
La terre tremble
Dans le centre du Pérou

Une maison ef fondrée à Lima, (bélino AP)

Le centre du Pérou a été ébranlé
hier par deux violentes secousses tel-
luriques qui ont fait de nombreuses
victimes.

La terre a tremblé une première
fois à 15 h. 21 pendant deux minu-
tes, provoquant l'effondrement de
plusieurs maisons dans le centre de
Lima ainsi qu'à Canete, située à 200
kilomètres environ au sud de la ca-
pitale.

Un second séisme s'est produit
cinq minutes plus tard. La popula-
tion de la capitale s'est répandue
dans les rues en proie à la panique,
tandis que le courant et le gaz étaient
coupés ainsi que les communications.
La situation n'a été rétablie qu'une
heure plus tard.

D'après le Centre sismique améri-
cain de Boulder, dans le Colorado,

le tremblement de terre a .  atteint
la magnitude de 7,4 sur l'échelle de
Richt'er. Le séisme qui ravagea San
Francisco en 1906 avait une magni-
tude de 8,3

Deux Suédois lauréats
Prix Nobel de littérature

C'est à deux de ses membres —
Eyvind Johnson (74 ans, à gauche)
et Harry Martinson (70 ans, à droi-

te — que l'Académie suédoise a at-
tribué jeudi le Prix Nobel de litté-
rature. Ils ne sont guère connus en
dehors de leur pays bien que plu-
sieurs de leurs romans aient été tra-
duits, notamment « Ulysse », « Olof »
et « De rose et de fer » pour le pre-
mier et « Voyages sans retour » et
« Le chemin de Klockrite » pour le
second. « De rose et de fer » est ins-
piré de l'histoire des possédés de
Loudun. (ap)

«C'est la pagaille»
Organisation économique du Marché commun

M. James Callaghan, ministre bri-
tannique des Affaires étrangères a
qualifié hier de « pagaille » l'Organi-
sation économique du Marché com-
mun, mais il a ajouté que ses acti-
vités politiques étaient « extrême-
ment précieuses ».

M. Callaghan, de retour de la réu-
nion de Luxembourg consacrée mer-
credi aux problèmes agricoles, ré-
pondait aux questions qui lui étaient

posées à l'occasion de la conférence
de presse quotidienne du Parti tra-
vailliste organisée dans le cadre de
la campagne électorale.

Il lui- avait été demandé s'il sous-
crivait à l'affirmation de M. Harold
Wilson qui avait lui-même déclaré
que la Communauté européenne était
dans une situation de confusion.

? Suite en page 32 /PASSANT
Aimez-vous les bolets ?
Si oui n'allez pas en cueillir plus de

2 kilos par personne dans la forêt de
Chaulx près de Salins...

Une forêt, à vrai dire magnifique, la
deuxième de France et que les Neuchâ-
telois connaissent bien. Vingt mille mè-
tres carrés. On s'y perd, tant les chênes
sont maj estueux et les sentiers nom-
breux. Mais c'est aussi le paradis du
champignonneur qui y découvre et y
cueille à foison chanterelles, bolets,
écailleux, etc. Forêt si connue et en-
viée que, récemment, 80 pneus de voi-
tures suisses y furent crevés par de soi-
disant protecteurs de la nature, qui
n'admettaient pas, en bons nationalis-
tes, que l'étranger — même si c'est le
voisin, et surtout si c'est le voisin —
s'arrête pour y faire provision de cryp-
togames.

— Vous nous avez interdit la chasse
aux escargots sur vos terres. Nous vous
boycottons le bolet ou la chanterelle
sur les nôtres.

A vrai dire ce qu'on oublie générale-
ment de dire est que l'interdiction neu-
châteloise vaut aussi bien pour les
Suisses que les Français. Mais passons.

L'aventure suivante vaut d'être ra-
contée.

Elle est arrivée vendredi dernier à
deux couples de Neuchâtelois du Bas
qui, entrant dans la forêt de Chaulx,
eurent tôt fait de réaliser une cueillette
appréciable. Mal leur en prit. Alors
qu'ils repartaient les paniers pleins et
le cœur content, un garde de la forêt
les arrêta.

— Savez-vous, leur dit-il, qu'en
vertu de la récente circulaire que voici
vous n'avez le droit d'emporter que
deux kilos de champignons par per-
sonne. Descendez donc, nous allons
peser.

Le père Piquerez
? Suite en page 3

OPINION 

C'est un confrère français, Jean
Grampaix, qui raconte l'anecdote :
il y a quelques jours à la Bourse de
Londres, la célèbre City, s'est
annoncé un représentant de l'Emirat
d'Abou Dhabi, proposant de mettre
dans le commerce « 60 milliards de
francs pour acheter la principale
affaire immobilière du Royaume
Uni ; proposition immédiatement
suivie de celle d'un délégué de l'E-
mirat de Dubai qui ne voulait pas en
être de reste et qui fit surenchère ».

Emotion dans le monde des cour-
tiers qui en perdirent leur flegme
quelques instants. Quelques instants
seulement, car ladite affaire est
restée sous le pavillon d'Albion.
Mais c'était une manifestation de
plus de l'incroyable richesse des
producteurs de pétrole qui regorgent
de devises à ne plus savoir qu'en
faire sans lever le petit doigt pour
ce tiers monde criant famine.

