers. Ces derniers se
sont également placés troisièmes en ca-
tégorie L 4. En catégorie M12 , Mlle
Anne-Marie Studer, de Delémont, et
Alikant ont pris la troisième place et la
médaille de bronze derrière Christine
Stuckelberger, de Berne, championne
suisse, et Doris Ramseier, d'Horgenber-
ger. (rj )

Classes de raccordement
Le Conseil exécutif a autorisé la Di-

rection de l'instruction publique à ou-
vrir deux nouvelles classes de raccor-
dement dans les Ecoles normales de
l'Etat. Aujourd'hui déjà, les Ecoles
normales cantonales de Berne, Lan-
genthal , Spiez et Porrentruy disposent
chacune d'une classe de raccordement.
Ayant reçu l'autorisation de principe
du gouvernement, la Direction de l'ins-
truction publique va pouvoir mainte-
nant accélérer les négociations et les
études nécessaires à l'ouverture de ces
classes, (oid)

PORRENTRUY
Af f a ire  Chappuis

Recours au Tribunal
fédéral

Me Jean Chappuis, avocat, qui avait
été débouté par le Tribunal adminis-
tratif du canton de Berne dans la pro-
cédure en demande d'indemnisation
pour la durée de l'expropriation ma-
térielle de son parc des Frés-de-I'E-
tang, a recouru auprès du Tribunal
fédéral contre le jugement de deuxiè-
me instance, (r)

Démission
au Conseil de ville

Le Conseil municipal a accepté, avec
remerciements pour les services ren-
dus, la démission d'un membre du Con-
seil de ville, M. Jean Fridez, démocra-
te-chrétien, pharmacien, qui quitte la
localité, (r)

A Tramelan, fondation de l'Association
des cadres du Centre régional de PC
Une septantaine de .personnes se sont

retrouvées'samedi ça$sé au Centre ré-
gional du PG à Triffielan pour fondeà»
l'Association des cadres du centre ré-
gional de Proteetion civile. Une asso-
ciation romande vient d'être créée et
plusieurs cadres ont cherché à fonder
une sous-section pour la région.

L'assemblée constitutive approuva les
statuts ' préparés par le comité provi-
soire qui sera d'ailleurs reconduit dans
son mandat. Les buts de l'association
sont de grouper les cadres qui colla-
borent avec le Centre régional de Tra-
melan, de créer entre eux des liens de
camaraderie, de parfaire leur forma-
tion et développer leurs connaissances
en matière de protection civile.

Le comité élu pour une année sera

Assermentatkm
Le préfet Monnier a procédé der-

nièrement à Courtelary à l'assermen-
tation de M. Oscar Stalder pour la sur-
veillance de la chasse, pêche et pro-
tection de la nature. Par la même oc-
casion M. Edgar Houriet a été renou-
velé pour une même fonction et pour
une nouvelle période de quatre ans.

(vu)

CHEVENEZ
Adhésion de la commune

à Inter-Jura
Quarante-sept citoyens ont participé

à l'assemblée communale qui était pré-
sidée par M. Martin Oeuvray, maire.
Ce dernier présenta tout d'abord les
buts d'Inter-Jura et c'est à l'unanimité
que l'assemblée décida l'adhésion de la
commune à cette association régionale.
Puis l'assemblée accepta également à
l'unanimité de céder une parcelle de
terrain à bâtir à une entreprise qui
vient de s'implanter dans la localité,
entreprise qui construira un bloc locatif
de neuf appartements. Enfin , l'assem-
blée accepta un règlement concernant
les taxes de séjour. Ce règlement a
été mis au point à la suite de l'ac-
croissement du nombre des résidences
secondaires dans la commune, (r)

GRANDFONTAINE
Nomination et Installation

d'un nouveau curé
Désigné à l'unanimité par les fidèles

des paroisses jumelées de Grandfontai-
ne et de Rocourt lors d'une assemblée
paroissiale, l'abbé Elie Schaller, jus-
qu'ici administrateur de ces paroisses,
vient de recevoir officiellement la dé-
cision de sa nomination. L'installation
civile aura lieu le dimanche 27 octo-
bre prochain. Natif  de Bassecourt , l'ab-
bé Schaller est âgé de 45 ans. Précé-
demment, il fu t  vicaire à Tavannes et
à Porrentruy . (r)

formé de M. Kurt Lanz, Moutier , prési-
dent r^vlT-^RTJlanrlr^Vrlrard, Frinvrlier,
.vice-président ; Mme Agnès Vuilleu-
mier, Tramelan, secrétaire des ver-
baux ; M. Charles Gruter , Tramelan ,
secrétaire correspondance ; M. Robert
Simon, Munchenstein , caissier.

Le programme des cours de 1975
fut ensuite présenté : à fin janvier
l'information et des exercices sanitai-
res seront le point de départ de 14
cours d'introduction et 15 cours de
répétition. Les cours prendront fin le
24 octobre.

A l'issue de l'assemblée, un repas
où régnait la bonne humeur, permit
à tous les participants de se régaler
d'un porcelet grillé à la broche.

MOUTIER
Une belle soirée de jazz

Dans le cadre de la quinzaine cul-
turelle de Moutier qui a commencé
samedi, un nombreux public , a assisté
hier soir au Foyer à un concert de
jazz de haute qualité' interprété par
le Michel Attenoux Jazz Groupe qui se
produit habituellement chaque soir au
Slow Club de Paris ainsi qu'à la radio
et lors de divers grands spectacles.
On a surtout apprécié Michel Attenoux,
saxophone alto et soprano, qui a dirigé
depuis une vingtaine d'années quel-
ques-unes des meilleures formations de
j azz.  Après une interruption de près
de sept ans consacrés à la composition
el à l' orchestration , le besoin de s'ex-
primer , de jouer s'est à nouveau fai t
sentir chez lui. Le groupe s'est attaché
à créer une musique directe et géné-
reuse dont le style s'apparent e quelque
peu à celui de Duke Ellington, (kr)

Cinquantenaire d'une
entreprise de décolletage

La fabrique Bergonzo a fêté vendredi
le cinquantième anniversaire de sa fon-
dation. Cette usine, qui compte 150 per-
sonnes, possède encore une succursale à
Rosières. Le fondateur de l'usine, M.
Charles Bergonzo, est âgé de 71 ans et
il a commencé comme simple maçon
avant de diriger son usine qui sort cha-
que année environ douze millions de
pièces différentes.

A l'occasion de cet anniversaire , les
ouvriers ont eu congé vendredi après-
midi et ont été conviés à un sympathi-
que repas, (kr)

CORBAN
Fête de la Fanfare

Samedi soir, c'était fête à Corban à
l'occasion de la fête annuelle de la
Fanfare au cours de laquelle les musi-
ciens de la localité ont interprété quel-
ques-uns des plus beaux morceaux de
leur répertoire, (kr)

La compensation du renchérissement dans les
entreprises de la métallurgie jurassienne

Repondant a une convocation de la
FTMH, les responsables de la grande
majorité des commissions d'entreprises
de la métallurgie jurassienne se sont
réunis récemment à Moutier pour exa-
miner la situation créée par la pro-
gression de l'indice des prix à la con-
sommation. Ils ont dû se rendre à
l'évidence que ¦ l'augmentation de 3,57
pour cent enregistrée depuis le début
de l'année jusqu 'à fin août reflète
très imparfaitement la réalité.

Les innombrables augmentation qui
ont frappé les biens de consommation
et les services, dont les prix sont dé-
terminants pour le calcul de l'indice, ont
contribué à diminuer le pouvoir d'a-
chat dans une mesure plus importante
qu'on veut bien le faire apparaître
par la publication de certains chiffres.

Les fluctuations invraisemblables des
prix dans le secteur pétrolier ont to-

talement faussé l'indice et les princi-
pales victimes en sont les travailleurs
alors que parallèlement, les grandes
compagnies pétrolières de notre pays
ne se gênent pas de publier des béné-
fices qui doivent laisser perplexes tous
ceux qui ont cru à l'efficacité de l'ar-
rêté antisurchauffe prévoyant un con-
trôle dans ce domaine.

Les responsables des commissions
d'entreprises de la métallurgie juras-
sienne refusent d'admettre l'argument
prétendant que les salaires constituent
un des principaux facteurs inflation-
nistes, alors que les travailleurs accu-
mulent chaque année des pertes consi-
dérables dues à la montée en flèche
des prix.

Ce problème étant des plus urgents,
une commission a été chargée de l'étu-
dier à fond dans le but de justifier la
revendication de la compensation sous
une forme plus équitable. Des informa-
tions seront communiquées ultérieure-
ment à ce sujet. (Pour les sections ju -
rassiennes de la FTMH = EC, comm.)

LES GENEVEZ
Conseillère de paroisse
L'assemblée de paroisse n'a été fré-

quentée que par neuf personnes placées
sous la présidence de M. Ignace Rebe-
tez. Les comptes de l'exercice 1973, qui
bouclent avec un reliquat actif de 3134
francs, ont été acceptés sans autre.
Pour remplacer M. Maurice Humair,
démissionnaire, Mme Simone Voirol-
Humair a été désignée comme nouvelle
conseillère. C'est la première femme à
entrer au Conseil de paroisse, (gp)

Assemblée de paroisse
C'est sous la présidence de M. Ignace

Rebetez que s'est tenue l'assemblée de
la paroisse catholique avec une très
petite assistance. Le procès-verbal, lu
par M. Bernard Rebetez, secrétaire
communal, a été accepté. Les comptes
sont favorables et ont également été
ncceptés. U s'agissait ensuite d'élire un
nouveau conseiller de paroisse. C'est
une dame qui a été choisie, Mme Si-
mone Voirol-Humair, qui remplace M.
Maurice Humair, démissionnaire, (kr)

Exposition de champignons
Sous l'initiative de M. Willy Houriet,

maître scientifique, l'école secondaire
a organisé samedi dernier une exposi-
tion de champignons. Un nombreux
pu blic a eu loisir d' examiner 103 sor-
tes présentées, ( p f )

25 ans d'enseignement
Vendredi après-midi, une petite cé-

rémonie à laquelle participaient la
Commission de couture, des représen-
tants du Conseil communal, de la Com-
mission d'école et du corps enseignant,
a marqué les 25 ans d'enseignement de
Mme Jeannette Donzé, maîtresse de
couture, (pf)

Promenade pour
les personnes âgées

Toutes les personnes âgées de 70 ans
et plus ont été invitées à participer à
une promenade le 5 octobre prochain.
Cette course est organisée pour la
deuxième fois par la commune qui
compte sur des automobilistes bénévo-
les. Les personnes disponibles sont
priées de s'inscrire auprès de Mme Ma-
deleine Cattin , conseillère communale.

(Pf)

LES BREULEUX

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

La faim?
L'INDIGESTION ? Non ! le juste mi-
lieu ! Privez-vous d'un peu de super-
flu : vous aurez observé la 53e Journée
de la Faim. CCP 23-3945.

p 19807
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10% d'intérêts sur les obligations de caisse DENNERI ¦
Ce qui n'était réservé jusqu'ici qu'aux gens fortunés, DENNER le met à la portée de tous. «IB

DENNER veut aider ses clients à obtenir un meilleur taux pour leurs épargnes. WÈÈ
Dès maintenant, tout client DENNER peut, pour chaque achat d'au
moins fr. 25.—« demander dans les magasins SUPER-DISCOUNTS L'obligation de caisse peut être pré- versé l'argent à la poste. Ecrivez très
un bulletin de versement qui l'autorise à se procurer dans le délai sentée pour remboursement en tout lisiblement votre adresse sur le bul-
de 10 Jours une obligation de caisse DENNER d'une valeur de t mais doit ,,être ès 12 ou ,etin de versement.
,,!"„„..„„„ .„ ™, „.„. ........ ... ,. 18 mois. Si vous désirez recevoir Si vous observez exactement la du-

Y^̂ |̂ '̂ ^s^̂ f̂e''̂ ^̂ feV2  ̂

votre 
argent 

en 
retour 

avant 

le 

délai 

rée de 12 ou 18 mois de 

votre 

obli-

^̂ ^WMW^^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^  ̂de 12 ou celui de 18 mois , envoyez gation de caisse DENNER, vous pou-
m DCNHEB supERDiacouHT MMNEB«QZURICH IN; oooooo fi ll l'obligation en recommandé à DEN- vez présenter l'obligation pour rem-

» Kassen-ObligatliM Obligation de caisse Obbligazionedicassa Ĵ&
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25e COURSE DES AINES DE RENAN
QUAND UN VILLAGE S'ENVOLE

Le village de Renan a ceci de particulier qu'il forme une grande famille et que
la solidarité n'y est pas un vain mot. Ces qualités sont devenues chose rare à
notre époque d'individualisme. Cette solidarité on a pu en avoir la preuve lors
des deux grandes fêtes villageoises qui ont rapporté chacune 15.000 francs. Four
une localité de 900 habitants, c'est un résultat extraordinaire. Renan est aussi le
premier village de la région, si ce n'est de Suisse romande à avoir organisé une
promenade pour les personnes âgées. C'était en 1950, le premier samedi de sep-
tembre, et des automobilistes complaisants conduisirent les aînés à Morat. M.
Gaston Schneider était l'initiateur de cette manifestation, placée sous l'égide de

l'œuvre de la sœur visitante.
Depuis 1950, la tradition s'est main-

tenue et les buts de promenade ont
été nombreux et variés. Yvonand, Sain-
te-Croix, Lyss, La Brévine, avec par-
ticipation de la chorale, La Neuve-
ville, Les Eplatures en 1961 où 50
participants sur 55 reçurent un bap-
tême de l'air. Morat à nouveau en
1962, Saint-Aubin en 1964, avec pro-
menade en bateau sur le lac, tout
comme en 1969 où la fanfare accom-
pagnait les aînés pour marquer le 20e
anniversaire de l'œuvre.

TOUJOURS MIEUX
Pour marquer lé 25e 'anniversaire,

il fallait faire encrée mieux qu^Jes
années précédentes. Cela ne semblait
pas facile, et pourtant...

Le départ approche , on attend « son » véhicule.

Les organisateurs ont décidé de voir
grand, de faire quelque chose dont
on se souviendrait longtemps. Ils mi-
rent donc sur pied une course gran-
diose, digne de l'anniversaire qu'elle
marquait : un vol en Caravelle sur les
Alpes.

Le projet était d'envergure puisqu'il
fallait trouver 12.000 francs pour le
mener à bien. Le comité se mit donc
au travail et l'on sollicita les indus-
triels du village, les autorités commu-
nales, les sociétés locales, les commer-
çants, les paroisses catholique et pro-
testante, bref pratiquement tous les
citoyens de la commune, qui répon-
dirent généreusement et la somme fut
réunie.

En guise de remerciement, on invita
toute la population à participer à cet-
te course mémorable pour une somme
très modique et l'on convia la fanfare
à être de la partie. Finalement ce furent
165 personnes dont 40 aînés de plus
de 70 ans qui prirent le départ samedi
matin à sept heures, 34 automobilistes
avaient mis leur véhicule à disposition
pour conduire aînés et accompagnants
à Genève.

UN INVITÉ ABSENT : LE SOLEIL
La longue caravane s'ébranla entre

une haie d'enfants qui souhaitaient un
bon voyage à tous, par un temps incer-
tain. Mais l'espoir était grand au col
de la Vue-des-Alpes qui portait admi-
rablement son nom. Pourtant, plus on
s'approchait du but, plus le ciel s'obs-
curcissait et à peine parvenus sur l'au-
toroute, une véritable trombe d'eau
s'abattait sur les participants. La pluie
ne devait plus cesser jusqu'au mo-
ment du retour.

A Cointrin, la fanfare offrait un con-
cert d'accueil devant l'aéroport et c'é-

tait l'embarquement pour un premier
vol. Plusieurs automobilistes en mal
d'une place de parc le manquèrent,
mais fort heureusement purent parti-
ciper au second. Placés au pied... de
l'échelle, le courage manqua à certains
qui préférèrent la terre ferme à l'i-
vresse des altitudes.

Dès l'envol de la Super-Caravelle de
la Sata, ce fut l'entrée triomphale
dans... le brouillard. Le vol sur les
Alpes fut remplacé par un vol aux
instruments jusqu'à Zurich et retour.
Le pilote monta vainement jusqu'à!
7000 mètres à la recherche du soleil.
Le temps- «le déguster une tartelette ,
et l'on survolait Berné, de boire ;: un
petit coup de blanc ou de jus dé' pom-
me et l'on était au-dessus du lac des

Quatre-Cantons... à ce qu'il paraît tout
au moins. Une déchirure au retour
permit d'apercevoir le Rhône et le
" gris » Léman et déjà l'avion se posait
en douceur. Les participants au deuxiè-
me vol affirmèrent avoir vu l'Eiger
mais ils furent fortement soupçonnés
par les premiers de faire acte de van-
tardise !

Tout se passa très bien et les aînés
n'étaient ni les moins enthousiasmés,
ni les plus pâles !

Alternativement les deux groupes vi-
sitèrent avec grand intérêt les instal-
lations de l'aéroport avant de prendre
tous ensemble le chemin du Creux-de-
Genthod où le repas les attendait.

UN BANQUET DE ROI
Ce fut un véritable banquet , avec

apéritif , entrée, rôti aux champignons
et légumes, dessert, café et pousse-
café, dans un site idyllique au bord
du lac et que même la pluie ne par-
venait pas à enlaidir.

Ceux qui ont été
récompensés

«.Pistache » n'est pas  ému pour sa 25e l ,
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m. Jean-nerre scnnewer, pour
20 ans de présidence, ainsi que son
épouse pour son dévouement.

MM. Jean-Jacques Vuilleumier,
René Wuillème, Samuel Gerber et
Jean-Pierre Schneider, automobilis-
tes qui ont mis leur véhicule à dis-
position pour les 25 courses.

M. Ernest Lâchât, automobiliste
qui participait pour la dixième fois
à la course des personnes âgées.

M. René Balmer, dit Pistache, qui
a participé comme invalide ou aîné,
aux 25 sorties.

Les doyennes et doyens, Mmes
Rosina Bourquin et Berthe Scherz,
89 ans et M. Ernest Gut, 79 ans.

Une pensée a été adressée à une
autre doyenne, Mme Amélie Cosen-
tini, alitée et qui n'a donc pu parti-
ciper à cette j ournée.

Le comité est formé de MM. Jean-
Pierre Schneider, président ; Philip-
pe Josi, vice-président ; Claude Cho-
pard , secrétaire ; J.-J. Vuilleumier,
caissier et de plusieurs assesseurs.

De cette table, plus de trois siècles vous contemplent..

La partie officielle fut brève, ouverte
par le pasteur Jean Wimmer qui com-
mença son message par « On l'a échap-
pé belle ! » et poursuivit en comparant
la vie à un voyage en avion. M. Claude
Chopard, major de table, passa la pa-

Carnet de bord
On se place dans l'avion. Un aîné

va s'asseoir mais un des organisa-
teurs se précipite :

— JVe te mets pas là, tu vas être
trop secoué, tu es sur les roues !

* * *
La Caravelle est entourée de oua-

te, on n'aperçoit que du brouillard.
Soudain Mme Scherz s'écrie :

— Oh, voilà les Alpes !
Et tandis que tout le monde se

précipite aux hublots pour scruter
en vain l'horizon, la codoyenne a
peine à cacher son hilarité. Pas
étonnant avec un nom qui signifie
« plaisanterie » en français !

Un des « vieillards » interroge :
— On vole à quelle vitesse ?
— 800 kilomètres-heure.
— C'est pas possible !
— Mets ta main à la fenêtre et

tu verras ! lui répond M. Schneider.
* * *

A la descente de l'avion, on s'em-
presse auprès d'une vieille dame
afin de connaître ses impressions.

— Alors, c'était bien, ça vous a
plu ?

— Oh vous savez, moi j' ai été
aux Etats-Unis en 1955 , alors...

Et après ça on dira que c'est la
jeunesse d'aujourd'hui qui est bla-
sée !

* * *
Le président , qui vient de débar-

quer du premier vol en Caravelle,
regarde avec envie le second groupe
qui monte dans l'appareil. Soudain
il s'écrie :

— Il faut que j' aille vérifier, il
me semble qu'il en a dans l'avion
qui ne sont pas de Renan.

Et le voilà parti. Il n'est revenu
qu'une heure plus tard, 'après avoir
effectué son deuxième vol. Conclu-
sion : le président est un petit ma-
lin. Il faut admettre qu'il méritait
bien ce petit plaisir !

ro^e .. au président, M. Jean-Pierre
Schneider ,q_l' fi^Wm. 'îfJstoriciue. "fSïeiri- -
d'humour ' et tj -uf f é ̂ '-ite-dotes. 4l0tf'-as-wk
titution et de ses courses. Il rappela
qu'en 1950, le menu à Morat avait
coûté six francs par personne, y com-
pris la hoisson. Les temps ont changé.
Il remercia aussi son épouse qui le
seconde inlassablement dans sa tâche.
M. Philippe Josi, vice-président, dit au
président la gratitude de chacun et lui
remit un souvenir pour ses vingt ans
d'activité. Il conclut par ces mots : « On .
n'a qu'à donner un plateau à Jean-Pier-
re tous les vingt ans et il restera en
fonction ! ». Des télégrammes des en-
fants de Renan, des autorités et de
la paroisse furent lus avant que l'ac-
cordéoniste de service, M. Juillerat joue
quelques morceaux. Au dessert, c'est
la fanfare qui donnait une aubade tan-
dis que le Champagne était servi à
chacun.

Une coutume fut encore respectée,
celle qui consiste à faire une quête
auprès des automobilistes complaisants.
M. Alfred Willen promu Maître « pet-
leur » récolta la magnifique somme de
800 francs.

C'est enfin l'une des doyennes, Mme
Scherz, qui affirma la gratitude des
aînés envers tous ceux qui rendent
possibles ces belles journées, et M.

. . . .  - ¦«—-— . . Hf-h_ . . . .. ... . .. ¦¦¦ -.-. - - - ' ¦«,.,.. ....... .... ... .. .;ir-v, jf. -- , :¦ , -.-.. ŝ -̂:„* .<,.;..¦-.-..¦ -¦¦

Le dynamique comité et « ces dames ».

Jean-Jacques Vuilleumier, maire, qui
apporta le salut des autorités.

Il fallut presque arracher les parti-
cipants à leur siège pour prendre le
chemin du retour, tant l'ambiance était
chaleureuse et l'arrivée à Renan se fit
avec quelques heures de retard sur
le programme prévu. Le souvenir de
cette journée restera longtemps gravé
au cœur des habitants de Renan (et
il pourra même être vécu à nouveau
puisque un film vidéo a été tourné
qui sera projeté au village) et ce 25e
sera inscrit parmi les belles pages de
la localité. Et comme le disait le pré-
sident : « Pour faire mieux encore, la
prochaine fois, il faudra organiser un
voyage sur la Lune ! ». Les inscriptions
sont ouvertes. (Texte et photos dn)

Aubade à l'aéroport.

Un peu d'appréhension tout de même.

7000 m. de vide sous ses pieds n'empê-
chent pas la codoyenne Mme Scherz

de déguster un p 'tit coup d'blanc !

De la pluie ! Bah, Mme Bourquin
codoyenne en a vu d'autres 1

Un peu de musique d'ambiance



Centres de rencontre: leurs activités
n*

Dans le débat qui s'est instauré en
ville autour des centres de loisirs et de
rencontres, il nous a semblé utile, com-
me nous l'avons dit, de donner aussi la
parole aux responsables de ces institu-
tions, afin qu'ils puissent présenter
leur travail. Dans un premier article,
on a pu lire, après un préambule, un
résumé des activités de Beau-Site. Voi-

ci la suite de cette présentation : les
activités de Serre 12 et du Centre
Gallet. Par ailleurs, le dialogue, que
nous souhaitons le plus large possible,
avec nos lecteurs reste ouvert dans le
cadre de notre Tribune libre. Les deux
lettres ci-dessous y sont une première
contribution. (Imp.)

* Voir « L'Impartial » du samedi
28 septembre.

nés aux mères de famille ; une garde-
rie d'enfants était organisée sur place.
C'est dans cette optique également
qu'un tournoi d'échecs open fut organi-
sé. Le centre s'occupe depuis quelques
semaines, d'une animation destinée aux
enfants du quartier ; 40 enfants y par-
ticipent. C'est dans cette même inten-
tion qu'un Centre aéré sera ouvert
pendant les vacances d'automne.

Toutes ces animations ont remporté
un vif succès tant auprès des j eunes
que des adultes. Rappelons, pour ter-
miner la création du « Drop-in », issue
d'une série de débats au sein du centre,
et qui est, à ce titre, le type même
de démarche d'animation utilisée au
centre, visant à résoudre les problè-
mes que rencontre la jeunesse.