Cette richesse et ce manque de
discernement sont d'autant plus
dangereux qu'ils sont le fait de
quelques hommes seulement : chefs
d'Etats, émirs, cheikhs, que l'on dé-
nombre sur les doigts des mains. A
eux la fortune de leur pétrole dont
on est si dépendant , à eux le pou-
voir de l'argent, à eux la possibilité
de modifier l'économie mondiale
comme ils l'entendent, à eux de
prendre le pas, en solitaire, sur les
affaires internationales. A eux l'ef-
farant droit d'influencer le comple-
xe échiquier politique de la planète,
d'en remontrer, d'en imposer.

Quelle puissance fantastique on a
bien voulu accorder à d'aussi peti-
tes nations devenues plus fortunées
que tous les Grands de la Terre.

Parmi ces hommes qui font la loi
du pétrole et de la finance, Zaki

Yamani, le ministre saoudien de l' or
noir, l'un des meilleurs négocia-
teurs du monde arabe, et surtout, le
représentant du plus grand expor-
tateur de pétrole. M. Yamani, au
nom de son gouvernement — qui se
résume à la famille royale — a déci-
dé de récupérer les parts occidentales
subsistant dans les compagnies. En
un mot, il veut nationaliser intégra-
lement la fameuse Aramco qui ex-
ploite les gisements d'Arabie, for-
mée par les quatre super-sociétés
TJS que sont Exxon, Standard Oil of
California, Texaco et Mobil. Le mi-
nistre saoudien acceptait d'offrir des
compensations à ces géants qui con-
tinueront à être sollicités pour l'ex-
ploitation des nappes, la commercia-
lisation, et la mise en valeur du pays
dans d'autres secteurs. Seulement la
volonté d'un seul homme n'a pas
eu l'heur de plaire à ses partenai-
res arabes qui ne veulent pas enten-
dre parler d'une fleur quelconque
aux sociétés nationalisées.

M. Yamani, qui entretient d'excel-
lents rapports avec les Etats-Unis,
fait maintenant figure d'accusé aux
yeux des autres producteurs. Pour
ceux-ci, la ligne de conduite est clai-
re : le pétrole est à nous, nous de-
vons en retirer tout le bénéfice.
Dans cette attitude excessive, les
compagnies pétrolières voient la
justific ation de leur fringale de bé-
néfices surfaits : elles se sont don-
né cinq ans pour se convertir à
d'autres activités et à préparer
d'autres sources d'énergie.

C'est dans ce climat qu'un jour
que l'on espère prochain cessera le
chantage qui vide les veines de l'é-
conomie occidentale.

J-A. Lombard

Ces trop riches...

En Grande-Bretagne
MSni-Watergafe

Un détective privé a révélé hier à
Londres que les téléphones du siège
du Parti travailliste étaient écoutés
pendant presque toute l'année 1972.

M. Ralph Matthew, directeur d'une
société de conseillers en matière de sé-
curité, a précisé avoir fait cette décou-
verte par hasard en travaillant pour
la plus grande entreprise industrielle
britannique, « Impérial Chemical In-
dustries » (ICI), dont les bureaux lon-
doniens j ouxtent le siège du «Labour».

Ayant alerté le Parti travailliste, M.
Matthews avait reçu pour seule réponse
de la part d'une secrétaire :« Oh, c'est
tout ? ».

Un porte-parole travailliste a indi-
qué hier que le parti n'avait pas con-
naissance de ces écoutes clandestines,
mais a ajouté que « cela peut avoir
une explication simple : cela a pu sim-
plement être la CIA qui avait mis sur
tables d'écoutes le TGWU » (Transport
and General Workers Union), le plus
grand syndicat britannique, dont le siè-
ge se trouve dans le même immeuble
que celui du Parti travailliste.

— par C. FROST —
M. Philip Agée, qui fu t  un agent de

la CIA (Agence américaine de rensei-
gnements) au Mexique et dans d'au-
tres pays d'Amérique latine, a déclen-
ché hier une vaste offensive contre
ses anciens collègues. Il a précisé lors
d'une conférence de presse que cette
offensive avait un double objectif,
« tout d'abord dénoncer les agents et

dirigeants de la CIA, et prendre les
mesures nécessaires pour les chasser
des pays où il opèrent ; en second lieu
essayer à l'intérieur des Etats-Unis de
faire supprimer la CIA ».

M. Agée, qui dit être devenu révo-
lutionnaire marxiste depuis qu'il a quit-
té la CIA, en 1969 , a inauguré sa cam-
pagne en énumérant les noms et adres-
ses de 37 membres de l'ambassade amé-
ricaine au Mexique, qui seraient des
activistes de la CIA. Il a demandé au
gouvernement mexicain de publier des
p hotograp hies de ces 37 personnes, pour
aider le peuplé mexicain à « les chas-

Philip Agée , l'ancien agent secret américain, qui a déclaré la guerre à la
CIA, se promenant dans une rue de Londres, (bélino AP)

UN COMITÉ INTERNATIONAL
Selon M. Agée, des discussions sont

déjà en cours en vue de créer un co-
mité international , pour lutter contre
la CIA. Parmi ses collaborateurs amé-
ricains figureront « d'autres anciens
agents de la CIA, ainsi que des indi-
î'idus et des organismes qui ont lutté
contre le Watergate et contre la répres-
sion aux Etats-Unis ».

M. Agée a déclaré avoir quitté la
CIA au Mexique , pour des raisons per-
sonnelles , et avoir entrepris un an plus
tard , en 1970 , la rédaction d'un ou-
vrage qui doit paraître en janvier. Le
livre est intitulé : « A l'intérieur du
groupe - Journal de la CIA » .

Depuis 1912, après un voyage à Cu-
ba, M. Agée est venu en Grande-Bre-
tagne avec sa seconde femme. Ils ré-
sident dans un village de Cornouaïlles.
Son ouvrage dévoilera lés opérations
de la CIA en Equateur et en Uru-
guay, aussi bien qu'au Mexique.

A l'ambassade américaine, à Mexico,
il avait été nommé « attaché aux Jeux
olympiques » , lors de la préparation
des Jeux de 1968.

Son principal travail , là comme au-
tre part , a-t-il dit, consistait à encou-
rager les groupements favorables aux
Etats-Unis, et à s'e f f o rcer de pénétrer
et de harceler les groupements recher-
chant des changements révolutionnai-
res.

M. Agée a expliqué qu 'il s'était dé-

tourne progressivement de la CIA, et
qu'il y avait été poussé en grande par-
tie par la guerre du Vietnam.

Il était entré à la CIA en 1957, et
croyait à l'époque que cet organisme
était l'avocat et le défenseur des idéaux
américains, et qu'il était favorable aux
réformes en Amérique latine.

Après sa démission, a-t-il dit, il lui
est apparu que la CIA travaillait ac-
tivement contre les réformes , et qu'elle
représentait « un mécanisme pour re-
tarder le cours de l'histoire » .

On a récemment suggéré aux Etats-
Unis que la CIA abandonne ses acti-

vités clandestines, et se contente de
recueillir des renseignements. Mais , se-
lon M. Agée , cela « ne su f f i t  pas ».
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^^^MnBH Ŵ^̂ ^BrWIiBBî ŝHBsBsiWJBssiWHMssHTr "̂ SKBBÊÊSBKmmÊsl KmSî ^̂ l̂ ê mS!

Le Conseil d'Etat neuchâtelois a
décidé de revoir le système de cal-
cul des subsides accordés aux étu-
diants pour participation à leurs
frais d'études. A L'ETS, au Locle,
les élèves n'ont pas apprécié le
nouveau système. Us l'ont dit au
conseiller d'Etat François Jeanneret.

LIRE EN PAGE 7

AU CONSEIL NATIONAL

Bataille de chars
Les députés helvétiques ont vi-

vement discuté hier du char suisse
68.

LIRE EN PAGE 18

COUPE DE L'UEFA

Grasshoppers qualifiés
Bien qu'ils aient été battus à

Athènes ' ¦ par Panathinaikos, les
Grasshoppers ont obtenu leur qua-
lification dans la Coupe de foot-
ball de l'UEFA.

LIRE EN PAGE 23

Mécontentement
à l'ETS

Le gouvernement italien a dê-
missioné, a déclaré jeudi soir aux
journalistes, M. Giovanni Pierac-
cini, ministre de la recherche
scientifique.

Le ministre a lait cette décla-
ration à la suite d' une réunion de
vingt minutes tenue par le cabi-
net de M. Mariano Rumor.

Le premier ministre devait en-
suite se rendre au Quirinal pré-
senter la démission de son gou-
vernement au président Giovanni
Leone, (reiiter)

En Italie, démission
du gouvernement



Un auteur suisse va partir à la recherche du «vaisseau d'Ezechiel»
Actuel et ... futuriste

Quand on lui demande si l'homme
moderne est le descendant d'anciens
astronautes, Erich von Daniken, après
avoir tiré en vain sur sa pipe éteinte,
répond : « Au début, je n'y croyais pas
complètement, je pensais simplement
que c'était possible, mais je n'en étais
pas sûr. Maintenant, j'en suis tout à
fait convaincu et je le défendrais même
sous la torture. »

Avec des dizaines de millions de
lecteurs à travers le monde, pour qua-
tre livres tirés à près de 30 millions
d'exemplaires et traduits dans 34 lan-

gues différentes, Erich von Daniken
est, selon son éditeur, l'auteur moder-
ne le plus lu dans le monde.

Son cinquième ouvrage, « Apparen-
ces », qui est sorti ce mois-ci, pourrait
encore pulvériser tous ces records. Se-
lon son auteur, « il va provoquer beau-
coup de réactions et susciter des cri-
tiques très violentes », car il s'en prend
à de nombreuses traditions religieuses,
même très anciennes, mais aussi plus
récentes comme celles de Lourdes et
rie Fat.ima ».

« REVELATIONS »
SUR LES MIRACULES

Le livre cherche à montrer que les
miraculés se trouvaient au bout d'une
chaîne de communications interstellai-
res et qu'ils ont capté des signaux
télépathiques émis par des extra-ter-
restres qui ont visité notre planète
il y a quelque 30.000 ans et qui , par
suite de mutations, ont engendré l'hom-
me moderne.

Pour Daniken, s'il n'est pas possible
d'envoyer des messages télépathiques
précis du type « Apportez-moi un verre
de bière », on peut par contre trans-
mettre des émotions ou des images.

Erich von Daniken , qui se présente
comme « catholique officiel qui ne va
jamais à la messe », a 39 ans et s'est
installé il y a trois ans dans la petite
ville de Bonsteten près de Zurich. Il
venait alors de sortir de prison à la
suite d'une remise de peine, pour bonne
conduite.