La fréquentation à ces activités fut
de 3593 présences. En ce qui concerne
la fréquentation quotidienne (discothè-
que) elle est, en moyenne de 40 per-
sonnes par jour. A noter les fluctua-
tions au-dessous et au-dessus de ce
chiffre, selon la saison.

«Caprice d'automne» à la Sombaill

Les dames âgées de la pension de la
Sombaillë sont bien présentes. Elles
viennent encore de le prouver par la
vente qu'elles organisaient mercredi
après-midi avec la collaboration de
Mlle Alice Barbezat, directrice. Une
vente pas comme les autres mais la
troisième du genre, placée cette année
sous l'étiquette : « Caprice d'automne ».
Elle fut un succès. Beaucoup de monde,
d'acheteurs et de sympathisants flânant

autour des tables ou l'on offrait u
foule d'objets remarquablement et
fectionnés par ces dames. Verrerie, pi
celaine, tricots, brodages, cartonnagi
layettes, décalques et nous en passo
Bref , il y avait de tout, pour tous
goûts et pour le plaisir des yeux. Mêi:
dans une maison de retraite, ti
grands-mamans sont encore un peu i

(rd - photo Impar-Bernard i

Le Centre de rencontre Serre 12
Dès son ouverture, en avril 1973, lo

Centre de rencontre a développé des
animations très diversifiées, correspon-
dant aux désirs des jeunes qui fréquen-
taient ses locaux et décidés par l'équipe
d'animation.

Le Ciné-Club, autogéré par ses mem-
bres, a passé au total 45 films (dont
neuf en collaboration avec le Centre
de culture ABC), ainsi que dix films
destinés aux enfants de la Ferme
Gallet. De nombreux concerts eurent
lieu dans les locaux de Serre 12 (musi-
que sud-américaine, indienne, blues,
pop music, folk, chanson française avec
Cunéo, Sansonnens, Vinci et, en colla-
boration avec l'ABC, Gérard Delahaye).
Des spectacles de théâtre, également,
avec « Les Clowns, du TPR, Serge
Issor, Benedict Gampert, Jazz Power ;
ainsi qu'une lecture de texte-débat.
Le centre a également organisé une
fête de Noël. Un camp de ski s'est dé-
roulé en Valais, au début de cette an-
née. Quatre expositions, artisanat, Es-
pagne, Urbanisme, Arts plastiques ont
été accrochées au centre. Exposition li-

bre, également au cours de plusieurs
soirées (musique, peinture, théâtre). En
outre, une équipe de football du centre
a activement participé au tournoi inter-
fabriques.

Dans un constant désir d'ouverture
du centre à toute la population et non
seulement aux jeunes, des cours de po-
terie, de marionnettes furent mis sur
pied en soirée, complétés, l'après-midi
par des cours plus spécialement desti-

Le Centre Gallet - Club enfants (6-12 ans)
L origine du Club d enfants de Beau-

Site remonte à septembre 1971, sur l'i-
nitiative de l'animateur professionnel
« Union chrétienne » payé par la com-
mune de La Chaux-de-Fonds. Le 15 oc-
tobre, les activités démarrent avec 91
enfants inscrits, deux animatrices, 12
bénévoles. Un subside communal de
1000 francs est donné pour le matériel.
Les activités, déguisements, bougies,
lino-gravure, masques, marionnettes,
théâtre rencontrent un succès et dès

janvier 72 le centre fonctionne tous les
jours. Dès janvier 73 le club d'enfants
se déplace à la Ferme Gallet : l'anima-
tion extra-scolaire a été le premier ob-
jectif du Centre de loisirs. Elle se dé-
roule tous les jours de 16 h. à 18 h.
Nous touchons principalement les en-
fants du quartier. 15 enfants par jour ,
50 enfants par semaine. Pendant l'an-
née 73-74 Ciné-Club dans les locaux
de Serre 12 nombre d'enfants : 70 par
représentation. Deux camps : 50 en-
fants. Depuis août 74 tous les mercredis
sorties diverses : théâtre, visite du zoo,
excursion aux Brenets etc. participa-
tion, une centaine d'enfants. Nous ne
faisons aucune inscription, le centre
est ouvert à tous, c'est un lieu gratuit
et non obligatoire, les activités ne sont
pas structurées à la semaine. Les ani-
matrices connaissent un certain nom-
bre de techniques : batik, monotypes,
peinture, émaux, lino-gravure, terre,
cuir, théâtre, marionnettes, etc., et elles
mettent un important matériel à dis-
position.

COLLABORATION
CENTRE DE LOISIRS -

ECOLE PRIMAIRE
L'idée de travailler avec les écoles

m'est venue après une expérience ex-
tra-scolaire par laquelle je- touchais un
nombre d'enfants réduit et pris dans
un contexte centre de quartier. En in-
tervenant dan§j une classe, le; groupe
d'enfants auquel 'je me confrontais
était plus important. Tenter de stimu-
ler le pouvoir d'imagination chez l'en-
fant , valoriser ses activités créatrices.
Cela se rapprochait des buts du Plan
romand. Nous décidâmes que l'expé-
rience commencerait le 20 mai 73 tous
les matins de 9 h. à 11 h. 30. L'année
73-74 notre choix s'est porté sur un
travail avec les 2e année. Réunion d'in-
formation auparavant avec chaque
groupe d'enseignantes, cinq classes par
semaine pendant six semaines.

Activités proposées sur six semaines :
expression théâtrale, poterie, monoty-
pes, peinture, décoration sur bois, ma-
rionnettes, masques, journal. Program-
me établi par l'Ecole primaire pour
l'année 74-75. Le choix cette année
s'est porté essentiellement sur les 3e
année.

26 août - 4 octobre : Endroits, Char-
rière. 21 octobre - 29 novembre : Char-
rière, Citadelle, Numa-Droz. 2 décem-
bre - 24 janvier : Numa-Droz, Ouest.
27 janvier - 7 mars : Ouest, Bellevue,
Promenade. 10 mars - 9 mai : Prome-
nade, Gentianes, Foulets. 5 mai - 13
juin : Foulets, Classes d'adaptation.

Tribune libre

Les centres de jeunesse ont été crées
à La Chaux-de-Fonds parce qu'ils ré-
pondent à un besoin : permettre aux
jeunes de se retrouver entre eux.

11 fallait un local adapté aux be-
soins de nos enfants, où ils puissent
faire de la musique sans déranger les
voisins, jouer aux échecs, discuter...
On voulait les soustraire à l'influence
des bars à café, à la tentation des ma-
chines à sous, on espérait leur donner
l'occasion de s'épanouir dans une at-
mosphère détendue, où les contacts hu-
mains se nouent plus facilement que sur.
les bancs d'école ou dans l'atelier d'ap^
prentissage. '¦ m^mmmtt • •; • M «

Hélas ! certains n'ont pas voulu res-
pecter la règle du jeu, certains ont
confondu liberté et licence, démocratie
et démagogie, — et cela a amené les
excès dont on se plaint aujourd'hui :
le honteux pamphlet du 1er mai, et,
— prétend-on — avec preuves plus ou
moins convaincantes à l'appui, un tra-
fic de drogue à peine clandestin.

Peut-être exagere-t-on les méfaits
de quelques-uns, mais il n'y a pas de
fumée sans feu, et le scandale écla-
bousse tous les responsables.

Il existe certainement des éducateurs
qualifiés, des animateurs conscients de
l'immense responsabilité qui leur in-
combe, conscients aussi que sans jouer
les dictateurs, il faut savoir dire
« non », et qu'on ne fera jamais du bon
travail si l'on se laisse mener par les
brebis galeuses (bruyantes, exigeantes,
mais bien peu nombreuses en vérité).
Est-il impossible de conjuguer loisirs
et apprentissage de la''vie, — distrac-

tions et santé ?
Quant à nous, nous voulons y croire,

et nous sommes sûrs que nos élus
sauront prendre les mesures d'assainis-
sement qui s'imposent pour rendre nos
centres de jeunesse à leur véritable
vocation.

Mme M. MARGOT
La Chaux-de-Fonds

A propos de scandale
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La FRC a Modhac : Le stand No 36
de la Fédération romande des consom-
matrices à Modhac, permettra à chacun
de se rendre compte des activités de
cette association, de sa section neuchâ-
teloise. Une occasion aussi de se ren-
seigner sur ses bureaux Consomma-
teurs-Informations. Son thème d'étude
1974 « Mieux manger pour bien se
porter », est présenté au travers du
dernier numéro de son journal « J'achè-
te mieux ».

Copieurs : Importante exposition le
3 octobre, 9-18 h., à La Chaux-de-
Fonds, à l'Hôtel de la Fleur de Lys, où
Rentsch expose les derniers modèles
d'automates de reproduction et infor-
me sur le système-Microfilm. L'attrac-
tion : Canon NP-70, le copieur sensa-
tionnel sur papier ordinaire. Les co-
pieurs Lumoprint le 40 M. et Lumo-
print economy seront également expo-
sés. Walter Rentsch S.A., l'entreprise
de renom dans la branche de la photo-
copie et du microfilm, avec dix succur-
sales réparties dans toute la Suisse,
informe sans aucun engagement pen-
dant cette journée.

Jeunes: rien a dire
Monsieur le rédacteur,
Je désire apporter ma petite contri-

bution au sujet du « Centre de Beau-
Site ».

J'habite en face du centre, et je
n'ai pas à souffrir de la soit-disant
turbulence des jeunes qui fréquentent
ce centre. Sauf une exception cette
année, un gramo nous arrosait de ses
mélodies.

Je croise souvent ces jeunes qui se
rendent au centre. Je n'ai jamais eu à
me plaindre de leur comportement.

J'aimerais pouvoir en dire autant
de certains élèves du collège des Cré-

têts, qui jettent des pierres dans nos
jardins, et cassent nos carreaux. Cela
m'est arrivé.

Vous pouvez vous rendre compte des
dommages qu'ils causent, comptez les
barreaux enlevés à la barrière du jar-
din qui jouxte la rue de la République
et du Jura.

Voilà, Monsieur le rédacteur, je crois
avoir dit l'essentiel. C'est le témoi-
gnage d'un vieil homme de 73 ans.

Veuillez agréer, Monsieur le rédac-
teur, mes salutations distinguées.

C. ZEHNDER
Beau-Site 13

Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 27 septembre B = Cours du 30 septembre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B

S'Neuchât 34u d 3
6
4
°
0
° d

u-B*S- 2390 2330 Sulzer nom. 2590 2550
C^rtaiiîod I SSH IQW Crédit Suisse 2120 2080 Sulzer b. part 325 315 d
Subied TOH W.WA 1385 1350 Schindler port. 1010 d 1010 dDubied 325 d 325 dBaUy 44Q 420 d Schindler nom. — 225 d

Electrowatt 1890 1850
LAUSANNE Holderbk port. 364 352

_ , _,. Holderbk nom. 340 d 345Bque Cant. Vd. 965 960 InterfoocUA» 510 d 525 ZURICH
Cdit Fonc. Vd. 735 72C> Interiood «B» 2500 2360Cossonay 1575 1500 dJuvena hold 1040 9go (Actions étrangères)
Chaux & Cim. 560 d 560 d Motor Colomb. 1220 n50
Innovation 210 215 Italo_Suisse I30 d 130 Akzo 54 d 51
La Suisse 2025 d 2025 dRéassurances 1830 _ Ang._Am. S.-Af. 12»/4 12V4

Winterth. port. 1370 1350 Machine Bull 17 16
GENÈVE Winterth. nom. 940 d 950 Cia Argent. El. 93 d 102 d
„ „„ „„--„ ,1fl Zurich accid. 5850 5800 De Beers 10 93/4
Grand Passage - 310 Aax et Tessin goo 60Q Imp chemical 10>/ 2 10
Naville 535 525 Brown Bov. «A» 930 915 Pechiney 66V2 64
Physique port. 170 180 g ??" Bla 

phm 28,/4 25
^.Parisbas 

64 50 
64.75 

%£*. port. _g^ Royal Dutch 71V,' 69V,
IS&H "*. _1n2 

2-J^Fischer nom. 120 d 120 Unilever 81 78V.
Olivetti priv. «0d «SJdmoli 87Q 830 A.E.G. .. 83 79V.
Zyma — H00 d Hero 3250 d 3200 Bad. Anilin 139 135

Landis & Gyr 820 830 Farb. Bayer 123V2 119
Lonza _ 1050 d Farb. Hoechst 130 125

ZURICH v Globus port. 2400 2300 Mannesmann 185 d 180Vî
, . ,.„„„ M„.„QOC v Nestlé port. 2270 2180 Siemens 214 205Vs(Actions suisses) Negtlé nom_ l355 m() Thyssen_Hûtte 72 d 70
Swissair port. 405 397 Alusuisse port, ugo 1135 V.W. 95V2 90Vs
Swissair nom. 402 400 Alusuisse nom. 505 500 Ang.Am.Gold L 131 129

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 74000 68800
Roche 1/10 7400 6850
S.B.S. 423 415
S.B.S. B.P. 398 382
Ciba-Geigy p. 1280 1200
Ciba-Geigy n. 675 655
Ciba-Geigy b. p. 920 830
Girard-Perreg. 570 d 575 d
Portland 1600 1600
Sandoz port. 3850 3700
Sandoz nom. — 1825
Sandoz b. p. 2600 2525
Von Roll 970 d 970 d
(Actions étrangères)
Alcan 7 l'A 69
A.T.T. 125 122
Burroughs 207 199
Canad. Pac. 36 d 34Vs
Chrysler 37 d 37 d
Contr. Data 47 - 41 Vi
Dow Chemical i66V»d 154
Du Pont 338 322

1 Eastman Kodak 208 192
Ford HOVs 106 d

1 Gen. Electric 99V2 94Vs
i Gen. Motors 109V2 IO4V2
Goodyear 41 d 40
I.B.M. 489 463
Intern. Nickel 68V1 64Va

1 Intern. Paper ni'/sd 104Vs
• Int. Tel. & Tel. 43 46VJ
! Kennecott 31 77
Litton 143/4 14
Marcor 48V4_ 45
Mobil Oil 100 d 95Va

' Nat. Cash Reg. gO d 553/4
! Nat. Distillers 40 33 d
Exxon 1731/., 176

1 Union Carbide 1151/od 110
U.S. Steel 128 II8V2

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 654,10 649,95
Transports 135,91 137,07
Services publics 62,44 62,66
Vol. (milliers) 9.790 17.600

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.90 3.05
Livres sterling 6.75 7.15
Marks allem. 110.— 114. 
Francs français 60.75 64.25
Francs belges 7.25 7.75
Lires italiennes —.41 —.45
Florins holland. 108.— 112. 
Schillings autr. 15.65 16.15
Pesetas 4.95 5 35
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 13850.- 14150.-'
Vreneli 145.— 160.—
Napoléon 148.— 168.—
Souverain 140.— 160.—
Double Eagle 790.— 850.—.

^$_T\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉ
lUBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESv a JVîi/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. t
AMCA 27Va 28>/i
BOND-INVEST 69Vi 70V.
CANAC 86 87
DENAC 52'/4 53V4
ESPAC 272V» 274V»
EURIT 94 96
FONSA 69V« 71V*
FRANCIT 5Q»/< 51V.
GERMAC 85V« 86V<
GLOBINVEST 51 52
HELVETINVEST 91.80 91.80
ITAC 12lVi 122V2
PACIFIC-INVEST 52'A 53'/4
ROMETAC-INVEST 304 309
SAFIT 284 294
SIMA 167 169~ ' 

^7\, „ Dem. Offre
y y Communiques VALCA 61 63»
V-JT Par la BCN IFCA 1340.— 1360>\/ IFCA 73 97.— 99...

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 76.25 79.50 SWISSIM. 1961 880— 900 —UNIV. FUND 74.- 76.38 FONCIPARS I 1900- 1925-SWISSVALOR 167.50 170.50 FONCIPARS II 1100— 1125 —JAPAN PORTOFOLIO 304.75 321.75 ANFOS II 92!— 94.—

Ej Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDICE BOURSIER SBSDem. Offre Dem. Offre
Automation 65,5 66,5 Pharma 135,0 136 0 T ., 27 sept 30 sePl

• Eurac. 242,0 243,0 Siat 1290 0 — Industrie 226,0 217,4
Intermobil 57,0 58,0 Siat 63 1090,0 — Finance et ass. 206,1 202,0

Poly-Bond — 67,8 Indlce géneral 218>8 211-9

BULLETIN DE BOUR SE

Salle de musique: 20 h. 15, Miriam
Fried et J. Cl. Van den Eynden.

Contrôle officiel des champignons au
Service d'hygiène, L.-Robert 36, de
11 à 12 h. et de 17 à 18 h.

Galerie Club 44: 18 h. à 20 h. 30,
expos. La Suisse xénophobe vue
par les dessinateurs.

Musée d'histoire naturelle : de 14 h. à
17 h. et de 19 h. à 21 h., exposition
faune marine.

Musée des Beaux-Arts : fermé.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.

La Boule d'Or : Bar-dancing.
ADC : Informations touristiques, li

(039) 23 36 10, avenue Léopoi
Robert 84.

Service d'aide familiale : tél. 23 88
(en cas de non-réponse 23 20 11

Baby Sltting, Croix-Rouge, tél. 22 221
9 à 11 h., 14 à 16 h.

Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75:
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heuti

Coop I, rue Neuve 9.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11

Service d'urgence médicale et dentain
tél. No 22 10 17 renseignera. (N'a|
pelez qu'en cas d'absence du _)
decin de famille.)

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, La Jument verte.
Eden : 18 h. 30, Ecole d'amour t

jeunes filles aux lèvres chaud;
20 h. 30, Dieu pardonne... moi p;

Plaza: 20 h. 30, Les Maffiosi.,
Scala: 18 h. 45, Dans la poussière

soleil; 21 h., Dynamite Jones.

M E M E N T O

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunt;

de débiteurs suisses
(Ensemble des titres cotés aux boux;
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurii:

~
13.9 20.9 

~27!

Confédération 7,19 7,19 7,!
Cantons 7,67 7,72 7,1
Communes 7,82 7,89 7,!(
Transports 8,02 8,16 8,"
Banques 7,84 7,89 7,!1
Rtés financières 8,44 f),57 8,6
Forces motrices 7,91 8,00 8,0
Industries 8,20 8,31 8,41

Rendement général 7,82 7,88 7.SI

Communiqué par la Société de Banqi
Suisse.



Linge de ménage

source de j oie p our de
longues années,

...et, en fin de compte , meilleur marché!

Gros avantages de nos magasins spécialisés:
un assortiment incomparable adapté à tous les goûts et
aux besoins les plus variés.
Moderne, de style, rustique? Blanc, en couleurs,
imprimé? Nous serons ravis de guider votre choix tout
en respectant vos idées personnelles.

# I»ÉÉI
La Chaux-de-Fonds
j j ,  av. Léop old-Robert TéL 22 34 2j

Nous cherchons à acheter à La Chaux-
de-Fonds

ancien immeuble
de 4 à 5 appartements.
Ecrire sous chiffre RF 20984, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

TOYOTA Corolla 1200 DL
modèle 1973, expertisée.

Garage INTER AUTO, av. Charles-Nai-
ne 33. Tél. (039) 26 88 44, (038) 41 37 03
(privé).

Nettoyages de tout genre
Se recommande pour nettoyages de fe-
nêtres. — STRAUB FRERES, nettoyages,
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 92 68.

KARATÉ -CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS

Nouveaux cours pour débutants
Ecoliers de 9 à 15 ans : lundi , mercredi, vendredi,

18 - 19 heures
Adultes : lundi, mercredi, vendredi, 19 - 21 heures
Cours féminins : mardi, jeudi , samedi : 18 - 19 heures

et 14 - 15 heures
Cours en groupe et particuliers sur demande
Inscriptions au dojo même : Charrière 55
THOMET Jacques, ceinture noire, 2e Dan.

Champion suisse technique 1973
Vice-champion Franche-Comté 1974

Assistant de Y. NANBU pour la Suisse
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LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange, Lib.
Place du Marché.
Tél. (039) 22 33 72
La Chaux-de-Fonds

Brunette contribue au repeuplement en bouque- P- l̂iK R  ̂T!_IÊ_____F__i9bl .
tins des Alpes suisses. Et finance le transfert de deux EP "̂̂ ^̂  
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couples de bouquetins d'une colonie valaisanne dans W^W ŵ m̂ mWk  ̂̂ 3fB*!Él P̂

cherchons -H_I____ _̂_^B
des noms pour nos deux
couples de bouquetins

L'homme conscient de ses - "~ ~~ ">fc. \ *** L'action est soutenue par l'Asso- mémorable. En tant qu'invité de
responsabilités a à cœur l'avenir - \ i_^~,  ̂ .> ciation suisse pour la sauvegarde Brunette, vous pourrez vous sen-
de notre environnement. Chaque _a_'lP 

"* 
__& ^es ar>i maux - si vous désirez en t ir  roi de la montagne et vous faire

animal  et chaque plante lait  par- ^_f__j B' \ JHS savoir plus sur les bouquetins , choyer , par nous , pendant deux:
tic d' un tout harmonieux de la ^M wf \^7 

demandez à votre marchand de belles journées dans 
un hôtel de

nature. Nous avons donc le de- l_ ^% if i^ Â̂wmmmwSÊÊÊHa ,̂ cigarettes notre documentation montagne.Cequevousdevezfaire
voir de réparer ce qui a été per- m^m^^^^^m 
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quivousseraremisegratuitement. pour cela? Trouvez de jolis noms

turbé dans cette harmonie par «̂ ^•'fs**» ammBa^ ŝm-.^J i pour nos quatre bouquetins. Les
notre inconséquence et notre égo- lepanis en quelque 5U colonies. Soyez pendant deux jours quatre noms les plus souvent
ï«me Et bientôt le bouquetin habiteraa \„ . , , _» J „nmmi. „„^r,or,t T ir, +;-„„,. „„1Sm nouveautoutelarégiondesAlpes. l' nvité de Brunette nommes gagnent. Un tirage au

¦Rpndnn-5lp«! ATnp<! niiY 
»""vcduiuui-iarcgiunue->/_ipes. sort départagera ensuite, parmi
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les Mpes aux 
Action Brunette: Transfert pour parheper a 1 action ces gagnants, les 20 amis de Bru;îetins «bouquetins» nette qui pourront participer a

?Le bouquetin de 2 couples de bouquetins Aimeriez vous être présent, cet événement inoubliable.
l est l'habitant des Alpes vallaisannes lorsque ces animaux craintifs Gratis: Deux jours dans

ïS?d5H à^Dent de Lys O pr n̂ p̂ ĝmde  ̂Alpes fribourgeoises
avec l'appari- Les ennemis naturels ___^_——J—— 1, wl dunette vous offre la avec Brunette >?_-,
tion des armes du bouquetin , tels r~ """"" H' possibilité d'assister à — — — — — — — — —- __ZT__
àfeu,ilfutpro- que le loup, l'ours et | *«*VW«M» «ag ce moment Coupon de participation

gressivement le lynx, ayant été iS^̂ ^̂ ^ -Ŵ __*_*¦•»*¦*- A coller sur une carte postale et renvoyer
extermine et extermines, il peut ^v-^^X-s- *;fjfife?^^p  ̂ "----. | jus qu'au lS.novembre 1974 à: Brunette-

sg Vers 1850 il arriver qu'un beau V Xl̂ ^Tfc IK 
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plus que quelques exemplaires soit trop importante \ '  W "§J__J^ I j Je propose les noms suivants:

colonie appartenait toutefois au étroit. II devient alors \%s=s==~^^^^mmm*Œ* I 2
roi d'Italie qui refusait de vendre nécessaire de dé- ' \mXffm\ I P?ï i 3
un seul bouquetin a la Suisse. il placer certains ani- I f-AJH u
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Se au 
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inattaquable.

5000 bouquetins vivent en Suisse, supportera les frais. \J======  ̂ ^^^  ̂i i LTdêX^T/'acT5 lcs ̂ dc Brunclte



Budget des PI et interruption de la grossesse
Séance du Conseil fédéral

Au cours de sa séance hebdomadaire,
le Conseil fédéral s'est occupé hier de
son contre-projet à l'initiative pour
une décriminalisation de l'avortement.
Il a approuvé le message qui traite
de ce contre-projet et ea particulier de
la protection de la grossesse et du ré-
gime juridique concernant l'interrup-
tion de la grossesse. Une conférence de
presse aura lieu aujourd'hui à ce su-
jet. Nous reviendrons donc sur le pro-
blème dans notre prochaine édition.

Le gouvernement a, d'autre part ,
discuté du budget des PTT pour 1975
qui prévoit , malgré un bénéfice d'en-
treprise de 0,9 million, un déficit de

plus de 400 millions, compte tenu des
déficits accumulés des années 1971 à
1973 et du déficit probable de l'exerci-
ce en cours. Les dépenses pour les in-
vestissements qui ont été ramenées à
un. -milliard 600 millions ont fait l'ob-
jet d'un examen approfondi. Le Con-
seil fédéral s'est demandé si l'on ne
pouvait pas rogner davantage, mais
il y a finalement renoncé, d'une part
parce que les prestations à fournir par
les PTT seraient amoindries dans une
trop large mesure, d'autre part parce
que les fournisseurs des PTT subiraient
des préjudices graves au point de vue
conjoncturel. On en est donc resté au
plafond décidé par le Conseil d'admi-
nistration de l'entreprise des PTT pour
les investissements.

CONTRIBUTION SPÉCIALE
Le Conseil fédéral a aussi désigné

la délégation qui le représentera à
l'enterrement du juge fédéral Zwahlen
qui aura lieu demain : il s'agit de
MM. Chevallaz et Gnaegi. Il' a égale-
ment été décidé que la Suisse adhére-
rait à l'accord partiel du Conseil de
l'Europe dans le domaine social et de
la santé publique, en ce qui concerne
les activités touchant à la réadapta-
tion et au réemploi des invalides. D'au-
tre part , une contribution spéciale de
douze millions de francs a été allouée
au Fonds africain de développement.

Le Conseil fédéral a en outre approuvé
le 4e programme pluriannuel 1974-
1976 qui prévoit la suppression ou la
correction de 336 passages à niveau.
La somme totale à disposition pour ces
travaux est de-68,4 millions.

SÉANCE EXTRAORDINAIRE

Au sujet du Portugal, le Conseil fé-
déral- a' été renseigné;, sur les récents
événements qui "se sont déroulés dans
ce pays. Il a d'autre part décidé dé
tenir une séance extraordinaire le 14
octobre prochain pour examiner le bud-
get de la Confédération pour 1975. Il
s'est enfin- occupé de' divers objets
de la session du Parlement qui se dé-
roule actuellement ¦ et qui prendra fin
vendredi. (ats)Y v '

Un véhicule militaire de l'état-major
du régiment dé cyclistes 5 s'est écrasé
contre un mur de jard in, hier, près de
Buettikon (AG). Le Département mili-
taire fédéral, qui annonce l'accident,
précise que neuf soldats ont été bles-
sés, dont trois grièvement. La police a
ouvert une enquête pour déterminer
les causes de l'accident, (ats)

En Argovie
Neuf soldats

blessés
Le taux d'alcoolémie va gentiment vers 0,5 pour mille
Le Conseil national sans pitié pour les conducteurs irresponsables

De notre correspondant à Berne :
Denis BARRELET

En bâillant, le Conseil national (ou
ce qui en restait) a achevé hier la re-
vision de la Loi sur la circulation rou-
tière, qu'il a acceptée par 104 voix contre
0. Une nouvelle fois, on a évoqué tout
le sang qui colle sur l'asphalte de nos
routes. L'alcool a été justement cloué
au pilori. Avec la conséquence que le
Conseil fédéral s'est vu attribuer (com-
me il le souhaitait) la compétence de
fixer le taux d'alcoolémie. Le Conseil
des Etats, lui, n'avait rien voulu sa-
voir de cette innovation, estimant que
cela devait rester l'affaire des juges.
Le conseiller fédéral Furgler a révélé
que le gouvernement comptait utili-
ser cette compétence dans le sens de la
sévérité. Ce sera d'abord 0,8 pour mille,
puis 0,5 pour mille aussitôt que la
science sera plus' catégorique. Autre
décision saillante : celle de punir beau-
coup plus sèchement les véhicules dé-
fectueux.

A plus d'une reprise hier, le Conseil
s'est montré très partagé. Ainsi, il a
failli prendre la roue de l'ancien cou-
reur cycliste Frit^.'Ganz,- un. Zurichois

qui aujourd'hui porte les couleurs socia-
listes. M. Ganz voulait que les cyclis-
tes conservent le droit de circuler de
front , si ça leur plait. Il invoquait tou-
tes les vexations que doit déjà subir
le cycliste actuellement. Eh, bien non !
C'est la fluidité du trafic et la sécu-
rité qui l'emportent, par 59 voix contre
42. Il sera interdit désormais aux cy-
clistes de circuler de front , sauf excep-
tions prévues par le Conseil fédéral.

LES EXTRÊMES SE TOUCHENT
Pour un instant, deux médecins se

sont tendu la main, en dépit de leur
opposition politique, pour réclamer un
examen rudimentaire obligatoire pour
tous les conducteurs de cyclomoteurs.
Tant le communiste Forel que le libé-
ral Gauthier estiment que ce serait
un bon moyen de réduire les accidents
dont sont victimes les conducteurs (sou-
vent jeunes) de cette catégorie. L'argu-
ment qui l'emportera par 41 voix con-
tre 38 : le Conseil fédéral possède déjà
les compétences nécessaires et il envi-
sage de mieux s'occuper des cyclomo-
toristes, par voie d'ordonnance.

Aux piétons, maintenant. Faut-il les
obliger à porter des bandes réfléchis-
santes, à tout le moins sur les routes
hors des localités ? Le rapporteur de
langue française, M. Raoul Kohler (rad.,
BE), signale l'extrême difficulté d'ap-

:~pication d'une telle mesure. Une telle
^JaA^-vPeut.: facUénxent s'égarer. Les
automobilistes ne prendraient plus gar-
de aux piétons non munis de pièce ré-
fléchissante. La police aurait un tra-
vail de contrôle extrêmement malaisé
et impopulaire à accomplir.

DEUX DIVERGENCES
Taux d'alcoolémie admissible. La ma-

jorité de la commission veut donner
au gouvernement la compétence de le
ïixèr. M. Barchi (rad., Tl) est favorable
à la version du Conseil des Etats,
c'est-à-dire au statu quo, à savoir la
fixation par la jurisprudence du Tri-

bunal fédéral. Plus étroit , M. Eng,
(rad., SO) veut qu'on se détermine une
fois pour toutes pour les 0,8 pour mille
et qu'on le dise dans la loi. Le chef
du Département de l'économie publi-
que plaide avec succès pour la thèse
souple de la majorité. Avec un tel
succès même (79 voix contre 34 à M.
Barchi) que le Conseil des Etats devrait
hésiter à s'entêter.

Une autre divergence se crée quand
le Conseil national décide de suivre la
minorité de la commission au sujet
de la punition des personnes condui-
sant un véhicule à moteur dont elles
savaient ou devaient savoir qu'il ne
correspondait pas aux prescriptions.
Arrêts ou amendes, ça ne suffit pas.
Il faut la même sévérité que pour les
conducteurs en état d'ébriété : empri-
sonnement (jusqu'à trois ans) ou amen-
de. Ainsi décidé, par 49 voix contre 34,

Commerce de détail
Progression
Le chiffre d'affaires nominal réalisé

en août 1974 dans l'ensemble des éta-
blissements du commerce de détail par-
ticipant à l'enquête de l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et jdu
trava'il "a dépassé de 12,6 pour cent

"c"ëTuiH_û~nîême monT-ë" l'année"derniè-
re, alors qu'on avait enregistré une
progression de 9,6 pour cent en juillet
1974 et de 2,7 pour cent en août 1973.
L'accroissement d'une année à l'autre a
été de 15,5 pour cent pour l'alimen-
tation, les boissons et tabacs, de 11,6
pour cent pour l'habillement et les tex-
tiles et de 9,9 pour cent pour l'ensem-
ble des autres branches. Pour porter
un jugement objectif sur cette évolu-
tion, il faut tenir compte du fait qu'en
1974 le mois d'août comptait cinq sa-
medis, contre quatre un an auparavant.

(ats)

¦¦•#«¦... ,._W->v> ..*m É- •¦ ¦ «nar 'm.- •&*r̂ ^__*£______l yiiy '- fj ' - '.«Les enfants surtout sont eiHlarwer
Pleins feux sur les piétons
ri- ,;&J :V ' _, : .. ', ;. .'v/_ *_t . . ,_ _ _ *:¦¦_„* .. '~ ... . ^SmmmmMÊk,^
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La statistique suisse des accidents

de la route est tout à fait explicite
indique le TCS dans un communiqué :
sur un total de 5774 piétons blessés
l'an dernier en Suisse, on compte 433
morts. Les enfants jusqu'à l'âge de 9
ans sont particulièrement en danger,
car ils constituent 30 pour cent des
piétons blessés. C'est avant tout pour
assurer une meilleure sécurité des jeu-
nes usagers de la route que le Touring
Club suisse (TCS) a chargé l'Institut
de psychologie appliquée de Zurich
d'élaborer et de réaliser une campagne
spéciale.

Par cette campagne à long terme,
on espère arriver à réduire sensible-
ment le nombre des piétons blessés,
et cela en intensifiant et en rendant
plus attrayants les cours d'éducation
routière : les jardinières d'enfants, les
moniteurs d'auto-école et les agents
de police-instructeurs ont été invités
à proposer des idées et des activités
nouvelles pour illustrer et rendre plus
efficaces leurs cours l'éducation rou-
tière. Un jury désignera les meilleurs
candidats, auxquels des prix seront re-
mis. Il est prévu également de publier

¦ '.v-*r ¦ ¦!>.¦• - - :
à ¦' - ' r \» M. '.v •les meilleures idées 'ïdusXforme d'une

brochure en vue de stimuler les par-
ticipants.

Le questionnaire du concours peut
être obtenu auprès du TCS de Ge-
nève, (ats) . ' ¦¦, ¦. - ¦ ¦ ¦'- '- ,

Y - ;

En Valais
Espionnage industriel

L'un des sous-directeurs de la Lon-
za, M. Willy X., chef de l'un des labo-
ratoires des usines de Vjège, ingénieur
chimiste de profession, a été renvoyé
à la suite d'une grave affaire qui fait
actuellement l'objet d'une enquête.

L'intéressé ayant plusieurs personnes
sous ses ordres s'est emparé de se-
crets de fabrication pour les remettre
à une firme concurrente.

Des mesures seront prises à l'endroit
des subalternés qui étaient tant soit peu
au courant des agissements de leur
chef mais il n'y aura pas de renvoi
dans leur cas, du moins au stade actuel
de l'enquête, (ats)

Meurtre d'un touriste égyptien
Dans le canton de Zurich

Un ressortissant égyptien a été dé-
couvert mort dimanche soir, derrière
une grange, à Herliberg, dans le canton
de Zurich. Selon la police cantonale,
qui a ouvert une enquête, il s'agit d'un
meurtre qui a sans doute été commis
dans la nuit de samedi à dimanche.

D'après la fiche d'hôtel trouvée sur le
cadavre, il s'agit d'un habitant du Cai-
re, M. Gad Saadawi, 55 ans, ingénieur,
touriste de passage dans notre pays.
L'homme qui présentait des blessures à
la tête, est décédé d'une fracture du

crâne. La police cantonale demande
l'aide de la population pour obtenir des
éclaircissements sur cette affaire. M.
Gad Saadawi mesure 175 cm., ses che-
veux sont gris, ses yeux gris-bleus.
Tous renseignements sont à communi-
quer au plus tôt à la police cantonale
zurichoise (No 01 29 22 11), à Zurich,
ou au poste de police le plus proche.

Dans les cantons de Vaud
et de Fribourg

Manœuvres
militaires

Les manœuvres d'aviation et de dé-
fense contre avion, qui se déroulent
actuellement pourront , les 2 et 3 oc-
tobre provoquer quelques difficultés
de circulation dans les secteurs Pomy
Saint-Cierges et Chavornay Cheseaux
ainsi que dans la région Romont-Ney-
ruz (FR) et Yverdon-Yvonand. C'est
ce qu'a indiqué le Département mili-
taire fédéral, hier. L'engagement d'a-
vions aboutira à une augmentation du
bruit. Le Département prie la popu-
lation et les conducteurs de faire preu-
ve de prudence et les remercie de leur
compréhension, (ats)

Après une faillite
à Munchenstein

Le personnel de l'entreprise de photo-
lithographie en faillite, Kurt Buetschi,
à Munchenstein, a décidé, lors d'une
assemblée, de faire tout ce qui est pos-
sible pour maintenir l'entreprise. Les
possibilités de constituer une société
de reprise ont été tout particulièrement
examinées. Le comité du cartel syn-
dical de Bâle-Campagne et le comité
de la section bâloise de l'Union suisse
des lithographes (SUL) ont apporté leur
soutien à une résolution allant dans ce
sens. Parallèlement, les membres de
l'entreprise ont posé diverses exigences
en ce qui concerne les indemnités de
départ au cas où les tentatives de sau-
vetage échoueraient, (ats)

Exigences
du personnel

En quelques lignes

hiver sera normal
Selon la statistique

L
Ce que l'on sait, c'est que l'hiver

sera « normal » . On ne peut en re-
vanche pas dire qu'il sera spéciale-
ment enneigé ou froid , a indiqué
un représentant du Service central
de météorologie à l'ATS. La sta-
tistique permet d' a f f i rmer  qu'après
les trois hivers doux que nous ve-
n ...s de connaître, nous connaîtrons
un vrai hiver.

Les chutes de neige de la semaine
dernière, ju squ'à 1200 mètres à la

PULLY. — Le comité central de la
Ligue marxiste révolutionnaire de Suis-
se a invité toutes les organisations de
défense des travailleurs et des con-
sommateurs à s'unir pour lancer un ré-
férendum contre la récente décision
fédérale d'augmenter les taxes doua-
nières sur les carburants et les hui-
les de chauffage. Il a, d'autre part, re-
commandé le rejet , le 20 octobre pro-
chain , de l'initiative fédérale contre
l'emprise étrangère.

BERNE. — Le comité central de
l'Union PTT a pris connaissance « avec

fin d'un mois de septembre, ne sont
pas un phénomène habituel. Ce qui
est encore plus extraordinaire, c'est
l'épaisseur de la couche au-dessus
de 1500 mètres, de 50 à 60 cm. Ce
phénomène ne se produit qu'une fois
tous les dix ans. On ne peut toute-
fois  a f f i rmer  que l'hiver est arrivé ,
il faut  s'attendre encore à des pé-
riodes où la température sera p lus
élevée que ces derniers jours, (ats)

le plus grand étonriement », du résul-
tat du vote sur la participation, au
Conseil national, a indiqué hier un
communiqué de l'Union. Ce qui a été
décidé, poursuit-il, signifie même un
pas en arrière par rapport au texte
actuel de la Constitution.

GENEVE. — Il y a 25 ans, le 1er oc-
tobre 1949, sur la place Tien-An-men,
à Pékin, le président Mao Tsé-toung
proclamait la fondation de la Républi-
que populaire de Chine. Dans un com-
muniqué, les associations suisses « Con-
naissance de la Chine » et « Freund-
schaft mit China » rappellent que la
Suisse a reconnu la République popu-
laire de Chine dès sa fondation et que,
depuis lors, les liens se sont dévelop-
pés entre les deux peuples. Elles se fé-
licitent du voyage en Chine du conseil-
ler fédéral Pierre Graber et du renfor-
cement des échanges entre les deux
pays. C'est dans ce sens que travail-
lent ces associations, pour renforcer l'a-
mitié, la compréhension et la solidarité
des peuples chinois et suisse.

LAUSANNE. — L'Union internatio-
nale d'organisations nationales d'hôte-
liers, restaurateurs et cafetiers (Interna-
tional HO-RE-CA), qui groupe un mil-
lion et demi de propriétaires d'établis-
sements avec trois millions d'employés
dans 21 pays, a ouvert hier à Lausanr
ne son 25e congrès, en présence de 300
délégués et du conseiller fédéral Che-
vallaz.

Les grands rassemblements
Le 5 octobre, à Cologny (GE), 11912
personnes seront moralement réunies
dans une salle de 1000 places. Ces
supporters seront là pour recevoir de
l'argent, exactement 250 070 francs.
Cette grande réunion a lieu 2 fois par
mois en Suisse romande, à l'occasion
des 2 tirages mensuels de la Loterie.
Pour faire partie de ce club de veinards,
il vous suffit de vite acheter vos billets.

p 18344

Dans les grands magasins

Denner AG, la plus grande chaîne
de magasins de vente à bon marché
suisse, a décidé d'émettre ses propres
bons, sur lesquels un intérêt de 15 pour
cent pour 18 mois sera servi sans pas-
ser par les circuits bancaires tradition-
nels.

M. Schweri, le directeur de la com-
pagnie, a annoncé qu'à partir d'aujour-
d'hui, ses magasins offriront des bons
de 100 fr. remboursables en un an
avec intérêt de 10 -pour cent et en
18 mois avec intérêt de 15 pour cent.
Us seront proposés aux clients à raison
d'un bon pour tout achat de 25 fr.
et les remboursements anticipés béné-
ficieront encore d'un intérêt de sept
pour cent.

La chaîne « Denner AG » contrôle
130 magasins qui vendent des aliments,
descboîssohS ét-xle.•nbnïbréux autres
produits .. avec de„ très , faibles, . tnjajrg^
bénéficiaires. On estime qu eue ' a ga-
gné 7,6 millions de fr. en 1973 pour
un chiffre d'affaires de 556 millions de
francs.

C'est la première fois dans l'histoire
suisse qu'une société privée émettra
ses propres bons, traditionnellement
émis et garantis par une ou plusieurs
banques.

Cette initiative suscite déjà des réac-
tions. Un porte-parole du gouvernement,
dans une interview à la radio, a déclaré
que ce projet violait les règles fédéra-
les du crédit et pourrait être punie
d'une amende de 100.000 fr. (ap)

PUBLICITÉ INTERDITE
La. diffusion d'un communiqué sur

l'émission par Denner d'obligations de
caisse prévue pour hier soir à la té-
lévision, a été empêchée à la dernière
minute. Dans un communiqué publié

le jour même, l'entreprise concernée
« proteste vivement contre cette inter-
vention illégale du Département fédé-
ral des transports et de l'énergie
(DFTE) qui a pris cette décision en
qualité d'autorité de surveillance de la
SA pour la publicité à la télévision ».
Denner SA n'est pas disposée à accep-
ter « cette censure insupportable pour
notre pays », ' poursuit le communiqué.
Au cas où la diffusion de la communi-
cation ne pourrait être obtenue par la
voie judiciaire, l'entreprise réclamera
aux responsables des dommages-inté-
rêts « dont le montant pourrait attein-
dre plusieurs milliers de francs ». (ats)

Une innovation qui fera du bruit

«Végumine rapide»

Le Service fédéral de I hygiene
publique, d'entente avec le chimiste
du canton de Berne et la maison
VVander SA, communique :

« Les examens systématiques et
intensifs effectués par le fabricant
afin d'élucider la contamination bac-
térienne de la « Végumine rapide »
constatée à la mi-juillet ont abouti
à un résultat positif. Des salmonel-
les ont été identifiées dans plusieurs
échantillons d'une levure provenant
d'un fournisseur étranger. Afin de
conserver la valeur nutritive de cet-
te levure, on la mélange à froid au
produit fini après la précuisson de
ce dernier. C'est ce procédé qui a
rendu ppossible la présence de sal-

monelles dans le lot de « Végumine
rapide » retiré en son temps du mar-
ché.

» Les chimistes cantonaux ont In-
terdit dans toute la Suisse, avec ef-
fet immédiat, l'emploi de cette le-
vure sans chauffage préalable. A ti-
tre préventif , les boîtes de « Végumi-
ne rapide » qui se trouvent encore
dans le commerce et dans les mé-
nages seront retirées. Le contrôle des
denrées alimentaires poursuit les
examens qui ont été étendus aux
produits d'autres firmes. Si la pro-
tection de la population l'exige, d'au-
tres mesures Seront prises et les in-
formations nécessaires seront don-
nées. » (ats)

Découverte de la source d infection

ACCIDENTS MORTELS
A MORAT

Un automobiliste de Morat , M. Erich
Rappo , âgé de 25 ans, s'est tué samedi
au volant de sa voiture, entre Lyss et
Berne, au cours d'une manœuvre de
dépassement dans un virage sans visi-
bilité. M. Rappo s'est soudain trouvé
en face d'un poids lourd à la sortie du
virage, et dans la violente collision
frontale qui suivit, il fut tué sur le
coup.

PRÉS D'ORON
Lors d'une course de service, un au-

tomobiliste militaire, M. Edouard de
Eham, âgé de 43 ans, domicilié à Lo-
nay, a trouvé la mort dans un accident
près d'Oron - la - Ville. Selon un com-
muniqué du DMF, la Police cantonale
vaudoise a ouvert une enquête pour
établir les circonstances précises de cet
accident.

L*I Al PARTI AL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES
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PIANOS NEUFS
Très bonnes marques
Location - Echange

Accordages - Réparations

ROGER LINDER
Paix 45 Tél. (039) 23 70 29

2300 La Chaux-de-Fonds

r~ :, r —-—M¦¦ M¦"

aux 5 céréales
BOULANGERIE-PÂTISSERIE D. HAEBERLI

Neuve 5, tél. (039) 23 71 14 - Parc fi3, tél. (039) 22 16 09

 ̂ : J

r ¦ y
PHOTOCOPIE MINUTE

Fr. —.20 la pièce

LIBRAIRIE ABC
Av. Léopold-Robert 35

Tél. (039) 23 57 57
i

A louer pour le 31 octobre 1974

BEL APPARTEMENT
de 2 chambres meublées
Situation centre ville. Chauffage
au mazout.. Cuisine agencée.

. Loyer mensuel Fr. 213.— + char-
ges.

Jean-Charles Aubert
¦ JL Fiduciaire et régie
K\ immobilière
JC% Av. Charles-Naine 1
m** ̂  Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

Entreprise de mécanique de La Chaux-de-Fonds

cherche

une secrétaire
'
.
' ¦ ' ! <¦ fl___ ___> _n

pour correspondance allemande, au
bénéfice d'une solide formation théo-
rique et de bonnes connaissances pra-
tiques, pour compléter l'effectif de

j son service commercial.
. . .

Travail intéressant et varié.
! i . - ¦• . ,. ..-, - > - i l

HORAIRE LIBRERffi - ¦ S j ĝ ĵTPossibilité de convenir d'un horaire
réduit.

'

Ecrire sous chiffre AZ 20863 au bureau de L'Im-
partial.

CHERCHE
A LOUER

en ville

appartement
4 Vi - 5 pièces,

tout confort, tout
de suite ou date à
convenir.
Tél. (039) 23 83 66
heures de bureau.

Â VENDRE magnifique

terrain à bâtir
près d'Estavayer, vue sur le lac,
accès facile, parcelle rectangulaire
de 1600 m2 sur laquelle on peut

, bâtir 2 villas ou 4 chalets.

Ecrire sous chiffre 28-900248 Pu-
biicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
chatel.

truqueuse de prix

mandrin .'', BCi !¦ ¦
de 10mm, t OÊ
moteur370W vi .;.; ' ' JM W

La perceuse-frappeuse V ¦'
la plus avantageuse avec I
dispositif de frappe incor- H H-
pore et changement de
vitesses mécanique. Avec|
un moteur puissant qui
arrive au bout du béton le plus dur.

Adaptable
àtous les i
accessoires _H'_____-•__ **__¦

seulement qj Jp

k̂\ . j |^ Offert en
1̂ ^̂ ^^̂ ^̂  ̂ valisette
f L  mmi | TJà pratique !

Kir-______!
I T0ULEFER S.A. I

Quincaillerie
Place Hôtel-de-Ville

1 Tél. (039) 2313 71 I

Un 6! Et maintenant, il mérite plus
qu'une bière: une Kronenbourg.
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N'attendez pas
le dernier moment !

REVISEZ
avant l'hiver
VOTRE CALORIFERE à MAZOUT
Service rapide et soigné par la". -
Maison
SÉBASTIEN CHAPUIS S. A.
Tél. (039) 31 14 62
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

A LOUER "H
tout de suite ou pour date- à
convenir,
dans immeuble résidentiel, à la
rue des Cerisiers, à Gorgier

APPARTEMENTS
de 4 Vs pièces, au 5e étage et 2
pièces au rez-de-chaussée.
Garage, tout confort, ascenseur.
Situation tranquille, vue impre-
nable sur le lac et les Alpes.

S'adresser à l'Entreprise COMINA
NOBJXE S.A., 2024 Saint-Aubin,
tél. (038) 55 27 27.

A VENDRE

une lame
à neige

type MS 3, à l'état
de neuf.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
14 - 120801 à Pubii-
citas SA, 2610 St-
Imier.

-_ . .i_ _ '.- .'.. ¦¦_¦¦-- ... _____¦:¦" .. HL.