Il avait été condamné à trois ans
d'emprisonnement pour escroquerie.

Von Daniken, qui prétend avoir été
injustement accusé, explique qu 'il avait
dû emprunter pour financer ses voya-
ges pour préparer son premier livre
« Les chariots des dieux ».

Cette oeuvre fut immédiatement un
grand succès et l'auteur put rembour-
ser ses dettes avant de passer en ju-
gement.

SUCCÈS EN URSS
ET EN CHINE

Malgré ces petits ennuis, von Dani-
ken est aujourd'hui un auteur interna-
tionalement reconnu au-delà des bar-
rières idéologiques. Si l'Allemagne de
l'Est qualifie ses œuvres d'« antimar-
xistes », l'Union soviétique a fait un
film à partir des « chariots » et la
Chine a importé 20.000 exemplaires de
ces livres. En Tchécoslovaquie, son suc-
cès est considérable et la presse yougo-
slave parle de ses « analyses convain-
cantes ».

Même dans là communauté scienti-
fique, où ses affirmations furent d'a-
bord accueillies avec ironie,' il a mainte-

nant des défenseurs. M. Joseph Blum-
rich, un ingénieur aérospatial de la
NASA, auteur lui-même d'un ouvrage
à succès, « Les vaisseaux spatiaux
d'Ezechiel », admet avec von Daniken
que le prophète hébreu a décrit le véhi-
cule qui a amené sur terre « les an-
ciens astronautes ».

Us sont tous deux, de même que
M. William Friedken, le metteur en
scène du film « L'exorciste », conseil-
lers de la « Société de l'ancien astro-
naute », dont le siège se trouve aux
Etats-Unis, à Park Ridge (Illinois), et
qui va tenir un congrès mondial à
Zurich.

UNE ÉTONNANTE RECHERCHE
Malgré sa réussite, von Daniken af-

firme qu'il n'est pas riche, « chaque
éditeu r prend la moitié de l'argent des
« chariots » ce qui fait qu'il n'en reste
pas beaucoup à la fin ; heureusement
les contrats des autres ouvrages sont
meilleurs », dit-il.

Il estime ne posséder pour l'instant
« que » 2,5 millions de ff., et ne pas
avoir plus de 320.000 ff. à 400.000 ff.
de revenu annuel.

Grand voyageur, il parcourt quelque
100.000 km. par an et compte mainte-
nant « réaliser un rêve de sa jeunesse ».

« Je vais gagner tant d'argent , dit-il,
que je peux désormais voyager et tra-
vailler en même temps. »

A bord d'une « Land-Rover » spécia-
lement aménagée il a l'intention de se
mettre à la recherche de preuves irré-
futables de sa théorie : partir à la re-
cherche du « vaisseau d'Ezechiel » dé-
crit par M. Blumrich et qui aurait eu
une propulsion nucléaire.

« U est clair qu'il ne se trouve pas
à Jérusalem, explique-t-il. Il pourrait
être dans certains coins perdus du
monde, dans le désert , en Inde ou au
Pakistan ». (ap)

Programme de fête pour le
premier concert d'abonnement

Neuchâtel - Société de musique

Après le premier et brillant concert
d'inauguration offert par les forces de
la ville au public neuchâtelois le jour
précédent, la Société de musique de
Neuchâtel se faisait un plaisir de pré-
senter mercredi soir au public mélo-
mane un programme de fête, radiodif-
fusé, dans sa nouvelle Salle de musique
du Temple du Bas, ceci pour son pre-
mier concert de saison.

Bref , écoutons : c'est superbe. Le
Beaux-Arts trio de New York a déjà
joué souvent le Triple concerto op. 56
de Beethoven, mais ici devant l'évé-
nement à fêter, dans une ambiance par-
ticulièrement chaleureuse, c'est la meil-
leure exécution. Menahem Pressler,
piano et Isidore Cohen, violon, n'ont
pas grand-chose à faire , mais tout de
même ils sont éminemment présents ;
on sait que c'est le violoncelle qui
domine : on ne saurait imaginer plus
d'aisance chaleureuse que celle de Ber-
nard Greenhouse. Quant au chef Eliahu
Inbal, c'est de toute évidence une ex-
cellente interprétation, couleur, cha-
leur, finesse, élan. L'Orchestre de la
Suisse romande est attentif , efficace,
magnifique.

En deuxième partie, Strawinsky ;
composée en 1930, dédiée au Boston
Symphony Orchestra à l'occasion de
son cinquantième anniversaire, la Sym-
phonie des psaumes est écrite pour
choeur et un orchestre ne comportant
ni violons, ni altos. Les chœurs de la
Radio Suisse romande et Pro Arte, en-

traînés par André Charlet ont animé
d'un merveilleux mouvement incanta-
toire toute cette partition.

Puis « L'oiseau de Feu » qui marque
à la fois l'apogée et la fin d'une pre-
mière manière de Strawinsky, celle,
où le compositeur développe dans une
orchestration richement colorée une
musique d'inspiration folklorique, vo-
lontiers orientalisante. « L'oiseau de
Feu » se rattache à un style pittores-
que, une partition extraordinaire tour à
tour lumineuse, forte, mystérieuse, vo-
luptueuse et cruelle.

Encore que la chorégraphie en soit
plus ou moins régulièrement reprise
(génialement par Béjart) , c'est surtout
le concert qui a popularisé cette par-
tition. Strawinsky a, par deux fois ,
tiré de son ballet une suite sympho-
nique. Il y a chaque fois apporté un
soin tout particulier, veillant à varier
les atmosphères, les thèmes, la couleur
orchestrale. C'est cette couleur que
Eliahu Inbal , un jeune chef israélien,
sut magistralement élucider en mettant
en relief , usant d'une nuanciation mi-
nutieusement établie, les éléments thé-
matiques essentiels. Sous la baguette de
ce chef l'Orchestre de la Suisse roman-
de a révélé une forme « optima » qui
fait bien augurer de ses futurs exploits
pour la saison. Une brillante «premiè-
re » à laquelle une salle archi comble
réserva un accueil particulièrement
chaleureux.

D. de C.

Claude Luter et le «New Ragtime Band»
Toujours égaux à eux-mêmes

font salle comble au Théâtre
Toujours sympathique de trouver no-

tre bonne vieille salle rajeunie emplie à
ras bords et jusqu'en haut du pou-
lailler : elle est faite pour ça, et c'est
déjà le cœur en fête qu'on y pénètre en
ces occasions bénies. Pour bénir aussi
ce jazz d'or demeuré frais comme rose
par un autre matin d'octobre que celui
dont nous sommes gratifiés (et frigori-
fiés), Claude Luther soi-même en fit
l'enrhumante expérience hier soir. A
peine tombé dans nos hauts parages
pour y retrouver de vieux amis, y jouer
sans faille et signer ses disques à Mo-
dhac, le voici buttant sur une pharyn-
gite qui n'a d'ailleurs pas terni son soli-
de sourire de vieux cow-boy non re-
penti. Le cher garçon ! Quelques-uns
de ses « fans » et de ses « faonnes » d'il

y a un quart de siècle étaient là, un peu
mûris, mais l'émotion à fleur de peau et
pleins de bon vouloir. Avec une belle
jeunesse aussi, ce qui faisait plaisir, car
après tout, elle venait entendre un
grand classique, une musique ayant dé-
jà franchi son purgatoire et se rêvé
lant à la fois neuve et vieille, telle que
les temps qui courent ne l'ont pas chan-
gée. Simplement, aux trépidations de
jadis ont succédé un calme de bon aloi,
une participation familière autant que
joyeuse : le plaisir serein , en quelque
sorte.

Il est un peu étrange pour nous de fé-
liciter un musicien demeuré intrépide-
ment fidèle à une forme d'art « vieille »
d'un quart de siècle, et cela précisé-
ment pour la défense et l'illustration
qu'il assure de quelque chose qui aux
dire de plusieurs est déjà du passé. Du
passé d'un quart de siècle. L'habitué
des concerts symphoniques et des ré-
citals antiques — nous ne disons
pas « hélas », du moins pas encore,
mais... — se demande avec mélancolie
quand feront irruption , dans ses régals
musicaux, les Varèse, Stockhausen,
Guyonnet, Boulez , Xenakhis, ces
« vieux », eux aussi, de quelque chose
comme deux décennies ! Mais ici, les
choses vont vite, ce qui est parfaite-
ment juste d'ailleurs : vingt ans, et l'on
est dans l'histoire apaisée, on ne révo-
lutionne plus rien, mais on enchante
toujours.

L'important, c'est que le souffle de
Claude Luter soit resté intact, et la
beauté de ses instruments, la race de
ses camarades, le choix nuancé et sévè-
re de son programme. Sidney Béchet
et lui-même y ont la part du lion , et
c'est vrai qu'au puissant et hilare noir
américain a succédé un souriant et vi-
goureux blanc européen , pourtant uni-
versellement reconnu comme le por-
teur authentique d'un jazz sans fron-
tière, haut en couleur et en allégresse.
« Les rues d'Antibe », pour quoi l'on
avait tant engu...irlandé Bechet, l'accu-
sant de trahir la puissance, la souffran-
ce et la gloire du jazz spontané de
« New Orléans », sont devenues ce quel-
les avaient toujours été : une fête, tout
simplement, le rythme et l'allure en-
traînants, des sons éparpillés comme la
voie lactée.

Bref , un agrément sans remords ni le
moindre ennui, sans extase non plus,
un beau talent dans une prise de son à
toute épreuve, voilà Claude Luter et ses
compagnons. Merci au hot-clubiste im-
pénitent qu'est M. Roger Quenet d'a-
voir repris le harnais pour l'occasion et
provoqué ce gracieux concert. J.M.N.

Reprises, invités et créations au T.P.R.
Spectacles à venir

Cet été, le Théâtre populaire romand
n'a pas chômé. Du 15 août au 21 sep-
tembre, il a, en effet , donné quelque
vingt-six représentations en plein air ,
dans le canton de Neuchâtel et le Jura,
avec — en échappant chaque fois à la
pluie ! — « Les folles affaires d'Ivar
Kreuger ». Cette tournée se termina au

Festival de Sapinhaut, avec un plein
succès.

Selon la tradition, le TPR prévoit ,
pour ces prochains mois, une activité
« par tranches », ou si l'on préfère, par
périodes. La première commence le 1er
octobre. Aujourd'hui, vendredi et de-
main samedi, ce sera ce « Vidéo-Théâ-
tre », au Centre de rencontres de la rue
de la Serre, dont nous avons déjà par-
lé.