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

Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : ¦ '

Domicile : 

No - Localité : 

Slgnatux*:
• - ¦. . .  - ï

ABONNEMENTS:
3 mois Fr. 23.— ; S mois Fr. 44.50 ; annuellement Fr. 88.—
Compte de chèques postaux 23 - 329, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais & réception du bulletin de versement.
• Biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à * L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

——_—__^_———_____

i«vS/f POUSSINES I
I-ÛDKT^""" *l f Babcock blanche et Warren bru- t

^^«§___-- _W<_r ne* ainsi <5ue croisée Leghorn
'̂ lE&'j ù & a j ir  Hampshire de 2 Vs à 6 mois.
¦_»_ t~^-t-~— 

Santé garantie. Coquelets d'en-
^^^¦̂ ^fê » grais. A vendre chaque semaine.— Ti^

w.V_^ 
Livraison à domicile.

S. MATTHEY, parc avicole, XHI-CANTONS
1599 Henniez (VD) — Téléphone (037) 64 11 68
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250 x 350 seul. Fr. 510.— m2

Mi DUl gul lul Rue de Morat 7, 2502 Bienne On livre .à domicile — Jeudi , vente du soir — Fermé le lundi U U U l-  I I - UUi
N ! au lieu de Fr. 49.50

La Fabrique B

DES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

cherche

un micromécanicien
ou '

un mécanicien-outilleur
pour son service d'outillage.

' • ¦! .•- *:¦ - f  
¦ ' .

Faire offres ou se présenter à la Direction de l'entre-
prise, 29, rue de la Concorde, 2400 Le Locle, téL
(039) 31 20 71.

Madame,
pour toutes vos nouvelles créations couture-fourrure 1974-75,
les plus beaux modèles se trouvent chez :

ySr_v-_. <__^__R___i~ ammff fKr  ^C___9B '
liiW ŷ ^JmaamX mmrmmm. 

.
WSSËm B-ffl-_-_--lS---ffl-B_l

Rue Neuve 2 Tél. (039) 2210 28

Pour vous convaincre, voyez-nous à MODHAC.

CHAUSSURES

BALLY7c6€/t>tft
Avenue Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds,
demande une

VEND EUSE
à plein temps pour le 1er novembre (éventuellement
autre date à convenir) .

Travail intéressant, place stable avec bonnes presta-
tions sociales.
Magasin fermé chaque lundi.

Prendre contact avec Madame D. Muller-Schittli,
gérante, au tél. (039) 23 35 85.

I I^H ï___ ___}_ __! I '' ma __l
_¦¦ ¦.'I ¦___ ¦_¦ _ __Hft __¦ __M ¦_!

HORLOGERIE DE PRECISION
engagerait pour entrée immédiate ou pour date à
convenir
1 personne consciencieuse
pour différents travaux propres en fabrique, polissage,
fraisage, montage et soudage.
Formation assurée par nos soins
1 manœuvre
consciencieux pour différents travaux propres en
fabrique
Travail varié et intéressant
Nous mettons à disposition un local avec équipement
correspondant.

Faire offres ou se présenter à FABRIQUE JUVENIA,
101, rue de la Paix, 2301 La Chaux-de-Fonds (in-
terne 30).

NICOLET & Cie - Alimentation
2316 LES PONTS-DE-MARTEL

engage

AIDE-
VENDEUSE
pour le samedi matin
de 7 h. 30 à 13 heures.

Personne sympathique et cons-
ciencieuse serait mise au courant.

Tél. (039) 37 12 59

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir

COUPLE
pour assumer la conciergerie d'un .
immeuble de 56 logements.
Appartement de 3 pièces à dis-
position.
Salaire intéressant.

S'adresser à Gérancia S. A.
Avenue Léopold-Robert 102 - TéL
(039) 23 54 33.

A LOUER
à La Chaux-de-
Fonds, centre ville,

appartement
2 pièces, confort,
pour le 1er janvier
1975. Fr. 281.—.
Tél. (039) 3152 52.

• A vendre •
•Points SILVA:
J Mondo - •
• Avanti. Prix •• avantageux. •
« Ecrire à case «
• postale 433 •
"J 1401 Yverdon 2

Léop.-Robert 23-25
Tél. (039) 231212

STORES

G. Belperroud
restaure !

Rue du Pare 77
Tél. (039) 23 10 41
(heures des repas)

Lisez l'Impartial

Nettoyages de tout genre
Nous nous recommandons pour tous net-
toyages de bureaux à l'abonnement.
STRAUB FRERES, nettoyages, La
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 92 66.

IMP •̂ fe'ê^ï

Adfaïf; Jaam̂ T- '''
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Therma-Ménage / y '̂Département 357 - m̂ *•
S762 Schwamien GL "̂*_B«i*rf^
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À LOUER

TRES BEAU MAGASIN
avec dépendances.
Immeuble Promenade 16 à La
Chaux-de-Fonds.
Conditions, ' intéressantes,̂ :

, Possibllilé-H^e. signer un bail, de
longue durée.
^^^^M^^MM

____
B____—————"M———————¦

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds
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Succès du dernier meeting d'athlétisme de Saint-Imier
RoSarcd Jenni (Olympic La Chaux-de-Fonds) remporte un chslïenge
Malgré la pluie et le froid , le der-

nier meeting d'athlétisme de la saison
à Saint-Imier a obtenu un beau succès.
A l'exception du concours de saut qui
a été perturbé par les mauvaises con-
ditions atmosphériques, les duels ont
été passionnants dans les autres dis-
ciplines.

Trois challenges récompensaient sa-
medi les trois meilleurs athlètes mas-
culins de la saison dans les discipli-
nes hauteur, courses et lancers. Les
3 meilleurs résultats obtenus sur cinq
meetings étaient pris en considération.
Dans le concours de saut, doté du
challenge Amitié SFG, la victoire est
revenue à André Nussbaum du CA
Courtelary, mais le concours de samedi
n'a pas apporté beaucoup de modifica-
tions au classement général -final pi ce
n'est que Schindler (CA Courtelary)
a soufflé la 3e place à D. Steulet
(SFG Vicques). Jean-Pascal Donzé
(SFG St-Imier) s'est classé second et
n'a pas approché ses récentes perfor-
mances. Malgré une défaite sur sa dis-
tance de prédilection, le 1500 m., Chris-
tian Logos ' (SFG Courgenay) a enlevé
le challenge J.-J. Boillat (Mobilière
Suisse). Enfin le concours des lancers
a donné lieu à une lutte serrée entre
Roland Jenni (Olympic Chx-de-Fds) et
Pierre Chapatte (Cortaillod). Bien con-
seillé par le champion suisse du lancer
du poids Jean-Pierre Egger, de Neu-
chatel, le jeune Chaux-de-Fonnier s'est
imposé et a même battu son record
personnel, le portant de 13 m. 31 à
13 m. 41. Encore cadet, Roland Jenni
a ainsi réalisé une excellente perfor-
mance, J.rP. Egger déclarant même
qu'il n'en faisait pas autant à cet âge
et que le jeune athlète de- l'Olympic,

André Nussbaum et Jean-Pascal
Donzé (à gauche), 1er et 2e du

challenge Sauts.

s'il continuait ainsi, représentait un bel
espoir suisse. (Texte et photos R. J.)

CLASSEMENT
DES CHALLENGES

Lancers (Challenge F. Savoye) : 1. Ro-
land Jenni (Olympic Chx-de-Fds) 1985
points. 2. Pierre Chapatte (Cortaillod
1963 pts. 3. Gérard Voyame (Bienne)
1746 pts. 4. J.-J. Zwahlen (SFG St-
Imier) et 5. J. Vauthier (Neuchatel).

Courses (Challenge J.-J. Boillat) : 1.
Christian Logos (SFG Courgenay) 2023
points. 2. Rolf Neeser (LAC Bienne)
1998 pts. 3. Jean Queloz (Moutier) 1975
pts. 4. J.J. Zuber (Delémont) et 5.
P.-A. Blaser (CA Courtelary).

Sauts (Challenge Amitié SFG).: 1.
André ' Nussbaum (CA Courtelary) 2262
points.- 2.| J.-Pascal ; Donzé (SFG St-
Imier) " 2037 pts. 3. P. Schindler (CA
Courtelary) 1527 pts. 4. D. Steulet (SFG
Vicques) et 5. Jacques Philippe (Bien-
ne-Romande).

Résultats
Hauteur - Ecoliers A : 1. Béguelin

Thierry, Courtelary, 1 m. 30 ; 2. Bé-
guelin Yvan, Courtelary, 1 m. 25.

Longueur - Ecolières B : 1. Gerber
Monique, St-Imier, 3 m. 55 ; 2. Cue-
nin Pierrette, Malleray, 3 m. 32.

Poids - Actives : 1. Ghristen Els-
beth, Malleray, 8 m. 10.

Poids - Juniors : 1. Zwahlen Fran-
çoise, St-Imier, 6 m. 42.

Poids - Cadettes A : 1. Zumwald
Marlyse, St-Imier, 8 m. ; 2. Fàhndrich
M.-Claude, Vicques, 7 m. 95 ; 3. Gi-
rod Suzanne, Malleray, 7 m. 94.

Hauteur - Actifs : 1. Nussbaum An-
dré-, CA Courtelary, 1 m. 60.

Hauteur - Juniors : 1. Donzé Jean-
Pascal, St-Imier, 1 m. 65 ; 2. Besomi
Jean-Claude, Courgenay 1 m. 60.

Javelot - Cadets A : 1. Schindler Pa-
trick, Courtelary, 34 m. 80 ; 2. Choulat
J.-Claude, Cornol, 29 m. 36 ; 3. Henze-
lin J.-Bernard, Courgenay, 29 m. 09.

Disque - Actifs : 1. Berberat Claude,
Aarau, 37 m. 74 ; 2. Chapatte Pierre,
Cortaillod, 35 m. 69 ; 3. Voyame Rémy,
Bassecourt, 21 m. 74.

Disque - Juniors : 1. Zimmermann
Walter, Schaffhouse, 39 m. 32 ; 2. Vo-
Voisard Christian, Courgenay, 4 m. 95.

Saut longueur - Cadets B : 1: Hurni
Jean-Claude, Malleray, 4 . m. 96 ; 2.
Boisard Christian, Courgenay 4 m. 95.

Javelot - Juniors : 1. Fàhndrich M.
Claude, Vicques, 35 m. 03.

Longueur - Juniors : 1. Cano Anne-
Marie. Le lYnr.le. .4 jn.OR.
T-Miigueur- 'i''Cadets*' À Y 1. Schindler

Patrick, Courtelary, 5 m. 29.
' Disque - Cadets A : 1. Oppliger

Daniel, Courtelary, 20 m. 33 ; 2. Luthi
Pierre, La Neuveville, 18 m. 20.

Disque - Cadets B : 1. Jenni Roland,
Chaux-de-Fonds, 34 m. 28 ; 2. Hurni

Jean-Claude, Malleray, 25 m. 51 ; 3.
Gindrat Marc, Courtelary, 13 m. 03.

600 m. Ecolières A : 1. Mathys Eveli-
ne, St-Imier, 2'07"25 ; 2. Eicher Mar-
lène, St-Imier, 2'11"81.

600 m. Ecolières B : 1. Gerber Mo-
nique, St-Imier, 2'11"39 ; 2. Baumann
Jacqueline, Courtelary, 2'32"92.

800 m. Cadettes A : 1. Zurbuchen
Claire, Courlelary, 2'37"67 ; 2. Babu-
siaux Myriam, Courtleary, 2'44"58 ; 3.
Vuagneux Evelyne Courtelary, 2'57"81.

800 m. Juniors - Dames : 1. Nicolet
Anne-Fr. Courtelary, 3'24"81.

1500 m. - Actifs : 1. Neeser Rolf ,
Bienne, 4'25"68 ; 2. Logos Christian,
Bienne, 4'27"73.
. 1500 m. - Juniors : 1. Humair Jacky,
Bassecourt, 4'23"87 ;., ̂ .Blaser Pierre-
André, Courtelary, 4'28"55.
' 1500 m.; - Cadets A : 1. Mutti Franco,
St-Imier, 4'27"84 ; 2. Friolet Marc, De-
lémont, 4'28"19 ; 3. Choulat Jean-Clau-
de, Cornol, 4'49"68.

1500 m. - Cadets B : 1. Bonadei Da-
nilo, Delémont, 5'17"82.

100 m. - Actifs : 1. Queloz Jean,
Moutier, 11"72 ; 2. Erard Michel, 11"93 ;
3. Nussbaum André, Courtelary, 12"28.

100 m; - Juniors : 1. Besomi Jean-
Claude, Courgenay, 11"85 ; 2. Abbet
Francis, Courtelary, 12"64.

100 m. - Cadets A : 1. Schaffner
Jean-Claude, Delémont, 12"25 ; 2. Gros-
senbacher Beat, Courtelary, 12"33- ; 3.
Wuttrich Jean-Willy, Courtelary, 12"26.

100 m. - Cadets B : 1. Widmer André,
Courtelary, 13"3'7. .

100 m. - Actives : 1. Erard Huguette,
St-Imier, 13"87;

100 m. - Juniors - Dames : 1. Cano
Anne-Marie, Le Locle, 14"13.

100 m. - Cadettes A : 1. Erard Clau-
dine, Courtelary, 13"21 ; 2. Hayoz Ale-
xandre, St-Imier, 13"49 ; 3. Fivaz Ni-
cole, Moutier, 13"52. .

100 ni. - Cadettes B : 1. Rohrbach
Béatrice, Courtelary, 15"88 ; 1. ex. ni-
colet Michèle, Courtelary, 15"88.

80 m. - Ecolières A : 1. Eicher Mar-
lène, St-Imier, 13"3Ô.

80 m. - Ecoliers A, ': 1. Bagnato Ro-
berto, St-Imier, 12"04 ; 2. Béguelin
Thierry, Bienne, 12"14 ; 3. Schneeber-
ger Francis, St-Imier, 12"S1.

80 m. -'Ecolières BJ: ï. Petruzzi Ma-

Bien conseille par J. -P. Egger, champ ion suisse, le j eune Roland Jenni
(Olympic La Chaux-de-Fonds) a battu son record personnel et a enlevé le

challenge des Lancers, (photos Impar-Juillerat)

rina, St-Imier, 13"27 ; 2. Cuenin Pier-
rette, Malleray, 13"32 ; 3. Hebeisen
Catherine, St-Imier, 13"66.

1000 m. - Cadets B : 1. Widmer An-
dré, Courtelary, 3'03"79.

1000 m. - Ecoliers A : 1. Baumann
Jean-Pierre, Courtelary, 3'33"69 ; 2.
Jenzer Rolf , Courtelary, 3'34"82 ; 3. Ma-
thez Henri, Courtelary, 4'18"87.

1000 m. - Ecoliers B : 1. Matera
Romualdo, Courtelary, 3'47"13 ; 2. Pa-
vone Gianni, Courtelary, 4'19"99.

200 m.. - Actifs : 1. Queloz Jean,
Moutier , 23"36 ; 2. Erard Michel, St-
Imier, 24"05:

20.0 m. - Juniors : 1. Besomi Jean-
Claude, Courgenay, 23"86 ; 2. Abbet
Francis,. Courtelary, 24"77.

Poids - Actifs : 1. Chapatte Pierre,
Cortaillod, 13 m. 34 ; 2. Berberat Clau-
de, Aarau, 11 m. 46.

Poids - Juniors : 1. Zimmermann
Walter, Schaffhouse, 11 m. 12; 2. Voya-
me Gérard, Bienne, 10 m. 34.

Hauteur - Cadets A : 1. Vorpe Biaise,
Courtelary, 1 m.

Hauteur - Cadets B : 1. Nussbaum
Claude, Courtelary, 1 m. 50.

Longueur - Cadettes A : 1. Rohr-
bach Elisabeth, Courtelary, 4 m. 32 ;
2. Schenk Véronique, Moutier, 4 m. 29 :

3. Berclaz Catherine, Courtelary, 4m.
23.

Javelot - Actifs : 1. Voyame Rémy,
Bassecourt, 35 m. 90.

Javelot - Juniors : 1. Voyame Gé-
rard , Bienne 35 m. 50.

Poids - Cadets A : 1. Pettruzzi Fran-
çois, St-Imier, 10 m. 85 ; 2. Schindler
Patrick , Courtelary, 9 m. 89.

Poids - Cadets B : 1. Jenni Roland,
Chaux-de-Fonds, 13 m. 41 ; 2. Hurni
Jean-Claude, Malleray, 9 m. 59 ; 3.
Gindrat Marc, Courtelary, 4 m. 54.

Hauteur - Juniors : 1. Cano Anne-
Marie, Le Locle, 1 m. 15.

Disque - Actives : 1. Christen Els-
beth, Malleray, 24 m. 11.

Disque - Juniors : 1. Zwahlen Fran-
çoise, St-Imier, 18 m. 59; 2. Hrdina
Milena, Moutier, 17 m. 43.

Disque - Cadettes A : 1. Zumwald
Marlyse, St-Imier 16 m. 57.

Longueur - Juniors : 1. Besomi Jean-
Claude, Courgenay, 6 m. 14.

200 m. Cadettes A : 1. Erard Clau-
dine, Courtleary, 26"89.

200 m. - Cadets A : 1. Wuthrich
Jean-Willy, Courtelary 24"27 ; 2.
Schaffner Jean-Claude, Delémont, 24"
43 ; 3. Grossenbacher Beat, Courtelary,
24"44.
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Cpncc||rs;du-Mont-Cornu, succès malgré Je temps'

Une vue générale de l'emplacement des courses. (Photo Schneider)

Décidément, le concours des dra-
gons était une « nécessite » si l'on en
juge l'engouement du public. Réunir
sur l'emplacement des concours, au
Mont-Cornu, 800 spectateurs consti-
tue un record, vu les conditions at-
mosphériques défavorables (neige et
pluie). Les organisateurs chaux-de-
f onniers, réunis sous la présidence de
M. Robert Rais fils, ont donc signé
un coup de maître. Si l'on sait que la
moyenne d'âge de l'« équipe » orga-
nisatrice est de 20-23 ans, on est en
mesure d'assurer que cette manifes-
tation est promue à un bel avenir.
Ajoutons que les aînés de la Société

de cavalerie, tels MM. Morf , Viette,
Droz, etc., ont apporté une aide bien-
venue et appréciée.

DÈS LE SAMEDI SOIR
Bien entendu, si l'on songe que les

entrées étaient gratuites aux courses,
il s'agissait de trouver d'autres
moyens financiers. Ce fut chose faite
avec le montage d'une cantine chauf-
fée et l'organisation d'un "bal le sa-
medi soir. Là -les prévisions des
membres du comité ont été respec-
tées et c'est un fort nombreux public
qui emplissait cette halle de 700 pla-
ces ! Le dimanche, les fervents du

cheval furent à nouveau fidèles au
rendez-vous et ils furent récompen-
sés car les différentes épreuves (il y
en avait six) ont été -de fort bonne
qualité. C'est donc sur une complète
réussite que se sont terminés ces con-
cours des dragons. ' 

RÉSULTATS
Prix des Saints-Bernard (R II , ba-

rè'me A) : i; « Ivanoff », Daniel
Schneider, Fenin. ; 2. « Saidi », Gil-
bert Imer, La Neuveville ; 3. « Faf-
ner », Daniel Schneider, Fenin.

Prix des anciens dragons (R I , ba-
rème ,B) : 1. « Ecran », J.-L. Rollier,
Morteau ; 2. « Blanca », Claude Schô-
neriberg, Sonvilier .'; 3. « Caligula »,
U1. Hinni, Saint-Imier.

Prix du chalet Heimelig (R II , ba-
rème , B ) :  1. « Gobât », Xavier Perrot ,
La Chaux-de-Fonds ; 2. « Lagidas »,
Charles Oppliger, Fontainemelon ; 3.
« Telstar » , Raymond Finger, La
Chaux-de-Fonds. . .

Prix des laiteries Sterchi (R I, ba-
rème B) : 1. « Kapaun », Claude Lu-
thy, Fontainemelon ; 2. « Caligula »,
Hansruedi Hinni, Saint-Imier ; 3,
« Radieuse », Cyril Thiébaud, Neu-
chatel.

Epreuve de puis sance : 1. « Caro-
line », Valérie Ott, Neuchatel ; 2.
« Ivanoff », Daniel Schneider, Fenin ;
3. « Jumber », Gilbert Dubied, Fenin.

Prix des débutants : 1. « Rousset-
te », Patricia Lienemann, La Chaux-
de-Fonds ; 2. « Sapristi », Charles
Matthey, Le Locle ; 3. . « Voulette »,
Alfred Monnier, Coffrane. Pic

Meetirts de jeuïies lanceurs
; Au Centré' sportif de La Chaux-de-Fohds

Maigre les mauvaises conditions et
le froid quatre jeunes Bernois sont
venus à La Chaux-de-Fonds pour par-
ticiper au lancer du marteau. Le cham-
pion suisse cadets Daniel Obrist (STB)
approcha les 50 mètres mais ne put
battre le record suisse de sa catégorie
comme il en avait l'intention. Le Chaux-
de-Fonnier Jenni ne put lui dépasser
les 40 mètres, alors que l'Olympien
Ch. Tissot améliorait son record de
plus de cinq mètres. A Bâle dimanche,
le Chaux-de-Fonnier Vincent Jacot réa-
lisait une bonne performance sur 3000
mètres avec le temps de 9'13"6 dans
une course remportée par l'internation-
nal Rolf Gysin en 8'24"6. Cette course
disputée sous la pluie et par une tem-
pérature froide a permis au coureur de
l'Olympic de réaliser la deuxième per-
formance suisse des cadets B sur cette
distance.

Le Bernois Obrist dans sa tentative contre le record

RÉSULTATS
Marteau junior (7.257) : 1. Mariethod

Bernard 58 STB, 37 m. 19.
Marteau cadets A (6 kg. 250) : 1.

Obrist Daniel 57 STB, 49 m. 08 ; 2.
Gilomen Bruno 58 STB 32 m. 56 ; 3.
Steiner Urs 57 STB 22 m. 84.

Marteau cadets B (5 kg.) : 1. Jenni
Roland 59 Olympic 37 m. 15 ; 2. Tissot
Christian 59 Olympic 29 m. 61.

Triple saut cadet : 1. Daucourt Pa-
trick 57 Olympic 12 m. 79 ; 2. Schneider
Pierre 58 Olympic 11 m. 77.

Disque cadets B (1.500 kg.) : 1. Gur-
tner Daniel 59 Olympic 31 m. 36 ; 2.
Tissot Christian 59 Olympic 25 m. 00.

.Poids cadets B (5 kg.) : 1. Gurtner
Daniel 59 Olympic 11 m. 24 ; 2. Tissot
Christian 59 Olympic 9 m. 77.

; I Divers

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants :
137 gagnants à 12 points : Fr. 868,45

2.732 gagnants à 11 points : Fr. 32,65
22.352 gagnants à 10 points : Fr. 4 —

Loterie à numéros
4 gagn. à 5 numéros

4- le No compl. : Fr. 128.617,90
82 gagn. à 5 Nos : Fr. 6.274,05

4.937 gagn. à 4 Nos : Fr. 104,20
90.850 gagn. à 3 Nos : Fr. 4.—

Le maximum de 6 numéros exacts
n 'a pas été obtenu.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 23

Le professionnel français Ferdinand
Julien (28 ans) a remporté détaché le
GP de Lausanne. Il a devancé de
quelques secondes trois autres profes-
sionnels, le Suisse Roland Salm et ses
compatriotes Joël Millard et Jacques
Ferrari. Le junior genevois Serge De-
mierre a confirmé sa valeur en termi-
nant à 15" seulement. Les six ascen-
sions de la côte de Sauvabelin ont été
particulièrement meurtrières et, sur les
120 partants, 47 seulement ont finale-
ment été classés.

Les résultats : 1. Ferdinand Julien
(Fr), les 120 km. en 3 b. 32'06" ; 2.
Roland Salm (S) à 4" ; 3. Joël Millard
(Fr) à 6" j 4. Jacques Ferrari (Fr) mê-
me temps ; 5. Serge Demierre (Genève,

premier junior) a 15 ; 6. Celestino
Angelucci (Berne, premier vétéran) à
24' ; 7. A. Kornmèyer (Le Locle) à
34" ; 8. Eric Harder (Genève) à 40" ;
9. Jurg Luchs (Ber) à l'09" ; 10. René
Leuenberger (Bâle, premier amateur
élite) à l'45". 

AVEC LES VÉTÉRANS
NEUCHATELOIS

Les Vétérans cyclistes neuchâtelois
ont fait disputer la dernière manche de
leur championnat interne, course de
vitesse. Classement : 1. Luigi Cianca-
leoni ; 2. Marcel Maire ; 3 .Georges
Humbert ; 4. Roger Iseli ; 5. André
Loeffel, etc.