Puis, dans la Petite salle du TPR ,
Pierre Halet et Jean-Yves Barrier pré-
senteront « L'oreille qui voit », contes
écologiques à voir et à entendre, qui
constituent une recherche vers les ori-
gines mêmes de l'écrit (jeudi 10 octo-
bre).

Le lendemain, à la Maison du Peu-
ple, ce sera une création du Théâtre
du Bout du Monde, de Genève, qui
jouera « Les jambes du Glacier », un
spectacle peu ordinaire, mis au point
au cours d'un séjour de deux mois
dans le Lôtschental, avec des danseurs
balinais ; un spectacle où les masques
de cette vallée et de la Suisse primiti-
ve, tout comme les masques balinais
traditionnels, jouent un rôle fascinant
(11 octobre). La semaine suivante, le
Théâtre mobile de Genève, en la salle
du Théâtre de La Chaux-de-Fonds,
jouera « Comme il vous plaira » de W.
Shakespeare, toujours sous les auspices
du T.P.R. (mardi 15 octobre) puis la
semaine d'après, on pourra applaudir,
à l'Aula des Forges, le Théâtre des
Drapiers , de Strasbourg, qui jouera
« Yes, peut-être » de Marguerite Duras.
Nous reviendrons en temps et lieu sur
ces diverses représentations.

FIN DE L'AN
Pour la fin de l'année, le T.P.R. a

l'intention de présenter par quatre fois
un spectacle dont le succès est déjà
patent : « Les clowns », en la salle du
Théâtre abc-Centre de culture. Et dans
les coulisses, on mijote une autre gran-
de surprise... dont on ne dira rien pour
l'instant, pour ne pas risquer de faire
échouer un projet aussi attrayant
qu'audacieux !

NOUVELLE CRÉATION
Tout en reprenant d'anciens succès

(Les Clowns, Les Branlefer, Véronique,
Mooney et ses caravanes) le T.P.R. a
mis en chantier une nouvelle création
« Marie-Madeleine » comédie de F.X.
Kroetz, d'après Hebel, dans une mise
en scène de Gaston Jung. La première

aura lieu fin novembre à Delémont ,
puis la pièce « tournera » pour être
présentée à La Chaux-de-Fonds à fin
février, début mars, sans doute dans
une programmation continue à la Mai-
son du Peuple.

Le T.P.R. songe également à une cré-
ation collective sur Le Corbusier, dans
le cadre de l'année consacrée à ce grand
architecte de chez nous... Mais de cela
aussi , on reparlera le moment venu.

POUR LES JEUNES
Poursuivant sa mission d'animation

auprès des adolescents et des écoliers,
le Théâtre populaire romand créera en
avril un spectacle pour les écoliers du
degré primaire (7 à 11 ans) et le pré-
sentera en tournée jusqu 'à fin juin.

Nouveauté enfin : la création d'un
spectacle pour les tout petits (jardins
d'enfants et première année primaire),
qui lui aussi « tournera » jusqu'à fin
juin.

Tels sont rapidement esquissés les
projets du T.P.R., qui viennent ainsi
compléter la « saison » 1974-1975 dont
nous avons déjà dit ce qu'elle sera
tant à Musica-Théàtre qu 'au Théâtre
abc. Ces projets ajoutent encore à la
variété des manifestations artistiques
et culturelles qui seront offertes au
public de notre ville et de notre région
au cours des mois à venir. Avouons que
iis « menu » est copieux !

.I.Ec.

La nouvelle saison de l'Orchestre de
Chambre de La Chaux-de-Fonds, un
ensemble dont les qualités instrumenta-
les et musicales ne sont ignorées d'au-
cun amateur de musique dans nos ré-
gions, repart en flèche. Elle débutera
samedi soir au Temple de l'Abeille,
sous la direction de Théo Loosli, par
des œuvres de Vivaldi , Concerto en
la mineur pour hautbois , cordes et
clavecin ; Mendelssohn, symphonie en
Ré majeur ; Bach , concerto en La ma-
jeur pour hautbois d'amour, cordes et
clavecin ; Bach, Brandebourgeois No 4,
solistes Pierre-Henri Ducommun, vio-
lon, professeur au Conservatoire de la
ville, chef lui-même de l'Odéon et
Pierre Brandt et Albert Grandjean ,
flûtes.

Relevons l'attrait du programme qui
aura samedi soir une ampleur parti-
culière, puisque Roland Perrenoud ,
jeune hautboïste chaux-de-fonnier qui
vient d'obtenir un diplôme de virtuo-
sité avec distinction dans la classe de
Heinz Holliger à Fribourg-en-Brisgau,
assumera les parties solistiques de ces
différents concertos. En ' soliste il in-
terprétera en outre « Sequenza » du
compositeur italien Luciano Berio, une
œuvre contemporaine dont la profonde
sensibilité sait parfaitement se dégager
d'un langage sériel rigoureux.

L'occasion aussi d'entendre, au pas-
sage, un musicien chaux-de-fonnier,
puisque après concours, Roland Perre-
noud est engagé dans un orchestre
symphonique en Hollande.

D. de C.
P. S. A noter que 1 Orchestre de

chambre donnera samedi après-midi,
à la Maison du Peuple, un concert,
avec programmé spécial, pour le Club
des loisirs.

Orchestre de chambre
de La Chaux-de-Fonds
Avant-propos pour

un concert

A Francfort l'Office fédéral de la
sécurité aérienne a mis au point une
machine à dessiner commandée par
ordinateur et qui peut produire des
cartes à l'échelle voulue.

A l'avenir, les cartes projetées sur
les écrans radar des spécialistes de la
sécurité aérienne, mentionnant les
obstacles, les zones dangereuses, les
pistes d'atterrissage et les pistes de
décollage pourront être dessinées par
un ordinateur.

Cette nouvelle installation est bien
plus rapide que les dessinateurs, ce
qui permettra de tenir continuellement
à jour les cartes projetées sur les
écrans radar et de faciliter ainsi le
travail des pilotes, (as)

En Hongrie: des allocations
de soins aux enfants

En 1967, la Hongrie a introduit les
« allocations de soins aux enfants ».
Ces allocations doivent encourager les
femmes qui travaillent à interrompre
leur activité professionnelle pour se
consacrer exclusivement à leurs devoirs
maternels. Elles sont versées par l'Etat
jusqu'au moment où l'enfant atteint
l'âge de trois ans. Elles s'élèvent à
650 forints, soit environ à 67 fr. par
mois.

Ce régime est né de l'idée que les
soins maternels constituent la solution
la meilleure pour l'enfant et la plus
rassurante pour les parents. Bien que
modeste, cet encouragement financier
a eu d'heureux effets. En 1967, 34.200
femmes en ont bénéficié. Leur nombre
a passé à 182.000 en 1972. (sp)

Des cartes dessinées
par ordinateur

.Il existe une maladie que Le Bi-
dois appelait l'adjectivite, et qui
consiste à dire, par exemple , « re-
vendications salariales » pour « re-
vendications de salaire » , ou « le
problème laitier » pour « le problè-
me du lait ». Une des manifesta-
tions les plus pénibles de ce mal
est le remplacement par un adjectif
d'un complément de lieu. Ainsi ,
lorsqu'une conférence internationale
a lieu à Genève, au lieu de dire :
la conférence de Genève, les « ma-
lades » disent : la conférence gene-
voise... Un quotidien genevois a par-
lé du «¦ séjour pékinois de M. Gra-
ber » ; De là à prétendre que le
chef du Département politique a une
vie de chien...

Le Plongeur

La perle

JACQUES BODOIN,
au Théâtre

Le « père » de Philibert , la voix du
fameux Pollux du Manège enchanté
de la Télévision , sera prochainement
à La Chaux-de-Fonds. Plus précisé-
ment mardi soir, sur la scène du Théâ-
tre , où il présentera son spectacle. Il
y est seul en scène pendant deux fois
soixanle-dix minutes. Mais son talent
est tel qu'en un soir, par ses mimiques
et cette façon bien à lui qu 'il a de
triturer sa voix pour en faire des di-

I zaines d'autres — avec ou sans accent
— il fait revivre une foule de person-
nages, tous plus drôles les uns que les
autres. Jacques Bodoin a derrière lui
une longue carrière d'amuseur, puis-

1 qu'il a fait ses débuts en 1949, au
[ Théâtre des Deux Anes, à Paris. Dès
i lors son activité fut incessante, dans

de nombreux domaines. Il dit de lui-
même : « Je suis un franc-tireur du
spectacle. Tout m'intéresse dans mon
métier. Qu'il s'agisse du cabaret , du
music-hall, de la comédie, du lyrique,
des variétés américaines, de prêter mes
voix aux dessins animés de Walt Dis-
ney, ou qu 'il soit question de faire
œuvre d'auteur pour le cinéma, la
scène ou la radio, tout ce qui se ra-
mène en définitive aux rapports du
public avec l'interprète et l'auteur
m'intéresse ». Tel est l'homme complet
et comblé que l'on va pouvoir applau-
dir bientôt en notre ville... (imp)

Annoncé

La division « English by radio and
télévision » de la British Broadcasting
Corporation a remis sa distinction, la
HBC-Medal , pour l'année 1973, à la
maison d'édition « Ex-Libris », de Zu-
rich , pour les mérites qu'elle s'est acquis
dans la diffusion de la culture anglaise.
C'est dans le cadre d'une cérémonie
intime que la distinction a été remise
à,, M. F.. Lamprecht, de Zurich , par
l'ambassadeur de Grande - Bretagne
dansr notre pays, M. John Wraight. (ats)

Distinction britannique
pou r une maison d 'édition

suisse

l_____s___ ' '
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Un peu de soleil (tessinois)
dans l'eau froide...

^ 
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C'était hier la Journée du Mendrisiotto à Modhac

Vexant, tout de même, cet automne jurassien tant chanté et qui, cette année,
nous joue la farce de tomber en morceaux glacés ! Surtout lorsqu'on reçoit des
hôtes. Ces hôtes, hier, c'étaient les membres d'une délégation du Mendrisiotto.
Us étaient venus rendre une visite d'amitié à La Chaux-de-Fonds et à Modhac
dont leur région est l'invitée d'honneur, comme on sait. Heureusement, si l'ac-
cueil de la météo fut plutôt frais, on sut de part et d'autre le compenser par

des moments de chaude fraternité !
Arrivée mercredi soir en ville, la dé-

légation tessinoise, conduite par Me
Luigi Rossi, maire de Mendrisio, et
composée de MM. Flavio Bernasconi,
secrétaire communal, Cesare Gianuzzi,
président de l'Office du tourisme du
Mendrisiotto, Valerio Valsangiacomo,
directeur de cet office et Gianni Isella,
président de l'association hôtelière de la
région., a fait hier matin un petit tour
de ville sous la conduite de MM. F.Ber-
ger directeur de l'Office du tourisme et
L. Carlevaro, président de Pro Ticino.