Cyclisme: un Fraiacass gagne le Grand Prix de Lausanne
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Mécanicien de précision Dessinateur ,
4 ans - à Bévilard, Orvin, Tramelan dess,natr|oe de machines
Mécanicien électricien 4 ans - à Bévilard, Delémont
4 ans - à Bévilard

Employé (e) de commerce Conducteur
3 ans - à Bévilard, Delémont de machines-Outils

1 fiiî fiDessinatrice technique Ajusteur-monteur
3 ans, sans école professionnelle 2 ans - à Bévilard, Tramelanà Bévilard

Mécanicien OUtilleur Demandez le livret d'apprentissage
4 ans - à Delémont Schaublin par téléphone ou à la réception

SCHADBLIN S. A. 2735 Bévilard tél. 032/92 18 52 2720 Tramelan 032/97 52 33
Fabrique de machines 2534 Orvin tél. 032/58 14 14 2800 Delémont 066/22 10 84

engage tout de suite ou pour date
à convenir

PERSONNEL
FÉMININ
pour divers travaux d'assemblage
et de contrôles.

EMBALLEUSES
personnes habiles et consciencieu-
ses seront mises au courant.

i

Faire offres ou se présenter à
Ogival S. A., Crêtets 81-Ormes 22,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/
23 24 31.

pour notre département : \ ,
BOITES - BRACELETS \

UN BIJOUTIER-BOÎTIER
sur pièces fantaisies
Expérience souhaitée

UN OUVRIER
formé ou à former
Entrée immédiate ou à convenir
Les candidats éventuels sont priés
de faire offres manuscrites ou de
téléphoner pour prendre rendez-
vous au (022) 43 22 00, interne 475.
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I 22-35 ans

Nom : Prénom : .' •" 

Rue : Localité : ¦ - 

Téléphone : ( ) ' ¦¦¦ - ¦

Veuillez envoyer ce coupon à la
DIRECTION DES TRANSPORTS EN COMMUN DE NEUCHATEL ET ENVIRONS,
quai Ph.-Godet 5,2001 Neuchatel. tél. (038) 25 15 46.

Conducteur professionnel
PRÉSENTATION D'UN FILM SUR CE MÉTIER DANS UN

CAR MODERNE
AU NOIRMONT, le mercredi 2 octobre 1974 à 20 h. 15

Place de la Foire
> .. • „

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

. i 

> ' _ \ La Chaux-de-Fonds

engage

I ouvrières I- H -H
pour mise au courant de

| différentes parties

H Horaire variable WÈ
M _̂___ _̂  ̂ _____!Prenez contact avec fîYTR H

M. William Sandoz BR |_BI L I-TT^Tél. (039) 22 48 81 MA &¦ CXlirlJ
Y ou 23 69 74 .. ! ..,_ : Membre de la

: Combe-Gneurin 39 Société Suisse pour
(Arrêt bus N° 6 -___¦-¦ l'Industrie Horlogere SA I
rue du Nord)



AUDAX ET BOUDRY, O. K.
ICI LA PREMIÈRE LIGUE

Ah ! si Le Locle, qui en avait les
possibilités, avait battu Meyrin, les
footballeurs neuchâtelois de première
ligue (group e ouest) auraient pu fêter
trois succès. Boudry, en e f f e t , a battu
Monthey et Audax revient de Bulle
avec deux points. Ici , c'est un penalty
qui a précipité les Fribourgeois dans
la défaite. Mais la victoire d'Audax
n'est pas usurpée- Les Neuchâtelois ont
ouvert la marque cinq minutes après
le repos. Bulle est revenu au score.
Puis les événements se sont précipités.
Les Fribourgeois encaissèrent deux
buts avant de réduire l'écart. A Boudry.
c'est la joie. Monthey n'a pas été à
la noce sur le petit stade des benja-
mins. Certes, on joua une mi-temps
pour rien: Mais après, ce fu t  l'éclate-
ment. Deux buts d'Anker ont assommé
Monthey, obligé par la suite à limiter
les dégâts. Ailleurs encore, Stade
rayonnais a battu Yverdon. C'est au-
jourd'hui la seule équipe invaincue en
championnat. Avec la défaite de Bulle,
autant dire que les Vaudois prennent
le large. Tragique , commence à devenir
la situation de Montreux qui , bien que
menant un but à zéro au repos à Dur-
renast, se trouve finalement sévère-
ment battu. Classement du groupe
citent •

J G N P Pt
1. Stade nyonnais 6 5 1 0 11
2. Audax 6 4 0 2 8
3. Bulle 5 3 1 1 7
4. Central 5 3 1 1 7
5. Durrenast 5 2 2 1 6
C. Monthey 6 2 2 2 6
7. Boudry 4 2 1 1 5
8. Meyrin 5 1 2  2 4
9. Yverdon 6 1 2  3 4

10. Berne 4 1 1 2  3

li. Le Locle 5 1 1 3 3
12. Sierre 6 0 3 3 3
13. Montreux 5 0 1 4  1

Duel Gossau - Young Fellows
Dans le groupe oriental, pas de pro-

blème pour Young Fellows qui écrase ,
Wil. En revanche match très di f f ic i le
pour Gossau qui bat pé?iiblement Blue
Stars. Dans ce groupe trois équipes
sont encore à la recherche de leur
première victoire : Wil, Bruhl et Uz-
wil. Classement du groupe est :

J G N P Pt
1. Gossau 5 4 1 0  9
2. Young Fellows 5 4 0 1 8
3. Locarno 5 3 1 1 7
4 Tbssfeld 5 3 1 1 7
5. Coire 6 2 3 1 7
6. Frauenfeld 6 2 3 1 7
7. Baden 5 2 2 1 6
8. Schaffhouse 5 2 1 2  5
9. Red Star 5 2 1 2  5

10. Blue Star 5 1 1 3  3
11. Wil 6 0 3 3 3
12. Bruhl 4 0 1 3  1
13. Uzwil 6 0 0 6 0

Défaite sans appel
pour Delémont

C'est encore une fois  la déception
pour Delémont. Certes le déplacement
à Laufon n'était pas facile pour les
hommes de Bai. Néanmoins, on espé-
rait un partage des points. Malheureu-
sement, si Delémont tin t bon une mi-
temps durant , ce f u t  ensuite la dé-
bâcle. Avec un peu plus de réussite
pour Laufon dans le dernier quart
d'heure, l'addition pouvait encore être
vlus lourde.

Pendant ce temps , Boncourt continue
à se bien comporter. Il oblige Brun-
nen au partage des points. Quant à
Porrentruy il signe à Buochs sa deuxiè-
me victoire depuis le début de saison.
C'est encourageant. Dans ce groupe, pas
de changement en tête où Laufon et
Soleure restent sur leurs positions. Mais
on salue avec joie la troisième place
de Boncourt. Classement du groupe
contrai :

J G N P Pt
1. Laufon 6 5 1 0 11
2. Soleure 5 3 2 0 8
3. Boncourt 6 2 3 1 7
4. Zoug 6 3 0 3 6
5. Concordia 6 2 2 2 6
0. Kriens ' 4 1 3 0 5
7. Brunnen 5 2 1 2  5
8. Buochs 5 1 3  1 5
9. Porrentruy 6 2 1 3  5

10. Pt-Huningue 5 1 2  2 4
U. Emmenbrucke 5 2 0 3 4
12. Ebikon 5 0 3 2 3
13. Delémont 6 0 1 5  1

R. D.

Quatrième ligue jurassienne
Aegerten - Radelfingen A 1-4 ; Bou-

jean 34 A - Longeau A 1-1 ; Lyss A -
Courtelary 2-2 ; Orpond - Aarberg B
2-7 ; Diessbach A - Lyss B 4-1 ; Dotzi-
gen - Longeau B 5-3 ; Taeuffelen A -
Iberico 2-2 ; Grunstem A - Madretsch
1-0 ; Hermrigen - Port 3-0 ; Longeau C-
Anet B 1-1 ; Orvin A - Lyss D 4-1 ;
Poste Bienne A - Aurore 2-1 ; La Ron-
dinella A - Diessbach B 10-1 ; Azzurri-
Superga 3-1 ; Boujean 34 B - Corgé-
mont A 1-1 ; Lamboing - Reuchenette
3-2 ; Poste Bienne B - La Heutte 0-3;
Sonceboz - Nidau A 1-1 ; Les Breuleux-
Bévilard A 0-4 ; Saignelégier A - Le
Noirmont 0-2 ; Corgémont B - Mont-
faucon 5-2 ; Tavannes A - Olympia
0-1 ; Court - Perrefitte 3-2 ; Saignelé-
gier B - Tramelan B 2-9 ; Lajoux - Re-
convilier 3-2 ; Vicques - Rebeuvelier
1-5 ; Mervelier - Delémont A 1-3 ; De-
velier A - Montsevelier A 1-1 ; Basse-
court A - Glovelier 9-0 ; Delémont B -

' Boécourt 3-2 ; Bourrignon - Undervelier
4-1 ; Montsevelier B - Develier B 1-3;
Porrentruy - Cœuve A 2-4 ; Fahy A -
Fontenais 6-3 ; Courgenay - Bassecourt
B 2-0 ; Chevenez - Courtedoux A 0-9 ;
Vendlincourt - Aile 4-2 ; Lugnez -
Cœuve B 9-0 ; Fahy B - Courtemaîche
1-10.

JUNIORS A 1 : Delémont - Victoria
5-3.

¦ JUNIORS A 2 : Bienne - Azzurri 1-2;
Boujean 34 - Longeau 4-1 ; Reuchenet-
te - Moutier 4-3 ; Bure - Courgenay
0-3 ; Le Noirmont - Grandfontaine 5-3.

JUNIORS B 1 : Bienne - Berne 3-0 ;
Aegerten - Madretsch 8-1 ; Lyss - Bu-
ren 3-4 ; Reconvilier - Courgenay 8-2 ;
Courrendlin - Porrentruy 1-2 ; Merve-
lier - Tramelan 2-0 ; Moutier A - De-
lémont 3-1.

JUNIORS B 2 : Nidau - USBB 4-5 ;
Bassecourt - Corban 18-0 ; Chevenez -
Courtetelle 2-0.

JUNIORS C 1 : Reconvilier - Aurore
2-3 ; Tavannes - Bévilard 5-0 ; Bienne
A - Tramelan 7-1 ; Moutier A - De-
lémont A 3-1.

JUNIORS C 2 : Bienne B - Madretsch
4-0 ; Boujean 34 - USBB 2-1 ; Port -
Aegerten 2-13 ; Taeuffelen - Lyss 7-4 ;
Longeau - Aarberg 20-1 ; Nidau - Mâ-
che 2-4 ; Les Breuleux - Lajoux 3-1 ;
Courrendlin - Saignelégier 4-1 ; Cour-
tetelle - Delémont B 4-3 ; Courgenay -
Vendlincourt 1-7 ; Glovelier - Courfai-
vre 5-1 ; Fontenais - Cornol 5-0.

JUNIORS D : Bienne A - Lyss 9-0 ;
Boujean 34 - Aegerten 0-8 ; Madretsch-
Mâche 2-0 ; Port - Zollikofen 4-1 ; Bien-
ne B - USBB 6-0 ; Aurore - Reconvi-
lier 5-1 ; Delémont A - Chevenez 5-2 ;
Bassecourt - Delémont C 3-3.

JUNIORS E : Bienne - Tramelan
5-2 ; Moutier A - Courrendlin 18-0.

Â Tramelan, finale cantonale bernoise
de gymnastique à l'artistique

La présentati on de l'équipe dont tous les concurrents de cette finale cantonale
sont couronnés cantonaux.

Samedi soir la Société fédérale de
gymnastique de Tramelan organisait à
la Halle des fêtes et devant un public
qui aurait pu être plus nombreux, la
finale cantonale de gymnastique à l'ar-
tistique. Deux forfaits étaient enregis-
trés, ce qui ramenait à sept les concur-
rents qui prenaient part aux discipli-
nes suivantes : cheval, barres, anneaux
et reck.

En complément de programme, de

Le champion cantonal Fré dy Wirth
de Berne dans une brillante démons-
tration aux anneaux et qui malgré
sa chute sur cet engin, ne sera pas

détrôné.

belles démonstrations des pupilles et
pupillettes aux engins, danses rythmées
etc. Moniteurs et monitrices peuvent
être félicités pour cette belle présenta-
tion. Il s'agit de Mlles Nicole Ramseyer
et Arianne Grosjean pour les pupillettes
et MM. Michel Germiquet, René Houl-
mann et Daniel Ramseyer pour les
cueilles.

MAUVAISE SURPRISE
En lever de rideau et immédiatement

après les salutations du président de la
SFG, M. Frédy Gerber, M. Norbert Bû-
che, secrétaire romand annonça la dé-
fection de Renato Geiss, sélectionné
helvétique pour les prochains cham-
pionnats du monde qui se dérouleront
dans deux semaines à Varna en Bul-
garie. L'entraîneur fédéral Jack Gun-
thard a interdit à son protégé de parti-
ciper à cette finale. Manquait également
mais pour cause de blessures, Michel
Strub, un réel espoir de la gymnasti-
que artistique de Suisse. Ces deux dé-
fections ont nettement influencé la qua-
lité du spectacle. Les quatre juges de
cette compétition étaient MM. Noël
Lehmann de Courrendlin, Serge Hang-
gi de Bassecourt, Georges Arn de Bien-
ne et Heinrich Dubach de Berne. La
délégation officielle était conduite par
MM. Otto Muggli, Berne, président de
la CT, Heinz Muller, chef d'équipe, Nor-
bert Bûche de Court, membre du comité
fédéral , Max Bangerter, secrétaire gé-
néral FIG et André Huguenin, secré-
taire technique FIG. Signalons enfin
que M. Benoit Béguelin, président
d'honneur de la SFG remettait une
montre souvenir à tous les participants,
attention offerte par les membres
d'honneur de la SFG Tramelan.

RÉSULTATS
1. Frédy Wirth, Berne 29,50 pts ; 2.

Martin Saurer, Thoune. 27,40 ; 3. Han-
sueli Rupp, Berne 26,40 ; 4. Uli Muller,
Berne 24,90 ; 5. Heinz Gertsch, Berne
23,40 ; 6. Emile Luthi, Berne 20,40 ; 7.
Hansueli Muller, Belp, 19,60

(texte et photo vu)

Les adieux
de Pelé

Pelé au cours d'une réception.

La journée de dimanche à Sao
Paulo a été marquée par un double
événement : le derby Santos - Co-
rintians et les adieux de Pelé au
public de la ville. Le célèbre inter-
national brésilien ne jouera plus en
effet qu'un seul match officiel en
championnat, demain à Santos.

Une fête de syle bien local , avec
fanfare, drapeaux , feux d'artifice et
remise de trophées a marqué les
adieux de Pelé à la capitale indus-
trielle du Brésil. Corintians joua ce-
pendant les trouble-fêtes, puisque
Santos dut s'incliner par 1-0.

Comble de malchance, Pelé se
blessa après une demi-heure de jeu
sur le terrain ' glissant du stade Pa-
caembu. Victime d'une légère en-
torse au génoù, il reprit sa place
en boitillant, mais dut quitter dé-
finitivement le terrain après une
tentative de tir qui raviva la dou-
leur. Débarrassé de ses complexes,
Corintians en profita pour inscrire
le seul but du match pour la plus
grande joie des 80:000 spectateurs,
par l'intermédiaire de Rivelino, à
la 59e minute de la rencontre.

Victoire de Warenbourg en élite
Course pédestre de côte La Goule - Le Noirmont

Magnifiquement préparée par les
responsables du Ski-Club La Noirmont,
cette épreuve a connu un beau succès
sportif. Malheureusement elle a été
boudée par le public... Ce qui se com-
prend car la course s'est déroulée par
un temps épouvantable. Le parcours a
été reconnu idéal par les participants
qui se sont battus avec énergie, en dé-
pit des conditions atmosphériques. Le
challenge inter-équipes a été attribué
pour année à la formation de Courge-
nay.

RÉSULTATS
Catégorie ecolières II : 1. Zbinden

Nadine, Bienne, 07'38" ; 2. Guenin Pa-
tricia, GS Ajoie, 08'00" ; 3. Blanchard
Catherine, Bévilard, 08'15".

Catégorie écoliers II : 1. Willemin
Yves, Les Breuleux, 07'19" ; 2. Desar-
zin Nicolas, Ajoie, 07'27" ; 3. Baume
Olivier, Le Noirmont, 07'47".

Catégorie ecolières I : i. Joye Uatri-
cia, Ajoie, 20'47" ; 2. Gigandet Pauline,
Les Genevez, 21'32" ; 3. Petit Catherine,
Bévilard, 22'36.

Catégorie écoliers 1:1. Maître Chris-
tophe, Courgenay, 18'44" ; 2. Charpil-
loz Pierre-Yves, Bévilard , 18'56" ; • 3.
Québatte Paul, Le Noirmont, 19'05.

Catégorie Dames : 1. Jeanbourquin
Eliane, Le Noirmont, 28'35".

Catégorie Juniors II : 1. Liengme
Pierre, Mont-Soleil , 17'00 : 2. Oberson

Pascal, Bévilard, 17'27" ; 3. Meusy
Jean-Luc, Ajoie, 18'07" ; 4. Gorraux
Philippe, Bévilard, 18'56" ; 5. Laurent
Jean-Paul, Ajoie, 19'02".

Catégorie junior s 1:1. Pomey Fran-
cis, Courgenay, 16'46"; 2. Mercier Denis,
Le Locle, 17'12" ; 3. Flury Peter, Bals-
thal, 17'31" ; 4. Kottelat Jean-Claude,
Courtelary, 17'58" ; 5. Donze Pierre,
Les Bois, 18'05.

Catégorie vétérans : 1. Benoit Barus-
seli, Saignelégier, 42'52" ; 2. Depagnier
Robert, La Chaux-de-Fonds, 55'20".

Catégorie seniors II : 1. Willemin
Jean, Les Breuleux, 44'30" ; 2. Sau-
nier William, Ajoie, 47'27" ; 3. Jean-
jaquet Fernand, Le Locle, 56'38".

Catégorie seniors I : 1. Vallat Marcel,
Saignelégier, 41*19" ; 2. Barfuss Robert,
Le Locle, 43'15" ; 3. Willemin Antoine,
Saucy, 43'42" ; 4. Frésard Léon, Sai-
gnelégier, 44'38" ; 5. Lingg Bernard,
La Chaux-de-Fonds, 46'45".

Catégorie élite : 1. Warenburg André,
Le Locle, 37'02" ; 2. Beuchat Arnould,
Courgenay, 37'17" ; 3. Vœgtli Bernard ,
La Chaux-de-Fonds, 41'45" ; 4.. Scher-
ler Willy, Courgenay, 42'15" ; 5. Ankli
Francis, Grandfontaine, 44'40" ; 6. Bau-
me Ronald, Le Noirmont, 45'27" ; 7.
Von Schild Denis, SFG Charmoille,
47'07" ; 8. Mertenat Pierre, Delémont,
47'33" ; 9. Frésard Jean-Philippe, Le
Noirmont, 47'37 ; 10 Sedran Henri, La
Chaux-de-Fonds. 48'40.

Un penalty transformé par l'ex-
joueur du FC Zurich Georg Volkert à
la 74e minute a permis au SV Ham-
bourg de rester invaincu en champion-
nat d'Allemagne et de porter à deux
longueurs d'avance sur Eintracht
Brunswick, qui a été tenu en échec à
Dusseldorf par Fortuna (2-2). Deux au-
tres équipes partagent désormais la
deuxième place avec Eintracht . Bruns-
wick : Eintracht Francfort et Borussia
Moenchengladbach, qui se sont tous
deux imposés à l'extérieur sur le même
score de 3-1, respectivement à Dtiis-
bourg et à Essen.

Mais le fait marquant de cette 6e
journée est sans aucun doute la défaite
subie sur son terrain par le champion

Bayera Munich. U y a quatre ans que
les Bavarois n'avaient pas été battus
devant leur public. C'est Schalke qui a
mis un terme à cette longue période
d'invincibilité en s'imposant par 2-0.
Ce succès est également le premier
jamais remporté par l'équipe de Gel-
senkirchen qui, depuis la création de
la Bundesliga, avait dû se contenter
de sauver une fois un point à Munich.

Cette défaite, Bayera l'a subie de-
vant 74.000 spectateurs qui, à la fin
de la rencontre, ont brûlé des fanions
du club en signe de désappointement.
Le score de 2-0 en faveur de Schalke
n'est pas conforme â la physionomie
d'une partie qui fut légèrement à l'a-
vantage des Bavarois. Le fait que le

gardien Nigbur et l'arrière central
Ruessmann aient été les meilleurs élé-
ments de l'équipe visiteuse confirme
bien que le champion ne s'est pas
incliné sans avoir fait le maximum.
Indiscutablement, les héros sont fati-
gués chez les Munichois. Gerd Muller,
notamment, n'a pratiquement pas vu
le ballon. II est heureux pour le tenant
du trophée qu'il ait été exempté du
premier tour de la Coupe d'Europe des
champions. Sur ce qu'il montre depuis
le début de la saison, il y aurait ris-
qué l'élimination.

1. SV Hambourg, 6-11. 2. Eintracht
Francfort, 6-9. 3. Eintracht Brunswick,
6-9. 4. Borussia Moenchengladbach, 6-9.
5. Kickers Offenbach, 6-8. 6. Schalke,
6-8. 7. Fortuna Dusseldorf , 6-7. 8. Her-
tha Berlin, 6-7. 9. VFL Bochum, 6-7. 10.
MSV Duisbourg, 6-6. 11. Bayera Mu-
nich, 6-6. 12. Rotweiss Essen, 6-5. 13.
Kaiserslautern , 6-4. 14. Wuppertal, 6-3.

„ lg. Werder Brème, 6-3. 16. FC Cologne,
6-2. 17. VFB Stuttgart , 6-2. 18. Tennis
Borussia Berlin, 6-2.

France : la semaine de Saint-Etienne
SlrEtterme redresse la tête. Leur vic-

* taire . titjÊthendredii face à Reims, per-
mettra %ans doute aux champions de
France d'aborder dans les meilleures
conditions possibles leur rencontre de
Coupe d'Europe fac e  au Sporting de
Lisbonne. D'autant plus qu'ils se dé-
placeron t sur les bords du Tage avec
un avantage de deux buts et que leur
futur  adversaire a perdu de faç on inat-
tendue à domicile devant Vitoria Gui-
maraes en championnat.

En 90 minutes, les Stephannois ont
fai t  oublier leurs déboires. Depuis la
reprise, leur équipe ne semblait être
que l'ombre de celle qui enleva le
titre l'an passé. Deux buts de Mercha-
dier et Synaeghel ont précipité la capi-
tulation des Remois, défai ts  pour la
seconde fo is  de suite.

Les leaders n'ont d' ailleurs pa s été
à la noce au cours de cette 10e jo urnée :
Nîmes a été victime d'un Sursaut de
Nice. A la pause, grâce à Huck et
Adams, le résultat avait déjà pris un
visage définitif (2-0). Il pourr ait toute-
fo i s  être remis en question .à la suite
d'une réclamation des Nîmois pour
un incident au cours duquel leur
gardien Lundi a été blessé à un œil
par un pétard.

La plainte est dans les mains de la
Commj s$j .o-nr sportive du groupement

^qui donnera son verdict mercredi. La
sortie de leur keeper obligea les Nî-
mois à évoluer à dix en f i n  de ren-
contre alors que le score était déjà
acquis. Lundi souf fr e  de troubles de
la vue et devra passe r trois jours dans
une chambre noire à la suite du geste
inconsidéré d'un spectateur.

Malgré ce f aux  pas, Remois et Nîmois
demeurent en tête du classement, leurs
rivaux immédiats, Bastia, Troyes et
Bordeaux n'ayant pu que partag er l'en-
jeu avec Marseille, Rennes et Angers.
Mais les positions se resserrent avec
l'apparition d'un Lyon euphorique. Do-
minés d' entrée, les Lensois n'ont pu
que constater l'ampleur des dégâts :
5-1. Lyon a fa i t  la meilleure opéra-
tion de la soirée en empochant le bonus
en plus des deux points de la victoire.

Classement :
1. Nîmes et Reims 10-14. 3. Lille,

Troyes, Bastia, Lyon, Bordeaux 10-13.
S. St-Etienne et Nice 10-12. 10. Metz
et Lens 10-11. 12. Marseille, Nantes,
Rennes et Strasbourg 10-10.. 16. Paris -
St-Germain 10-9. 17. Monaco 10-8. IS .
Sochaux 10-6. 19. Red Star 10-5. 20.
Angers 10-5.

Allemagne ; Hambourg double son avance



Sélection de mardiTVR

21.10 - 22.20 En direct avec... Gas-
ton Nicole reçoit Auguste
Lindt.

Le nom d'Auguste Lindt apparut
au premier plan de l'actualité dans
le courant de l'été 1969. L'un des
conflits les plus dramatiques de ces
dernières années avait alors la
« une » des journaux , qui relataient
jour après jour la progression de
la tragédie du Biafra. Coordonna-
teur de la mission d'aide internatio-
nale de la Croix-Rouge au Nigeria ,
Auguste Lindt se battit alors pour
essayer de sauver les millions d'af-
famés qui mouraient lentement, vic-
times d'une guerre qui se passait
bien au-dessus de leurs têtes. Mais
c'était là assumer une position ex-
trêmement délicate, et souvent in-
comprise. Auguste Lindt en était
conscient, et estimait à leur juste
importance les énormes difficultés
qui se présentaient pour maintenir
les relations de confiance entre le
CICR et les deux parties en conflit.
Malheureusement, la raison huma-
nitaire dut finalement céder le pas
à la raison de guerre. Auguste Lindt ,
devant l'attitude hostile affichée par
le Nigeria à son égard, préféra dé-
missionner pour ne pas compro-
mettre l'action de la Croix-Rouge
sur le terrain.

Cependant, l'invité de Gaston Ni-
cole, qui assume aujourd'hui la
charge de conseiller spécial auprès
de la présidence du Rwanda, à Ki-
gali, et celle de président de l'Union
internationale de Protection de l'en-
fance, n'avait pas attendu le conflit
biafrais pour occuper des postes
dans lesquels sa haute valeur trou-
vait juste emploi. Pendant la der-

A la TV romande , à 20 h. 15 : Le Renard à l'Anneau d'Or, 2e épisode.
Notre photo : Marcie, la sœur de Gilles, a été mordue par un renard...

(photo TV suisse)

nière guerre déjà , Auguste Lindt ,
qui avait exercé la profession de
grand reporter , se rallia à la ligue
du Gothard qui s'était donné pour
tâche de soutenir le général Guisan.
Envoyé à Berlin en 1945 comme
délégué spécial du CICR, il devint
ensuite conseiller d'ambassade, à
Londres. Commença alors une bril-
lante carrière diplomatique dont
chaque étape donne une autre fa-
cette de la personnalité de cet hom-

me : observateur auprès des Nations
Unies à New York, ambassadeur
de la Coopération technique suisse...

T VF 2

15.15 - 17.10 La femme de paille.
Drame policier.

Charles Richmond est un vieillard
impotent, aussi riche que despoti-
que. Son neveu Anthony le hait,

sachant par ailleurs que son oncle
l'a déshérité.

Richmond décide de s'adjoindre
une infirmière qu'il souhaite jolie
et docile. Anthony est chargé de
la recruter et son choix se porte
sur Maria, jolie et... ambitieuse. Le
neveu et l'infirmière s'entendent
très vite : Maria se fera épouser
par Richmond et en héritera.

Ce plan se réalise à merveille :
Richmond se laisse attendrir par
son infirmière, l'épouse, et meurt !
Scotland Yard soupçonne Maria.
Anthony achève de ia perdre par
sa déclaration mensongère...

TVF 3
20.40 - 21.40 La Sonate à Kreut-

zer.
A la fin du XIXe siècle dans

un wagon de chemin de fer en
route pour Moscou, des voyageurs
s'entretiennent de l'amour , du ma-
riage , et de la condition féminine.
D'abord silencieux, l'un des voya-
geurs se mêle bientôt à la conversa-
tion et ses propos désabusés éton-
nent ses interlocuteurs. Il nie en
effet l'existence de l'amour réci-
proque et dit que le mariage, dans
ces conditions, est une imposture
qui ne peut aboutir qu 'à la contrain-
te et à la haine entre époux. En-
traîné comme malgré lui , par le feu
de la conversation, il se trouve
obligé d'expliquer sa prise de posi-
tion violente par l'aveu de sa faute...

Il révèle en effet qu 'il est Posd-
nicher, celui « qui a tué sa femme » ...
Bientôt la plupart des voyageurs
quittent le wagon ou s'assoupissent ;
Posdnicher se retrouve alors seul
avec le narrateur à qui il raconte
l'histoire d'un amour malheureux...

La fête
à la consommation
Et voilà c'est fait. L'âge d'or

est entré dans nos souvenirs et
dans nos archives filmées. Nous
regardons déjà les images des an-
nées 60 avec nostalgie, comme
des folies qui appartiennent à un
passé que nous ne reverrons plus.
Avec une nostalgie d'ailleurs d'au-
tant plus forte peut-être pour
ceux d'entre nous qui n'ont pas
participé, ou peu participé, à ce
grand boom économique retracé
hier soir par Henri de Turenne
dans « L'Europe des miracles ».
Ce qui frappe dans ce commen-
taire, c'est le temps employé et
le ton. Tous les verbes sont à
l'imparfait, comme dans les con-
tes de fées. Mais le ton est celui
des contes moraux plutôt que des
contes de fées. Après le miracle,
il y a le châtiment mérité. D'au-
tant plus terrible peut-être que
nous ne pouvons lui donner de
visage. Est-ce la crise économi-
que style 1929 , est-ce le chôma-
ge, est-ce la faim, est-ce simple-
ment une époque de sacrifices et
de prise de conscience ?

C'est tout de même symptoma-
tique que nous ne pouvons par-
ler de cette époque qu 'avec un
complexe de culpabilité. Et faux.
Nous sentons - nous t e l l e m e n t
égoïstes de trouver parfaitement
juste que la main de Dieu ou la
puissance des grands du pétrole
viennent mettre un frein à notre
bien-être ? Le sens du péché est
bien ancré en nous pour que nous
trouvions parfaitement normal
d'être punis d'avoir été trop heu-
reux.

Malheureusement, Henri de Tu-
renne ne dit pas que beaucoup
seront punis qui n'ont pas été
heureux. Est-ce que l'inflation ne
touchera pas en premier lieu les
petits épargnants, justement ceux-
là qui refusaient de trop céder à
la tentation de la consommation ?
Est-ce que le chômage n'attein-
dra .,pasr . en premier, lieu, les ma-
nœuvres et tous les gâgne-petit ?
Est-ce que ceux qui se sont scan-
daleusement enrichis pendant cet-
te période ne seront pas juste-
ment à l'abri des retombées de
la récession ?

V 
¦

Les années 60 n'ont pas été
prospères pour tout le monde,
comme la Belle Epoque n'a été
belle que pour une minorité.
Alors, je n'aime pas qu'un com-
mentaire considère comme un
juste retour des choses ou une
fatalité la fin de la prospérité.
Je préférerais qu 'on recherche ce
qu 'il y avait de bon dans ces an-
nées passées. Il n'y a pas seule-
ment des enseignements à tirer
de nos fautes, puisque fautes il y
a eu, mais aussi de nos victoires
et notamment celles du domaine
scientifique. Cet âge d'or a aussi
été celui de la recherche, c'est un
titre de gloire qui rachète bien
des erreurs.

Marguerite DESFAYES

Point de vue

SUISSE ROMANDE
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Musique... musique

Dr John et Allen Toussaint.
18.30 (c) Courrier romand
18.50 (c) Barbapapa

Pour les petits.
18.55 (c) Christine

2e épisode. (Feuilleton).
19.15 (c) Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 (c) TêléjOùrnâT "* **¦ **: « ** * *
2O.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Le Renard à l'Anneau d'Or

2e épisode. (Feuilleton).
21.10 (c) En direct avec...

Gaston Nicole reçoit M. Auguste Lindt.
22.20 (c) Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 (c) Télévision scolaire 8.10 Télévision scolaire
Vie et mœurs des II y a musique et
animaux. musique.

10.10 Télévision scolaire 10.00 Télévision scolaire
16.15 (c) Magazine féminin 18.00 Heure J

Le marché. Pour les jeunes.
17.00 (c) La maison où 18.55 La Haute Route

l'on joue du Mont-Blanc
Programme pour les Documentaire,
petits. 19.30 (c) Téléjournal

18.10 (c) Cours de forma- 19.45 (c) Oeil critique
tion pour adultes Magazine de l'art.

18.44 (c) Fin de journée 20.00 Magazine régional
19.00 Laurel et Hardy Revue des événe-

Drôle de chien. ments en Suisse ita-
19.30 (c) L'Antenne lienne.
20.00 (c) Téléjournal 20.45 (c) Téléjournal
20.15 Ici Berne 21.00 (c) Le Père de
20.30 (c) Pour la ville et Famille

la campagne Film de Nanny Loy
Rendez-vous folklori- avec Nino Manfredi ,
que. Leslie Caron, etc.

21.35 (c) Hockey sur glace 22.45 Aujourd'hui aux
22.35 (c) Téléjournal Chambres fédérales

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Variétés

Avec H. Bruhl, etc.
17.05 (c) L'ABC des ani-

maux
Série pour les en-
fants.

17.30 (c) Pour les enfants
Les Armoiries de
Saint-Malo (1er épi-
sode).

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes ré-

gionaux
20.00 (c) Téléjournal ' i$) »>' , . e, ;
20.15 (c) Don Juan

Spectacle présenté à
la 14e Rose d'Or de
Montreux.

20.45 (c) Session annuelle
du Parti libéral

21.00 (c) La Vengeance
Téléfilm de Heinz
Schirk.

22.15 (c) Les Arabes en
Europe
Reportage de "W.
Koch et G. Hassert,

23.00 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 (c) Mosaïque

1.Climat et santé.
Avec les conseils du
professeur Jungmann.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Sous le Grand

Chapiteau
Artistes de cirque in-
ternationaux.

17.40 (c) Plaque tournante
18.20 (c) Arpad et Tzigane

Série de G. Saguez.
18.55 (c) Barbapapa
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Les Vautours

Film franco-allemand
de A. Vohrer (1964).

21.00 (c) Tcléjournal
21.15 (c) Point chaud
22.00 (c) Ciné-Revue
22.45 (c) Téléjournal

FRANCE 1
12.30 Mlditrente
13.00 24 heures sur la une
13.35 Je voudrais savoir

Le champignon qui tue.
14.05 Télévision scolaire
17.15 Télévision scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Bozo le Clown

Le Dragon préhistorique.
18.50 Espoir et champion

Initiation aux sports : le tir à l'arc.
t19.20 Actualités régionales , j)t.
$fl$5 24 ̂ heures sur la une
_6!l5 Etranger, d'où viens-tu ? (26)

Feuilleton.
20.30 Tempo
21.30 Pourquoi pas ?

L'exploit.
22.30 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui madame
15.15 (c) La Femme dé Paille

Un film de Basil Dearden.
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu , avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Les Oiseaux de Meiji Jingu (2*0)

Feuilleton.
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (c) Les dossiers de l'écran

Richard Millhouse Nixon
Un film de montage de Emile Antonio.

22.10 Débat
Grandeur et décadence d'un président américain.

22.50 fc) I.N.F. 2
FRANCE 3

19.00 (c) L'Ile aux Enfants
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) John l'Intrépide (1)
20.05 (c) Récital

Mireille Auxiètre.
20.35 (c) Journal Inter 3
20.40 (c) La Sonate à Kreutzer

Dramatique de Léon Tolstoï.
21.40 (c) Journal Inter 3

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.40, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.30 Miroir-mi-
di. 13.00 Mardi, les gars ! 14.05 Chemin
faisant. A tire d'aile. 16.05 Feuilleton :
Les Misérables (22). 16.15 Concert chez
soi. 17.05 En questions. 18.00 Le journal
du soir. Revue de la presse suisse alé-
manique. Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 20.00 Copie sur me-
sure. 20.30 Soirée théâtrale : Les
Troyennes. Adaptation de Jean-Paul
Sartre, d'après Euripide. 22.00 Divertis-
sement musical. 22.40 Club de nuit.
23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hymne na-
tional.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00, Antholo-
gie du jazz. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-
formations en romanche. 19.40 Musique

pour la Suisse. 20.00 Informations. 20.1C
Le magazine de la musique. 20.30 Les
sentiers de la poésie. 21.00 Les nou-
veautés de l'enregistrement. 22.00 Noc-
turnes. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00.
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.3C
Disques suisses. 15.05 Lohengrin, extr.,
Wagner. 16.05 Visite aux malades. 16.30
Pour les aînés. 17.30 Radio-jeunesse.
13.15 Boussole sonore : Ouest. 19.00
Sport. 19.15 Actualités. 20.00 Prisme.
21.30 Discorama. 22.25 Jazz. 23.30-1.00
Musique populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.25 Chan-
teurs des années 50 : Jula De Palma,
Fred Buscaglione. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Rapports 74. .16.35 Aux quatre vents,

3.30 Rencontres... 9.00 Portrait sans pa-
roles. 10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande. 10.15 Ra-
dioscolaire. Le monde propose. 10.45
Voix universitaires suisses. 11.00 Les
chemins de la connaissance. La timidité
(3). 11.30 Prélude au Mercredi sympho-
nique. 11.55 Le disque des enfants.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.00 Pêle-mêle musical.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Pages de Verdi. 9.00 Entracte. 10.05
Pomp and Circumstance, Elgar ; Chan-
sons, R.V. Williams. 11.05 Musique et
bonne humeur. 12.00 Divertissement
populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Musique variée. 9.00 Radio-matin,
12.00 Musique variée.

17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Presque une
demi-heure. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tri-
bune d'actualités. 20.45 Chants régio-
naux italiens. 21.00 Le musée des mu-
ses. 21.30 Airs de danse. 22.05 Théâtre.
22.45 Rythmes. 23.00 Actualités. 23.20-
24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 7.00 Le journal
du matin. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 M.V. 9.05 A votre service !
10.05 La ménagère apprivoisée. 11.05
M.V. 12.00 Le journal de midi. Midi-
mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Comment dites-vous ?

INFORMATION RADIO

Soirée théâtrale

LES TROYENNES
Tragédie d'Euripide

Adaptation de Jean-Paul Sartre

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

Si cette tragédie d'Euripide ne compte
pas parmi les plus célèbres du drama-
turge grec, elle n'en est pas moins
l'une des plus pathétiques. Et l'on doit
dire de l'adaptation de Jean-Paul Sar-
tre qu'elle en rehausse encore la tra-
gique grandeur, écartant toute sensi-
blerie pour ne conserver que l'horreur
pure. L'action incite en elle-même à
établir certains rapprochements : Troie
incendiée, avec ses survivants laissés
dans l'ignorance de ce qui les attend ,
c'est aussi ces villages rasés pendant
la dernière guerre et l'incertitude ter-
rible et poignante des femmes parquées
toutes ensemble devant les ruines de
leurs maisons. Ce rappel indirect d'évé-
nements récents fait que cette tragédie,
évitant le piège de l'abstraction, con-
serve tout pouvoir de susciter l'émo-
tion.

Et puis, il y a le style de Sartre, une
langue à la cadence harmonieuse et
large, un vocabulaire sobre et, parfois ,
cruel. Bref , le verbe insuffle sa vie aux
personnages qui échappent ainsi au
monde stéréotypé de la mythologie, (sp)
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llCiîllciOOCiy VJ pUUl ICI \>rUIA" U-îCU t_î (039) 23 2114 de 10 à 19 h., nous nous rendrons à

votre domicile avec un camion, le samedi 5 octobre

+ 

Le local de la CROIX-BLEUE, Progrès 48 sera
de tous objets inutilisés, mais en bon état pour son ouvert les après-midi, du lundi 7 octobre au ven-

t __*....£ «¦¦%_ - .._¦ ¦_-*_-_-* . - _ -^ L dredi 11 octobre et les soirs de 20 à 21 h.
MARCHE AUX PUCES des 11 et 12 octobre Merci d'avance. 
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L'OFFRE LA PLUS SENSATIONNELLE
DE MODHAC 74 Wg^fl
La calculatrice \
Minicom à touches 19 51
espacées LMHJ
+ de possibilités-d'argent!

|7§a|a| H
I opérations , calculs en chaîne , entrée : BMiAB_AHfl |
8 chiffres, facteur constant, virgule
flottante 2 et 4 décimales, arrondisse- ¦jSKj||| B3|B
ment automatique 5/4, touche d'efface-
ment d'entrée, prise pour bloc secteur,
avec housse de transport renforcée , di- BH BM
mensions 135 X 80 X 28 mm. ¦*-* ___

. * I

Faible consommation. H--. - 'M - '-Hi

lw#«" + piles
3»< ¦ 
Contre remise de ce bon , le porteur bénéficiera W*% à̂ ^k IV Id'un rabais de dix francs sur tout achat de f̂  ï M t y M
calculatrice électronique d'une valeur d'au mmaw \mw I ™
moins Fr. 100.— faisant partie de notre pro-
gramme de vente. Il ne sera accepté qu'un seul -f ^^k
bon par acheteur et par machine. Fl" I m. M ma

wrrm •gpTJffV" -̂_i 
Ld

-Robert 
23

- 25
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•OR-RESTAUftANT SNACK

i(- jUl RESTAURANT
"s îgr^1 DE LA B0ULE D0R«Hf;
DGS -H-joUrd nui "uuu":Vi v>< - >
LA CHASSE
Civet de chevreuil chasseur Fr. 12.—

Médaillons de chevreuil aux morilles Fr. 16.—

Selle de chevreuil Grand Veneur, 2 pers. Fr. 39.—

Râble de lièvre St-Hubert Fr. 15.—

Cuissot de lièvre chasseur Fr. 12.—

Prière dé réserver votre table, tél. (039) 22 27 20.

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 5 OCTOBRE, 20 h. 30

G RAN FESTIVAL
F0LKL0RICÛ ESPAN0L

Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53

/^\_T\ LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
/ iTnU \ Fabrique C - 2400 Le Locle " "!' - '

\lf * " *^/ engagent

DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR

Travail indépendant en collaboration avec des groupes
de recherches

MÉCANICIEN
expérimenté pour service d'entretien et de réparations
du parc de machines

PERSONNEL
A DOMICILE

si possible familiarisé avec les pièces d'horlogerie.

Faire offres à : Les Fabriques d'Assortiments Réunies, Fabrique C,
Service du personnel, Collège 10, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 61 55.

SOC, y Centro Recreativo Espaûol Ronde 4
présentait en el Teatro abc Serre 17,

VIERNES 4 DE OCTUBRE a las 20 horas 30
el gran suitarrista , compositor y cantor espaûol

GARCIA RAM0S
que interpretarâ Lorca, Machado.Neruda, etc.

SÂBADO 5 DE OCTUBRE a las 20 horas 30
baile espaûol

REINA ANGEL
y su compaûia

el « cantaor » : Serranito, bailarines : Reina Angel -
Eusebio - Ana guitarrista : Jorge

con la participaciôn de GARCIA RAMOS

Localidades : libreria ABC, L.-Robert 35, entrada :
8 francos miembros del Centro Recreativo Ronde 4

y miembros abc : 5 francos

LE GRAND-CHAPITEAU
DES DAUPHINS SAVANTS

connjrs

_ SH0W

LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Gaz - Tél. (039) 22 44 34

JUSQU'AU 6 OCTOBRE
(les derniers jours)

Le cirque est chauffé
Spectacles tous les jours

à 15 h. et 20 h.
Samedi et dimanche :

à 11 h., 15 h., 17 h. et 20 h.

Location : Au Printemps,
Agence de voyages, tél. 039/22 34 22

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité ¦
bien faite ¦

CENTRE DE CULTURE - CENTRE DE RENCONTRE

abc
présentent

SAMEDI 5 OCTOBRE à 21 h., Aula du Gymnase

TUCKER ZIMMERMAN
le grand folksinger américain .

Location : Librairie ABC, avenue Léopold-Robert 35,
tél. (039) 23 57 57

Prix des places : Fr. 8.—, abc Fr. 6.—,
Fr. 4.— étudiants, apprentis, Fr. 2.— abc

A LOUER depuis le
1er novembre, rez-
de-chausée mitoyen
mi-confort, centré,
est. Tél. (039)
2-2 46 65.

CONTRE LE VOL
l'agression et l'effraction

Votre sécurité dépend d'une bonne
installation faite par le spécialiste

JEAN-PIERRE CRIBLEZ
INSTALLATIONS D'ALARMES
Rue du Lac 46
2525 LE LANDERON (NE)
Tél. (038) 51 33 40

COURS DE HATHA - YOGA
et de

RESPIRATION-RELAXATION

INTEGRAL

MDC V̂
INSTITUT

Renseignements : les jeudis de 15
à 21 h., à l'Institut, 11, rue du
Collège, (1er étage), ou téléphoner
au (039) 63 14 80 (midi et soir).
Cours : mardi matin et soir ; jeudi

après-midi et soir.
Jeudi 3 octobre à 20 h., à l'Institut:
soirée d'information avec démons-
trations. Entrée libre.

Nous cherchons pour notre petit
groupe de gestion administrative,
à Neuchatel,

jeune employée de bureau
habile sténo-dactylographe, rapi-
de dans la conception, l'expres-
sion et le travail, pour activité
intéressante, laissant initiative et
responsabilité.

Faire offre sous chiffre 87-245,
Annonces Suisses SA « ASSA »
2001 Neuchatel.

À LOUER
pour date à convenir, rue de la
Paix 69

locaux commerciaux
conviendraient à magasin de co-
mestible, traiteur ou alimentation
générale.

S'adresser à :
Fiduciaire Kubler & Huot, avenue
Léop.-Robert 117, tél. 039/23 20 16.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

LUGANO, JOIE DE VIVRE !
Vacances d'été.
Chambres et petit déjeûner Fr. 26.-, 29.-
Pension complète Fr. 38.-, 42.-
Restaurant-Pizzeria. Chambres modernes
300 m. du lido, courts de tennis, gare
Monte-Bré.
Réservez déjà maintenant vos chambres:
HOTEL VASSALLI - COLLA
LUGANO - CASSARATE
Via Concordia 11 - TéL (091) 5147 21

J / \ \ )  Hotei ^ âr
if | X, Restaurant 

^
I \Boccalino vL

// GRANDE PÉRIODE il
I GASTRONOMIQUE I

DE LA CHASSE
du MARDI 1er au JEUDI 31 OCTOBRE I

II M. Pierre Stoeckli, /¦
l\ chasseur-cuisinier /¦
V vous recommande \Ë
1\ vises succulentes JEV spécialités a

yL\ -• Pour le soir, Im .
^\ 

il est prudent de 
réserver /M

^\ Tél. 038/33 
36 80 

- Saint-Biaise /M

x^ ffiëL__^^^^^^""»«-_ c-u- *****̂ ^0*'\̂ m\̂ r

TOUS VOS SERVICES AU
GARAGE DE L'HOTEL-DE-VILLE

Garantie 5000 km. ou 3 mois

Hôtel-de-Ville 25, tél. 039/23 40 20

PAVILLON DES SPORTS, La Chaux-de-Fonds
¦ ^~Cj  Plus de 80 exposants

M JOURNÉE
m DE L'AGRICULTURE

I de 13 h. 30 à 15 h. à la rue de la Pâquerett,
à proximité de la halle

CONCOURS DE JEUNE BÉTAIL
KBOM des 3 races, pour la première fois

à La Chaux-de-Fonds

H^| 
Dès 15 h. 30:  APRÈS-MIDI CHAMPÊTRE

W A v| au restaurant de Modhac avec l'orchestre
•*U^9 « HAUSI STRAUB »

Il y aura à boire et à déguster pour tous le_
agriculteurs du Jura

[ {M 22 h. :

HÉ <V0LKSTUMLICHER ABEND»
WWÀU avec HAUSI STRAUB und Sim Liindlerfreunde
m
j S  de Bienne et les 16 jodlers de L'ÉCHO DES

MONTAGNES DU MONT-SOLEIL, dix. O.
Tzaut

f̂ i  I ; Une soirée à 
ne pas manquer - Ambiance du

m̂ m 
JB tonnerre

Au restaurant : Rôti de porc aux champignons,
pommes paysanne, côtes de bettes

? Dernier trolleybus à minuit +

i 1

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A,
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Championnat suisse automobile 1974

La dernière manche du championnat
suisse 1974 s'est courue en côte entre
Sankt-Peterszell et Hemberg. Elle a/été
particulièrement intéressante du fait
que, dans trois catégories, les titres
n'étaient pas encore attribués. Roland
Salomon (Frauenkappelen), champion
suisse depuis la course de Mengen, en
catégorie course, ne s'est pas reposé sur
ses lauriers. Il a une nouvelle fois obte-
nu le meilleur temps de la journée, éta-
blissant da plus un nouveau record du
parcours en l'29"26 (moyenne 112,928).
Le précédent record, détenu par Xaver
Perrot, était de l'30"86.

Dans les autres catégories, les cham-
pions sont désormais connus. Il s'agit
de Charly Guenin (Nidau) sur Opel-
Commodore en tourisme de série, de
Harry Blumer (Niederurnen) sur Por-
sche-Carrera en tourisme spéciales et
de Friedrich Hurzeler (Roggwil) sur
Sauber F. 1, en sport.

RÉSULTATS
Tourisme de série, jusqu'à 1150 : 1.

Bernhard Wyss (Ringgenberg), Fiat,
4'28 '93 en deux manches. —1150-1300 :
1. Edy Kamm (Filzbach), Simca,
4'16"94. — 2000 : 1. Ernst Schneiter
(Heimberg) , Triumph, 4'07"36. — Plus
de 2000 : 1. Hansruedi Fischer (Dàni-
ken) , Chevrolet, 3'53"53 (vainqueur de
la catégorie) .

Tourisme spéciales, jusqu'à 1000 cm3:
1. Walter Baltisser (Zweidlen), Fiat ,
3'58"36. — 1000-1300 : 1. Oscar Weiss
(Wattwil), NSU, 3'52"98. — 1300-1600 :
1. Urs Knecht (Lenzbourg) , BMW,
3'46"48. — 1600-2000 : 1. Rudi Helboing
(Rapperswil), Ford, 3'33"61 (meilleur
temps de la catégorie).

Grand tourisme de série, jusqu'à
1600 : 1. Erhard Steck (Schupfen), Re-
nault-Alpine, 3'54"03. — 1600-3000 : 1.
Frédéric Straumann (Bâle), Porsche,
3'28"64 (meilleur temps de la catégorie).

Grand tourisme spéciale, jusqu'à

1300 : 1. François Tnsconi (Monthey),
Renault-Alpine, 3'38"54. — 1300-2000 :
1. Charly Blaser (Buchs), Renault-Al-
pine, 3'26"12. — 2000-3000 : 1. Charly
Schirmer (Adliswil), Porsche, 3'22"97
(meilleur temps de la catégorie). —
Plus de 3000 : 1. Nicolas Buhrer (Pully),
3'32"07 (solo).

Sport , jusqu'à 1000 : 1. Bruno Huber
(Hunikon), Mungo, 3'32"81. — 1000-
1600 : 1. Peter Sauber (Meilen), Sauber,
3'25"49 (meilleur temps de la catégorie).
— 1600-2000 : 1. Rodolfo Cescato (Dâl-
likon), Sauber, 3'26"46.

Course, série 1: 1. Heinrich Hofmann
(Belp), Tecno F. 3, 3'32"64. — Série II :
1. Heinz Wiprâchtiger (Oberldrch),
Austro, 3'42"87. — Série III : 1. Hans-
peter Fischer (Gelterkinden) , Lola,
3'18"82. — Série IV : 1. Markus Hotz
(Lippoldswilen), Horag, 3'08"37. — Sé-
rie V : 1. Roland Salomon (Frauenkap-
pelen), March F. 2, 2'58"58 (meilleur
temps de la journée). 2. Frédy Amweg
(Ammerswil), March F. 2, 3'02"46.

Dépailler gagne
à Hockenheim

Le Français Patrick Depailler, au vo-
lant d'une March-BMW, a remporté
l'antépénultième manche du champion-
nat d'Europe de formule 2 sur le circuit
de Hockenheim. L'épreuve s'est dispu-
tée sur deux fois vingt tours 135,360
kilomètres). Depailler a finalement de-
vancé au classement final l'Allemand
de l'Ouest Hans-Joachim Stuck, vain-
queur de la deuxième manche alors que
la première était revenue à son compa-
triote Jean-Pierre Jabouille. Résultats :
1. Patrick Depailler (Fr), March BMW,
1 h. 23'26"4 ; 2. Hans-Joachim Stuck
(RFA), March-BMW, 1 h. 23'34"7 ; 3.
Jean-Pierre Jabouille (Fr), March-
BMW, 1 h. 23'52"5 ; 4. Patrick Tamay
(Fr.), March-BMW, 1 h. 34'38"5.

Salomon justifie son titre

Sécurité sur mesure

Dans les 41 Agences de la.Conîinentale - réparties dans forgée au fil de 74 longues années, alors qu'elle s'appe-
toute la Suisse - il n'y a pas que de simples agents lait encore L'Assicuratnce Italiana et qu'elle était la plus
d'assurance. Ceux-ci sont en effet des spécialistes de importante des Sociétés étrangères en Suisse.
l'assurance, qui prennent le temps de calculer exactement . .
les risques que vous encourez et qui peuvent ainsi vous Mention , . , . . .,
proposer des polices sur mesure. Notre prochaine annonce fera la lumière sur vos

problèmes d assurance.
Cette sécurité sur mesure, ils peuvent vous l'offrir aussi
bien en assurance accidents et responsabilité civile _ # _
générale , qu'en matière de responsabilité civile véhicules COHtittOSlttSlQà moteur et de casco , en cas d'incendie et de dégâts des . __, _,-,„_-„„„__ «-.«ifieaux-(y compris- la pêne d'exploitation correspondante], , , """ "OWeaunomSU- pOUruneSOOCte

. M i ]  jJe-brts.Jd,e :glaiçe.,de,yol,vd^transpor| Enfin, ils sont à d'ancienne renommée ai ;t0
même, grâce à la Continentale Vie, de vous présenter
aussi des offres d'assurance vie. _
La sécurité sur mesure requiert beaucoup d'expérience. | _ ^^^^La Continentale, Société suisse, en possède une solide, DOS1 ^̂

D

La sécurité sur mesure m'intéresse. Envoyez-moi M
donc gratuitement votre mètre-ruban afin que je
puisse, moi aussi,, prendre des mesures utiles

W~**& jk ta 
^&^&W Adresse (NP) 

Continentale 
Sé-Uf 3f é S9SSUré6 Prière d'adresser ce bon à: Continentale Com pagnie <

I Générale d'Assurances SA. Av. Tissot, 1006 Lausanne. | i

Fin du championnat suisse motocycliste

La dernière manche du championnat
suisse sur route s'est disputée sur le
circuit de Dijon , où la pluis n'a cessé de
tomber, devant 3000 spectateurs. Elle a
permis de désigner les champions suis-
ses qui n'étaient pas encore connus, no-
tamment en 500 cmc, où Peter Leh-
mann, en tête depuis le départ , a laissé
passer Félix Harzenmoser dans le der-
nier tour. Le Schaffhousois s'est ainsi
adjugé le titre de la catégorie, qui se-
rait revenu à Gilbert Piot s'il ne s'était
pas imposé à Dijon. Résultats :

Licenciés, jusqu'à 50 cmc. : 1. Rolf
Blatter (Berthoud), Kreidler, 9 tours en
15'41"8 ; 2. Josef Kullmer (Birsfelden),
Kreidler, 16'01"1 ; 3. Christoph Muff
(Neukirch), Kreidler, à un tour. Pas de
titre attribué dans cette catégorie.

125 cmc. : 1. Hans Muller (Hirzel) ,
Yamaha, 10 tours en 15'09" ; 2. Xaver
Tschannen (Stuckishaus), Maico, 15
min. 44"7 ; 3. Markus Grunder (Berne),
Maico, 15'53"4 ; Daniel Bongard (Châ-
tel-Saint-Denis) est champion suisse.

250 cmc. : 1. Hans Muller (Hirzel),
Yamaha, 20 tours en 31'29"1 ; 3. Hans
Muhlebach (Eschenbach), Yamaha, 31

min. 59"9 ; 3. Peter Lehmann (Tobel),
Yamaha, 32'40". Hans Muller est cham-
pion suisse.

350 cmc. : 1. Hans Kunz (Werthen-
stein), Yamaha, 20 tours en 32'03"5 ; 2.
Hans Muhlebach (Eschenbach), Yama-
ha, 32'03"7 ; 3. Rudi Keller (Uitikon),
Yamaha, 32'04"8. Rudi Keller est cham-
pion suisse.

500 . cmc. : 1. Félix Harzenmoser
(Schaffhouse), Yamaha, 25 tours en
39'09"5 ; 2. Peter Lehmann (Tobel),
Yamaha, 39'10" ; 3. Eric Moser (Char-
mey), Yamaha, 39'20"9. Félix Harzen-
moser est champion suisse.

1000 cmc. : 1. Ernest Wenger (Gasel),
Yamaha, 30 tours en 49'26"5 ; 2. Er-
manno Petrucciani (Losone), Honda, à
un tour ; 3. Franz Glauser (Nieder-
scherli), Norton, à un tour. Franz Glau-
ser est champion suisse.

Side-cars : 1. Kurt Gerber-Jakob Ep-
precht (Gerlikon), Konig, 15 tours en
24'28" ; 2. Markus Grunig-Bruno Holzer
(Berne), Konig, 24'47"6 ; 3. Ernst Trach-
sel-Christian Graf (Heimberg), Suzuki,
25'01"1. Hermann Schmid-J. Petit-Ma-
tile (Genève) sont champions suisses.

Tous les champions sont connus

Inscriptions jusqu'au 20 octobre
Camp de ski de jeunesse, à La Lenk

Voilà, il est de nouveau temps p our la Fédération suisse de ski
(FSS) de lancer son invitation annuelle devant per mettre à 600 enfants
de toute la Suisse de participe r à une semaine gratuite de vacances
à ski à La Lenk. Ce camp sera organisé pour la 34e fois , du 2 au 9 jan-
vier 1975. Sont admis à s'inscrire : tous les garçons et les f i l les  nés en
1960 et 1961 et n'ayant encore jamais participé à un « JUSKILA ». Les
heureux jeunes désignés par le sort pourron t vivre une expérience
inoubliable car, ils bénéficieront de l'expert enseignement d'instruc-
teurs de ski et pourr ont nouer contact avec des camarades de leur âge,
venant des dif férentes régions de la Suisse. Les chefs cantonaux veil-
leront au bien-être des enfants (une nourriture saine et abondante
leur sera assurée).

LES INSCRIPTIONS SONT A ENVOYER POUR LE 20 OCTO-
BRE 197i (DATE DU TIMBRE POSTAL) AU SECRÉTARIAT CEN-
TRAL DE LA FÉDÉRATION S UISSE DE SKI , LUISENSTRASSE 20,
3000 BERNE 6. ELLES DEVRONT PRÉCISER : NOM , PRÉNOM ,
ADRESSE EXACTE , CANTON , DATE DE NAISSANCE , PRÉNOM DU
PÈRE, NUMÉRO DE TÉLÉPHONE , GARE DE CHEMIN DE FER LA
PLUS PROCHE. Précision supplémentaire : s'il s'agit d'une fi l le ou
d'un garçon. Lors de l'inscription, prière de verser la finance d'inscrip-
tion de 3 francs au cep. 30-9771 , Fédération suisse de ski, Actions pour
la jeunesse, Berne. La quittance de la poste doit être jointe à l'ins-
cription, de même qu'une enveloppe-réponse affranchie adressée à
l' enfant. (Si désiré, la FSS fournira des bulletins d'inscription).

Pour l' admission, n'entreront en considération ni le fai t  que l' en-
fant  est membre ou non d'un club de ski , ni sa confession , ni la position
sociale ou les opinions politiques de ses parents. Une fois  de p lus, la
devise de ce camp sera « Personne ne paie - Personne n'est payé » ; ce
qui, toutefois, n'est possible que grâce au généreux soutien de milieux
industriels et de particuliers (parrainages).

Nul doute que, cette fois  encore, des milliers d'inscriptions ne
parviennent à la Fédération suisse de ski. Une manifestation publique
se déroulera le 9 novembre 1974 à la Salle de la Coopérative de Cha-
moson (VS), au cours de laquelle les 600 heureux p articipants seront
désignés par tirage au sort. Chaque canton se verra réserver un cer-
tain nombre de places, proportionnel au chiffre de sa population.

Miserez-Bapic SA
Fabrique de boites de montres
2726 SAIGNELÉGIER

désire engager tout de suite ou
date à convenir,

un dessinateur
pour son BUREAU TECHNIQUE
Connaissance de la boîte de mon-
tre pas nécessaire.

Ecrire, se présenter ou téléphoner
au service du personnel,
tél. (039) 51 14 54
Zurich

iT*4 [ «__/T __J^ C I S A C 
S. 

A.
¦ 0 j m \̂f m \  Y mS Fabrique de produits alimentaires

^-^n^^—̂^^Zj  2088 CRESSIER (NE)t̂m
N̂ous engageons pour les contrôles qualitatifs de nos
produits des collaborateurs ou collaboratrices cons-
ciencieux (ses) en qualité

d'aides-laboranîs (laborantines)
Le travail , dans une équipe jeune, est varié et inté-
ressant. Possibilité pour personnes capables de
s'occuper de manière indépendante d'un certain
secteur de production.

Bonnes conditions d'engagement, prestations sociales,
transport gratuit , semaine de 5 jours.

Nous vous invitons volontiers chez nous, afin de
vous renseigner de façon plus détaillée sur cette
activité.

Appelez-nous svpl. au (038) 47 14 74.

HOPITAL DE FLEURIER
cherche

1 INFIRMIÈRE-
VEILLEUSE
Place stable.

Offres à la Direction de l'Hôpital,
2114 Fleurier.Wf Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "'•6

aW VOUS ASSURE un service d ' information constant "*B

Fornachon et Cie rue du Marché 6 La Chaux-de-Fonds H-fliB H
Tél. 22 23 26 IVEiele MODHAC Stand No 21 £j| J88

La machine de qualité jamais égalée

Lave-vaisselle dès Fr. 1990.- Machine à laver dès Fr. 21 50.-



Les décisions de ( exécutif de Corgémont
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Lors de ses dernières séances, le Con-
seil municipal a pris diverses mesures,
parmi lesquelles :

Eclairage. La pose d'un candélabre,
devisée à 1600 fr. destiné à desservir
la nouvelle maison familiale de l'Hoirie
Hugi sera effectuée par les Forces
Motrices Bernoises, qui sont également
chargées de poser un candélabre pour
prolonger l'éclairage du chemin de
Chaumin.

Au chemin des Brues, l'éclairage qui
est défectueux sera revu.

Travaux publics. En même temps
que le goudronnage du dernier chemin
de Cotel sera effectué celui du chemin
de liaison transversal restant dans ce
quartier. Le coût de ce travail est de
5000 fr.

Pour éviter à l'avenir des dégâts aux
chemins vicinaux les plus exposés, il
sera procédé à un traitement de sur-
face de la route conduisant du cime-
tière à la ferme de La Villa et de la
dernière partie du chemin conduisant
à la nouvelle ferme appartenant à
l'Association des œuvres d'utilité pu-
blique. Pour le premier chemin, les tra-
vaux seront confiés à la maison Grisard
et exécutés cette année encore si les
conditions atmosphériques le permet-
tent.

Affaires scolaires. Un montant de
5423 fr. sera prélevé sur le budget des
écoles pour permettre l'acquisition de
matériel destiné à l'enseignement des
travaux manuels facultatifs.

A mi-novembre, une cérémonie mar-
quera l'inauguration du nouveau col-
lège. Les travaux de nettoyage pour
la mise en exploitation de ce collège,
d'un montant de 4860 fr. seront con-
fiés â une maison spécialisée.

Régionalisation. En plus du maire
M. Arthur Renfer, qui représente la
municipalité à la Commission pour la
régionalisation, organe auquel la com-
mune a adhéré en janvier 1972, MM.
Werner Leibundgut et Charles Liechti
ont été nommés délégués municipaux.
Une contribution de 30 fr. à 40 fr.
par habitant sera requise pour permet-
tre le fonctionnement de cette commis-
sion.

Salubrité publique. Les autorités ont
donné un préavis négatif à une de-
mande de l'Office pour l'économie hy-
draulique de déverser sur les prés de
certains agriculteurs de la localité du
purin composé de résidus d'un parc
avicole ayant son siège à Cortébert.

Règlement des ordures. Le Conseil
municipal a examiné le projet de rè-
glement communal pour le ramassage
des ordures élaboré par la Direction
de l'économie hydraulique du canton

et qui sera soumis à l'approbation des
citoyens lors de la prochaine assem-
blée municipale. Il a fixé le barème
des taxes de ramassage qui va de 20 fr.
pour des familles nécessiteuses à 220
fr. pour des établissements industriels.
Il est prévu une taxe annuelle de 70 fr.
par ménage et 35 fr. pour personnes
seules.

La route de la Montagne du Droit
sera réparée sur le tronçon allant de
la sortie de forêt au sud de l'Hôtel
de Jeanbrenin jusqu 'à la limite de la
commune de Tramelan.

Des coulées d'eau boueuse se déver-
sent sur le trottoir de la route cantonale
à la limite des dernières propriétés
en direction de Cortébert. Les proprié-
taires seront chargés de prendre les
mesures destinées à remédier à cet état
de choses. Le propriétaire de l'Hôtel de
l'Etoile sera également chargé de faire
remettre en état les canalisations si-
tuées entre l'établissement et ses gara-
ges. L'eau d'écoulement du toit des
garages s'infiltre dans le sol et provo-
que, surtout en hiver , des soulèvements
du terrain gênant la circulation auto-
mobile, (el) î

Monsieur Gino Dalle Sasse «f
Graziano ;

Monsieur Charles Guyot et
ses enfants Jean-François et
Rose-Marie ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Luigi Mazzoleni,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Maria MAZZOLENI
leur chère et regrettée maman,
amie, sœur, belle-sœur et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui,
dimanche, dans sa 47e année,
après une pénible maladie, mu-
nie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le
29 septembre 1974.

Rue de la Paix 45.

L'incinération aura lieu mer-
credi 2 octobre,' |i>iu. ¦ ; wâ-j

•i-  Culte au- crématoire, à- 10 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

Installation d'un pasteur
à Villeret et Saint-Imier

Les Paroisses reformées de St-Imier
et de Vilieret étaient en fête dimanche
dernier. Elles accueillaient officielle-
ment un nouveau conducteur spirituel,
le pasteur Pierre Paroz.

La cérémonie a eu lieu au temple de
Villeret où se pressait la foule des
grands jours. La fanfare du village et
le Chœur de la paroisse réformée de
St-Imier avaient tenu à apporter une
note fort bien venue à la cérémonie.

On reconnaissait, parmi les invités,
outre les personnalités officielles, M.
Ph. Besson, ancien pasteur de la pa-
roisse et son épouse. M. M. Monnier,
préfet, au nom de la direction cantonale
des cultes remit l'acte de nomination
au pasteur Paroz en formant le vœu

que son ministère soit fécond et heu-
reux.

La prédication du pasteur Schwalm
de Moutier précéda la cérémonie sim-
ple mais émouvante et pleine de si-
gnification de l'installation du pasteur
Paroz.

M. M. Affolter, président du Conseil
de paroisse, formula ensuite de cordiaux
souhaits de bienvenue au nouveau pas-
teur. Le culte se termina par la célé-
bration de la sainte cène.

Après la partie religieuse, invités et
amis se retrouvèrent dans les locaux
de la Cure où fut servi un apéritif puis
au Restaurant du Château pour pren-
dre part à un dîner au cours duquel
d'aimables paroles furent échangées.

(pb)

Le Conseil municipal a fixé les élec-
tions municipales (Conseil général,
Conseil municipal et maire) et a retenu
les dates suivantes : 22, 23, 24 novem-
bre.

Le budget municipal 1975 et la quo-
tité de l'impôt seront soumis en vota-
tion les 6, 7, 8 décembre. Cette décision
a été prise en raison d'une votation
fédérale qui aura lieu le 8 décembre
1974.

En cas de ballottage ensuite des ré-
sultats des élections, le second tour
pourrait avoir lieu les 6, 7, 8 décem-
bre, faute de quoi il serait fixé au 22
décembre 1974, soit à la veille des fêtes
de Noël, ce qui ne conviendrait pas.

M>
Locaux et matériel

bien en ordre
Le Conseil municipal a pris acte avec

satisfaction du rapport de l'Office can-
tonal de la protection civile relatif au
contrôle du matériel. Il ressort que
l'inspection a permis de constater que
les locaux et le matériel sont parfaite-
ment en ordre, (ni)

Tarif approuvé
La Direction cantonale des trans-

ports, de l'énergie et de l'économie hy-
draulique a approuvé le tarif des émo-
luments de raccordement aux canali-
sations et d'épuration des eaux usées,
approuvé par le Conseil général le 27
juin dernier, (ni)

Générosité
La collecte pour la Journée canto-

nale de la j eunesse 1974 a produit la
belle somme de 1434 f r .  15 (en 1973,
1299 f r .  35). Un tiers de la somme re-
vient à la commune p ar 478 f r .  05. Les
écoles bénéficieront de ce dernier mon-
tant, (ni)

Echéances sportives
Le championnat de handball d'hiver

s'annonce difficile pour la SFJ Saint-
Imier puisque celle-ci évoluera dans
ie groupe des troisièmes ligues Jura-
Seeland avec les formations biennoises.
Pour ce championnat qui commencera
au début du mois d'octobre, l'entraî-
neur Bourquin comptera sur le con-
tingent suivant : gardiens : M. Schaf-
roth et J. Terzaroli ; arrières : M. Bour-
quin, J. Merkt, J. Hebeisen, M. Gu-
glielmetti, J.-P. Bonjour, R. Huguenin,
J.-J. Baeriswil, P. Ruegg et P. Leu-
thold ; avants : H.-U. Schmidlin, R.
Thommen, M. Erard , P. Pfister, F. Jacot
et J. Enriksen. (rj)

SAINT-IMIER

Vers les élections
municipales

Us fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

Avenue Léopold-Robert 59
Tél. (039) 22 40 61

Fête au Centre de Sornetan
Dimanche, le Centre de Sornetan

était en fê te .  L'intention de ses respon-
sables était simplement de faire de leur
maison le cadre d'une fê t e  vraiment
populaire. Ce but a été atteint puisque
des centaines de personn es y ont passé
une partie de leur journée dans une
ambiance for t  agréable. On y voyait
beaucoup de gens de la région : la
j eune institution s'est donc bien im-
plantée dans le Petit-Val et n'y forme
pas un corps étranger. Beaucoup d'amis
et habitués du centre, venant de toutes
les parties du Jura. L'arrivée de deux
cars d'handicapés , venus fê ter  la mai-
son qui les reçoit chaque année pour
leur retraite, fu t  émouvante.

Au culte, qui eut lieu à l'église en
raison du temps fr oid, l'assemblée par-
ticipa activement à la liturgie, soute-

nue et animée par le groupe « Hallel »
(Bienne), choeur et instruments, et la
commuriSp n se déroula dans une grand^ uliberté. '

L'apérit i f ,  agrémenté par les sonne-
ries de la « Trompe de chasse Saint -
Hubert » de Delémont, permit aux con-
vives de se saluer. Le dîner eut lieu
dans la salle à manger et sur les ter-
rasses abritées par des tentures de
plastique, qui s'avérèrent utiles sous
les averses de l'après-midi.

L'orchestre (Fluck ,Crémines) invita à
la danse, et le Chœur mixte de Sou-
boz-Petit-Val se produisit par deux
fois , for t  de deux douzaines de voix
exercées sous la direction de M.  Ph.
Roulet. Tirage de la loterie, mise aux
enchères d'une reproduction du tem-
ple de Sornetan en allumettes, nom-
breux stands et jeux : l'après-midi f u t
animée de bien des façons.

La fê te  laissera un bénéfice. Celui-
ci sera utilisé d'une part à l'aménage-
ment acoustique de la salle à manger ,
d'autre part à l'aide aux sinistrés de
l'ouragan du Honduras.

Lieu de rencontre el d'étude, le Cen-
tre de Sornetan sait garder un esprit
d'accueil familier et chacun doit pou-
voir s'y sentir à l'aise. Les tableaux de
l' exposition G. Tolk contribuèrent pour
leur part à la clarté de la journée.

Franches-Montagnes
Bientôt le grand

troc d'hiver
Le comité des Franches-Montagnes

de la Fédération romande des consom-
matrices prépare activement son troc
d'hiver. Il se tiendra les 8, 9 et 10
octobre prochains, à l'Hôtel de Ville
de Saignelégier, selon l'horaire désor-
mais traditionnel. Pour l'instant, toutes
les mères de familles sont invitées à
préparer les articles qu'elles envisa-
gent de mettre en vente. Rappelons
qu 'il s'agit de vêtements d' enfants , de
chaussures, d'articles de sport (skis ,
patins, etc.). Ces articles doivent être
propres, en bon état, tel qu'on aimerait
les trouver soi-même pour ses enfants.
Il s'agit donc de céder à d'autres des
choses devenues trop petites et non,
comme on l'a cru parfois , de vider le
trop-plein des galetas, (y)

SAIGNELÉGIER
Une auto

fait deux tonneaux
Dimanche vers 23 heures, un automo-

biliste de Saignelégier circulait de Tra-
melan en direction du chef-lieu. A la
suite d'un excès de vitesse, son véhicu-
le a dérapé, heurté le talus et fait deux
tonneaux pour se retrouver sur les
quatre roues. Par une chance extraor-
dinaire, le conducteur n'est que légère-
ment blessé, mais la voiture, évaluée à
5000 francs, est hors d'usage, (a)

LE LOCLE
Repose en paix.

Madame Fernand Pellet-Hânny ;
Monsieur et Madame Pierre Pellet et leurs fils Pierre-Alain, Laurent et

Didier, à Genève ;
Madame et Monsieur Egidio CapelU-Pellet et leurs fils Fabiano et

Christophe ;
Madame veuve René Pellet, à Mauzé (France) ;
Monsieur et Madame Emile Hânny, leurs enfants et petite-fille, à

Colombier ;
Monsieur et Madame Charles Hânny, leurs enfants et petits-enfants, à

Montmollin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Fernand PELLET
leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans
sa 76e année, après une pénible maladie.

¦

LE LOCLE, le 30 septembre 1974.

Le culte et l'incinération auront lieu jeudi 3 octobre, à 10 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Centre IMC, fondation

G. R. Gabus, La Chaux-de-Fonds, cep. 23-2101.
Prière instante de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : Bournot 33, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

MONSIEUR ET MADAME ARNOLD MAGNIN-BOILLAT,
MONSIEUR ET MADAME ROGER ÊRARD-MAGNIN,

profondément touchés par l'affection et la sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés, leurs sentiments de reconnaissance émue.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

Journée du souvenir de lu V-222
Par l'agréable journée automnale du

samedi 21 septembre, une cinquantaine
d'hommes de l'ancienne cp fr V-222
répondaient à l'appel du plt André Ca-
lame, de Bienne, et se retrouvaient aux
Pommerats, siège de leur ancien sec-
teur de prédilection.

Au cours de l'allocution commémora-
tive du président, rappel fut fait que
la fière sentinelle des Rangiers — trop
souvent profanée ¦— reste envers et
contre tout le monument de la recon-
naissance envers tous ceux qui servi-
rent et protégèrent notre pays durant
les deux dernières guerres mondiales.

Une amicale pensée et de bons vœux
furent adressés aux camarades excusés
pour cause majeure ou de santé.

U appartenait ensuite au pasteur Gy-
gax , de Neuchatel , aussi incorporé
dans cette compagnie, d' apporter le
message de circonstance à cette cohorte
d'anciens mobilisés. En relevant qu 'il
y a 35 ans, alors que les hommes de
cette compagnie couvraient la fron-
tière, une grave menace pesait sur no-
tre pays : la perte de sa liberté et de
nos libertés. Et pourtant , aujourd'hui
plus que jamais, bon nombre de nos
concitoyens ont le sentiment d'être as-
servis à toutes sortes de puissances et
à tant de ces mythes modernes aux-
quels les hommes s'asservissent si fa-
cilement. La jeunesse, en particulier,
est désorientée et ne sait plus très bien
à quel saint se vouer. Elle observe
pourtant les aînés parce qu 'elle attend
d'eux malgré tout qu 'ils lui aident à
trouver son chemin. D'autres, moins
jeunes, en font de même. Et de conclu-
re : « Chers camarades, si tout cela
est vrai, il en résulte pour nous une
conséquence très précise, savoir que
nous servons encore à quelque chose ;
tout en étant des militaires démobili-
sés, nous sommes encore des citoyens
mobilisés. Il ne nous est plus demandé
de faire des « Portez armes » impecca-
bles, mais de SERVIR toutes les bonnes
causes qui abondent aujourd'hui en-
core ».

Après cette méditation fort écoutée,
hommage et honneurs furent rendus
aux quatre camarades décédés depuis
la rencontre 1973.

Avant de clore cette émouvante cé-
rémonie, la date du 20 septembre 1975
fut d'ores et déjà retenue pour la pro-
chaine journée annuelle du souvenir.

Au cours du dîner, moults souvenirs
de service furent rappelés et bons mots
prononcés. Selon la tradition, l'après-
midi était consacré à la descente dans
l'ancien secteur du Doubs : Vautenai-
vre, Verte-Herbe, Goumois, etc.

Des heures hélas trop courtes s'écou-
lèrent dans l'excellente ambiance de la
V-222, symbole de bonne camaraderie
et d'entente. (aCa)

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone Jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES

Démission
A l'issue de sa dernière séance, le

Conseil municipal a pris congé de Mme
Eva Siegenthaler, conseiller, responsa-
ble du service des œuvres sociales et
des tutelles, laquelle a été en fonction
du 1er octobre 1970 au 1er octobre
1974. A cette occasion, le maire s'est
plu à relever la manière exemplaire
avec laquelle Mme Siegenthaler a diri-
gé et animé son service. Il a notam-
ment mis en évidence les qualités du
conseiller sortant, qui vont de la force
de caractère à un profond sens de
l'humain, et l'a sincèrement remercié
de son important travail.

Il est également à relever que Mme
Siegenthaler, en plus des tâches dé-
coulant de sa fonction de chef des
services sociaux, s'est tout particuliè-
rement dévouée pour la Garderie d'en-
fants et pour le Vestiaire communal
dont elle est l'élément moteur. De plus,
elle est à la base de la création du
service de planning familial et du
Groupe de gestion et de surveillance
des appartements communaux, (rs)

Exposition mycologique
Samedi et dimanche, la société myco-

logique delémontaine a mis sur pied
son exposition de champignons. Les
nombreux visiteurs qui parcoururent la
salle de l'hôtel du Soleil purent décou-
vrir près de 300 espèces de cryptogames
ramassés dans les marais, les pâturages
et les bois des environs de Delémont.

(rs)

RECONVILIER
Ouverture d'une exposition
Vendredi s'est ouverte à l'Hôtel de

l'Ours, à Reconvilier, l'Expo-3. Il s'agit
d'une exposition de quatre commer-
çants de la place qui a lieu pour mettre
en valeur le commerce local. L'expo-
sition qui s'est tenue jusqu'à dimanche
était la quatrième du genre, (kr)

DELÉMONT

274e de lannée.

Fêtes à souhaiter :
Arielle, Thérèse.

Histoire :
1970 : M. Sadate, vice-président

de la République arabe unie, suc-
cède au président Nasser.

1949 : La République populaire de
Chine est proclamée à Pékin, avec
Mao Tsé-toung comme président,

1936 : Les insurgés espagnols dé-
signent le général Franco comme
chef d'Etat.

1887 : Echec du coup d'Etat du
général Boulanger.

Né un 1er octobre :
Paul Dukas, compositeur français

(1865-1935).

Ce jour... 



Appel a la coopération
Réunion du Fonds monétaire international

M. Witteveen, directeur général
du Fonds monétaire international
(FMI), s'est déclaré favorable hier à
l'application d'une « politique des re-
venus » dans les pays industrialisés
comme moyen de lutter contre la
« stagflation » actuelle et de prévenir
une éventuelle « slumpflation »,
combinaison d'inflation et de dépres-
sion.

Dans son discours d'ouverture de
la 29e assemblée annuelle du FMI,
M. "VVitteveen a, d'autre part, lancé
un appel à la coopération interna-
tionale pour résoudre les problèmes
de déséquilibres monétaires et de re-
cyclages financiers résultant de la
brusque hausse des prix du pétrole
dans le monde.

Par ailleurs, le président de la
Banque mondiale, M. McNamara , es-
time qu'un milliard d'habitants de la
planète sont condamnés à un avenir
« désespéré » si la Communauté in-
ternationale ne leur vient pas en
aide immédiatement.

Au cours de son intervention hier
devant les assemblées générales du
FMI et de la Banque mondiale, M
McNamara a qualifié de « terrifian-
tes » les conséquences pour les pays
les plus pauvres et les plus peuplés
des bouleversements économiques ré-
cents.

La situation économique des douze
premiers mois, marquée par l'infla-
tion mondiale, la hausse des prix
du pétrole, l'insuffisance des récoltes,
et la diminution de l'aide des pays
riches, est sans précédent dans l'his-
toire de l'humanité, a dit M. McNa-
mara. (afp)

L'Afrique du Sud sur la sellette
Devant rassemblée générale de I ONU

Apres avoir approuve une recom-
mandation de la Commission des ac-
créditations conseillant le rejet des
lettres de créance de l'Afrique du
Sud, l'assemblée générale des Na-
tions Unies a décidé hier de confier
au Conseil de sécurité le soin de dé-
terminer l'avenir des relations entre
Pretoria et l'organisation internatio-
nale.

L'assemblée a tout d'abord entéri-
né par 98 voix contre 23 et 14 abs-
tentions la recommandation de la
commission d'accréditation conseil-
lant le rejet des lettres de créances
de l'Afrique du Sud.

La seconde résolution, présentée
conjointement par plus de 40 pays,
a été approuvée par 125 voix contre
une, celle de l'Afrique du Sud, et
neuf abstentions. Aucune de ces deux
résolutions ne menace actuellement
les droits et privilèges de l'Afrique
du Sud.

Les Etats-Unis, la Grande-Breta-
gne et la France, qui disposent tous

trois d'un droit de veto au Conseil de
sécurité, se sont abstenus lors du
vote de la deuxième résolution.

Celle-ci note « la persistance de
l'Afrique du Sud à refuser d'aban-
donner sa politique d'apartheid et
de discrimination raciale conformé-
ment aux résolutions et décisions
ad hoc de l'assemblée générale » .

(reuter)

LA GRANDE BOUFFE

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Conservateur modéré et esprit li-
béral , le général de Spinoia avait
cru pouvoir se rallier à la révolu-
tion qui a renversé M. Caetano et
a ouvert une ère nouvelle pour le
Portugal.

Intelligent, il avait estimé que
son prestige, qui était grand, lui
permettrait d'en prendre la tête et
de la diriger selon ses vues, même
si quelques membres de la junte
ruaient dans les brancards.

Le prestigieux héros n'avait ou-
blié qu'une seule chose : la révo-
lution à toujours mangé ses en-
fants ! Et ce sont toujours les moins
excités qui se font dévorer les pre-
miers.

De l'Egyptien Neghib à l'Algé-
rien Messali Hadj, du Russe Ké-
renski à Mirabeau , l'histoire four-
mille d'exemples très instructifs.

Il était donc dans la nature des
olioses que le prudent général fût
écarté par de jeunes capitaines aux
idées plus avancées. Il rêvait d'in-
carner le rôle d'un De Gaulle por-
tugais. On ne lui laissera probable-
ment même pas la possibilité de
jouer les utilités.

Ainsi passent les gloires de ce
monde...

A moins que, par un de ces cu-
rieux retournements qu'a connus la
politique, il ne revienne au pou-
voir poussé par des forces contre-
révolutionnaires. Mais serait-il alors
autre chose qu'un fantoche ?

En fait , tout semble indiquer que
le Portugal s'achemine vers un ré-
gime de gauche. Le tout est de sa-
voir si la démocratie et la liberté
y gagneront ?

Quand on examine la situation de
près, on constate, en effet, que les
capitaines et les communistes sont
les plus hardis, tandis que les so-
cialistes sont bien tendres. Dès lors,
il n'est pas absurde de penser qu'a-
près le général de Spinoia, ce sera
leur tour d'être croqués. Et puis les
capitaines en découdront avec l'ex-
trême-gauche.

Que sortira-t-il de cette confron-
tation ? Une espèce de Boumedien-
ne portugais, un Tito lusitanien, un
Castro européen ? Bien malin qui
peut le deviner !

Mais l'on peut déjà affirmer que
l'octobre à Lisbonne n'aura rien de
commun avec la douceur des avrils
au Portugal.

Willy BRANDT

Mort d'un journal socialiste
En Belgique

« Le Peuple » , quotidien du Parti
socialiste belge, a paru pour la der-
nière fois hier lundi 30 septembre
sous sa forme traditionnelle et bru-
xelloise.

Créé en 1885, le quotidien socia-
liste qui , avec « Le Travail » et « Le
Monde du travail » (principal groupe
d'information de gauche) tirait à
60.000 exemplaires, a connu ces der-
niers temps de graves difficultés fi-
nancières et a dû licencier une gran-
de partie de son personnel.

Aujourd'hui, la rédaction du jour-
nal quittera la rue des Sables où il
était installé depuis sa création, dans
les vieux quartiers de Bruxelles,

pour s'installer à Gosselies, près de
Charleroi (dans le Borinage) où il
s'associe avec « Journal et Indépen-
dance » . Le nouveau quotidien comp-
tera en moyenne seize pages.

Dans son éditorial publié hier, la
rédaction souligne que « les deux
quotidiens entendent préserver leurs
personnalités respectives, que chacun
gardera des commentaires, des re-
portages, des tribunes libres, des pa-
ges qui lui seront propres, tant sur
le plan national que local ». (afp)Gros détournement

A Francfort

Le fondé de pouvoirs de la
« Commerz Bank » de Francfort a
détourné plus de huit millions de
marks (près de dix millions de fr.
suisses) depuis le mois de juin 1973,
a annoncé hier le Parquet de cette
ville.

Le fondé de pouvoirs, Karl Wil-
helm Edler, avait été placé sous
mandat de dépôt le 7 septembre,
après la découverte de deux détour-
nements, représentant deux millions
de marks, en février et juillet de
cette année.

L'enquête, a précisé le Parquet,
a révélé qu'à deux reprises en 1973,
le 5 juin et le 2 octobre, le fondé de
pouvoirs avait détourné 4 et 2,2 mil-
lions de marks.

Les sommes détournées avaient
été transférées, par l'intermédiaire
d'une autre banque de Francfort,
à un compte suisse ouvert au nom
d'une personne « dont on ne sait pas
encore grand chose », ajoute-t-on de
même source.

Le Parquet recherche maintenant
les éventuels complices de Karl Wil-
helm Edler, les transferts de fonds
ayant été pratiquement impossibles
sans intervention de tierce personne.

Ankara. — M. Bulent Ecevit a de
nouveau démissionné, après l'échec de
ses efforts pour constituer un gouver-
nement de coalition en Turquie.

Portugal: Spinoia démissionne
La junte purgée de quatre éléments conservateurs

¦> Suite de la Ire page
et si de l'autre des groupes activistes
choisissent la voie de la guerre psy-
chologique en utilisant la presse et
même la violence en violation fla-
grante de la liberté ». Le Portugal ,
a poursuivi le général Spinoia ,
s'oriente rapidement vers « une faus-
se démocratie ».

Un aboutissement
L'éviction du chef d'Etat consti-

tue l'aboutissement d'une crise con-
fuse de trois jours dont la gauche,
tant au sein de l'armée que parmi les
formations politiques, et le premier
ministre, le général Vasco Goncal-
ves, sortent considérablement ren-
forcés, alors que les forces de droite
ont désormais perdu pratiquement
toute chance de revenir au pouvoir
dans un avenir proche.

En désaccord profond depuis long-
temps avec la démocratisation et la

décolonisation accélérées préconisées
par le MFA le 10 septembre dernier,
la « majorité silencieuse » a mani-
festé son hostilité aux « totalitaris-
mes extrémistes ».

La droite avait alors organisé pour
samedi un rassemblement de « sou-
tien au président Spinoia », inter-
prété par les forces de gauche com-
me une tentative de contre-coup
d'Etat fasciste. Après l'arrestation
par les militaires de plus de 300
personnalités réactionnaires samedi
avant l'aube, et la mise en place
d'un important dispositif de sécurité
autour de. la capitale, le chef de
l'Etat avait été contraint sous la
pression du MFA et des partis de
gauche, d'interdire la manifestation
à la dernière minute,

Assurances
Comme pour bien montrer que le

MFA, dont il est l'une des têtes, dé-
tenait la réalité du pouvoir, c'est le
général Goncalves qui prit la parole
à la télévision dans la nuit de di-
manche à lundi pour expliquer les
raisons pour lesquelles la manifes-
tation n'avait pu avoir lieu. « Tous
les efforts ont été faits pour éviter
que des coups de feu ne soient tirés
entre Portugais. Nous ne voulons pas
d'une guerre civile entre Portugais »
a-t-il souligné.

Donnant l'assurance à la popula-
tion que « les mauvais jours sont
passés » et promettant un avenir
meilleur, le premier ministre a tou-
tefois demandé à ses compatriotes
de travailler dimanche prochain
« pour le pays », afin de compenser
les dommages économiques provo-
qués par la « tension sociale ».

Les conséquences en Angola
De nombreux observateurs politi-

ques en Afrique du Sud sont d'avis
que la démission du président Spino-
ia pourrait entraîner une révolte de
la population blanche en Angola.

Selon ces observateurs, la plupart
des blancs et une grande partie des
Africains modérés craignent que le
nouveau régime portugais n'aban-
donne l'Angola aux trois mouve-
ments de libération africains qui
combattent depuis 13 ans l'adminis-
tration portugaise, (ap)

Le premier ministre chinois, M.
Chou-En lai, sorti de l'hôpital après
deux mois de traitement, a présidé
hier soir à Pékin un banquet solennel
marquant le début des célébrations
du 25e anniversaire de la fondation
de la République populaire de Chine.

Frénétiquement applaudi par plus
de 4000 invités, le premier ministre,
d'une voix tonnante, s'est exclamé :

« Il y a vingt-cinq ans, le président
Mao Tsé toung, le grand dirigeant
du peuple chinois, a proclamé solen-
nellement devant le monde entier :
la République populaire de Chine
est née et le peuple chinois est dé-
sormais debout ».

M. Chou-En lai était entouré de la
quasi totalité du bureau politique
du Parti communiste chinois, (afp)

Prévisions météorologiques
La nébulosité diminuera et les

averses cesseront graduellement. Le
temps sera en général ensoleillé.

Niveau dû lac de Neuchatel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,35.

Les Chine rouge
fête ses 25 ans

Candidature à la présidence des USA

? Suite de la Ire page
Mary Jce Kopechne, sont loin d'avoir été
éclaircies et une partie de l'opinion
n'estime toujours pas que les explica-
tions fournies depuis par M. Ted Ken-
nedy sur son comportement dans cette
af faire  soient satisfaisantes. Ce « sque-
lette dans son placard » était d' ailleurs
en train d'être agité sur la p lace publi-
que. Un article très dur, paru récem-
ment dans « New York Times Maga-
zine » dressait le catalogue des ques-
tions demeurées sans réponse et des
contradictions dont la déposition du
sénateur était tissée. Une heure d'an-
tenne devait prochainement être con-
sacrée à Chappaquidick et le « Bos-
ton Globe » s'apprêtait à publier une
enquête sur l'af faire.

POPULARITÉ EN BAISSE
D'autre part la popularité d'Edward

Kennedy s'était sérieusement ef f r i t ée
ces dernières semaines. Plusieurs candi-
dats démocrates aux élections législati-
ves de novembre prochain — ses amis
intimes : l'astronaute John Gleen dans
l'Ohio, Edmund Brown en Californie ,
Wayne Owens dans l'Ulah — l'avaient
prié de ne pas venir les soutenir.
S'il jouissait d'une grande audience
auprès des cols bleus et des ethnies
(Italiens et Irlandais catholiques) nom-
bre de « vasps » (protestants blancs des
classes moyennes) souhaitent qu'il soit
emporté par un grand coup de balai
dans les hautes sphères du pouvoir en
même temps que Richard Nixon et
tous les politiciens faisant obstacle au
« renouveau moral » auquel aspire la
majorité silencieuse.

Théoriquement M. Edward Kennedy
aurait pu se donner du battement et
attendre encore un an au moins avant
de quitter l'arène. En fai t , son indéci-
sion empêchait d' antres candidats dé-
mocrates de mettre sur les rails leur
propre campagne. En .e f f e t  les gros
bailleurs de fonds du parti (les « fa t
cats » - gros chats) refusaient de p la-
cer leurs mises sur des candidats qui

n'avaient aucune chance d'être dési-
gnés à la Convention du parti en 1976
si Ted Kennedy briguait la présidence.
En renonçant comme il vient de le
faire au « Trône » Ted Kennedy permet
à une véritable meute de candidats de
partir à l'assaut de l'investiture, et
modifi e de fond en comble le paysage
politique américain.

L. W.

Ted Kennedy se saborde

Une fameuse soirée
Une quarantaine de bandits new-yorkais

arrêtés lors d'une réception
Une quarantaine de malfaiteurs

new-yorkais se sont habillés à qua-
tre ép ingles pour assister à une soi-
rée of fer te , samedi soir, par des re-
celeurs.

Mais, ils ont été déçus par l'am-
biance. Le comité d' accueil était
composé de policiers qui s'étaient fait
passer pour receleurs.

Mais ce n'était point tout. Les
chauffeurs  de taxi étaient eux-mê-
mes des représentants de l ordre.

Ce piège a permis l' arrestation de
42 malfaiteurs, mais les autorités re-
cherchent toujours cent trente autres
« clients ».

En avri l dernier, deux policiers,
Richard Leda et Joseph Fasullo
avaient ouvert une boutique dans le
quartier de Queens et avaient fa i t
courir le bruit qu 'ils étaient deux
membres de la mafia prêts à of fr ir
les meilleurs prix de la ville pour la
marchandise volée. En l'espace de
quelques mois, ils se virent remettre
pour 700.000 dollars de bijoux, télé-
visions, matériel de bureau, etc.

L' officine permit d'identifier un
grand nombre de malfaiteurs. Fina-
lement, les deux polic iers annoncè-
rent qu 'ils venaient de recevoir une
promotion de la mafia pour leurs
dili gences et déclarèrent qu'ils vou-
laient organiser une « soirée ». (ap)

? Suite de la Ire page
Depuis il s'était installé en Ar-

gentine et s'était tenu à l'écart de la
politique.

Une vague de violence déferle de-
puis plusieurs semaines sur l'Argen-
tine. L'alliance anti-communiste, or-
ganisation d'extrême-droite, a reven-
diqué seize assassinats et a adressé
des menaces à plusieurs personnali-
tés. Toutefois, le nom du général
Prats ne figurait pas sur la liste
noire.

Les assassinats politiques ont fait
27 morts ces derniers quinze jou rs,
obligeant le gouvernement à pren-
dre des mesures très strictes pour
lutter contre le terrorisme, (ap)

En Argentine
Général assassiné

Suicide meurtrier
A Rochefort-sur-Mer

Vers 11 h. 50 hier, au cœur de
Rochefort-sur-Mer, un homme d'une
quarantaine d'années, M. Coutron ,
ancien ouvrier agricole, s'est fait sau-
ter aux explosifs, entraînant dans la
mort trois autres personnes, dont un
officier de police principal, un sous-
brigadier et un passant.

Le désespéré s'était attaché des
cartouches de dynamite à la ceinture.

A la suite d'un jugement de récon-
ciliation avec sa femme qui n'avait
pas abouti, M. Coutron avait averti
ses amis qu'il se suiciderait.

Hier matin, le procureur de la Ré-
publique de Rochefort, averti de la
venue de Coutron, alerta le Commis-
sariat central et celui-ci dépêcha sur
les lieux l'officier de police princi-
pal Benoît et le sous-brigadier Pier-
re Guichet.

Alors qu'ils s'apprêtaient à appré-
hender Coutron, celui-ci actionna le
système de mise à feu. L'explosion
déchiqueta Coutron et les trois au-
tres victimes de son acte de déses-
poir, (ap)

Paris. — Selon un sondage, les Fran-
çais satisfaits des quatre mois de pré-
sidence de M. Giscard d'Estaing repré-
sentent 45 pour cent des électeurs, soit
autant que les personnes mécontentes
de l'action du chef de l'Etat, 10 pour
cent étant sans opinion.

Cité du Vatican. — Le Pape a as-
sisté hier matin à toute la séance du
Synode des évêques, consacrée à la lec-
ture d'un rapport sur la situation de
l'Eglise dans le monde arabe, rapport
qui avait été demandé expressément par
le Saint Père.

Le Caire. — M. Kissinger est attendu
le 9 octobre au Proche-Orient, où il se
rendra successivement en Egypte, en
Syrie, en Jordanie et en Israël pour
tenter de relancer les pourparlers de
paix.

Newport Pagnell. — « Aston Martin » ,
l'un des plus prestigieux constructeurs
automobiles du monde, connaît actuel-
lement des difficultés de trésorerie qui
se prolongeront au moins jusqu'aux
prochaines élections générales britan-
niques.

Londres. — Un nouveau sondage
montre un net avantage des travail-
listes (43 pour cent) sur les conserva-
teurs (34 pour cent) et les libéraux (20
pour cent).

La Havane. — Les deux sénateurs
américains Javits et Pell, qui séjour-
naient à Cuba depuis vendredi dernier,
ont quitté La Havane pour Washington
hier après avoir rencontré M. Castro.

Bagdad. — Une importante mutine-
rie au sein de l'armée irakienne vient
d'être « sauvagement réprimée ».
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