En fin de matinée, ces visiteurs
étaient reçus par M. Michel Berger,
président de Modhac et ses collabora-
teurs, par M. F.Berger et par M. J.-P.
Chollet, vice-président de la commis-
sion du MIH, au Musée international de
l'horlogerie. A quinze jours de l'inau-

guration de cette grande œuvre, ils eu-
rent l'occasion ainsi non pas tellement
de découvrir ce qui n'est encore qu'un
vaste chantier (qui avance à grands pas,
rassurez-vous !) mais de se faire une
idée de l'importance de « L'homme et
le Temps ». Après quoi, c'était au tour
du Conseil communal d'accueillir ces
amis tessinois, pour le repas de midi.
Etaient présents notamment MM. Pay-
ot, Broillet , Robert et Ramseyer, ainsi
que le chancelier Augsburger. Il y eut
échange de cadeaux et de...sympathie !

Enfin , à Modhac même en début d'a-
près-midi, le « Grotto Ticinese » le fut
plus que jamai s puisqu'il reçut la visi-
te de ces compatriotes. La Télévision
tessinoise était là pour fixer l'événe-
ment sur la pellicule. Les charmantes
hôtesses en costume distribuaient aux
« clients » de passage de jolis cornets de
raisin « mendrisiotain ». Et c'est au frais
et savoureux « Merlot » qu'on fraternisa
une fois encore entre Chaux-de-Fon-
niers et Tessinois, entrechoquant les
« boccalini » pour rythmer la musique
méridionale dans ce cadre évocateur
recréé par A. Granata. Vers 16 h. quand
la délégation repartit, ce n'était certes
qu'un au-revoir. Nos hôtes avaient mis,
l'espace de quelque temps, un peu de
leur soleil dans notre eau froide : on
leur revaudra ça !

MHK

Découverte de La Chaux-de-Fonds pour nos hôtes tessinois (ici au musée « L'Homme et le Temps »}

Quand une boîte trouve
cadran à sa mesure

H. Paratte Le Noirmont absorbe Alduc

Intégration, concentration, fusion...
dans le grand tourbillon de la « muta-
tion des structures » et autres « opti-
rr.alisation de la capacité de produc-
tion » tirées du lexique du parfait pe-
tit « manager », on voit se faire et se
do faire des mini-empires et de grosses
baronnies.

Ainsi vit-on, il y a quelque trois ans,
les fabriques de cadrans Alduc et Mé-
talem convoler pour le meilleur et
le pire. Et le pire arriva... D'humeur
inégale, les conjoints signèrent un di-
vorce à l'horlogère. Chacun ramassa
ses billes. La séparation fit aussi peu
de bruit que la concentration en fit en
donnant les grandes orgues.

La leçon fut sévère et coûteuse pour
tout le monde.

Après avoir procédé à sa réorganisa-
tion, Alduc définit ses objectifs. La so-
ciété compte deux usines : celle de La
Chaux-de-Fonds qui produit la qualité
« cadran soigné », et celle de Cugy,
dans le canton de Fribourg, qui fabri-
que des cadrans standard pour Ros-
kopf.

Le propriétaire d'Alduc a décidé de
concentrer ses efforts sur les articles
standard. Il décida de mettre en vente
l'usine de La Chaux-de-Fonds après
avoir créé à Cugy une société indé-
pendante.

Dans le même temps, un jeune boî-
tier, nouveau venu dans le club de
l'habillage de la montre, M. Henri
Paratte, cherchait à monter une fabri-
que de cadrans pour concentrer une
production à son goût trop morcellée.
Faisant cavalier seul avec la fougue
d'un étalon qui ne supporte pas la
bride, il s'est lancé dans la fabrication
de boîtes de montres, il y a un peu plus
de trois ans. A la fin du premier exer-
cice, le chiffre d'affaires s'établissait à

1,8 million de francs. Il sera de 13 mil-
lions en 1974 ! Progression explosive
s'il en est, en trois ans, due à une for-
mule originale. Observant que les dé-
lais de livraison dans le secteur de
l'habillage de la montre sont excessi-
vement longs, pour la boîte en parti-
culier , M. Paratte conçut de produire
d'importantes séries pouvant rapide-
ment être individualisées à la termi-
naison par diamantage ou fraisage.
Ainsi H. Paratte offrait dans la semai-
ne ce que d'autres promettaient à la
fin du trimestre !

Ce n'est pas tant que l'appétit vienne
en mangeant, mais nécessité fait loi.
En concentrant les deux pièces maî-
tresses de l'habillage — la boîte et le
cadran — on inaugure une nouvelle
formule, estime M. Paratte, on raccour-
cit les démarches, on simplifie en les
coordonnant, la création et la produc-
tion.

Voilà pourquoi, l'occasion faisant le
larron , l'entreprise H. Paratte a rache-
té, hier après-midi, l'usine Alduc.

Le siège social d'Alduc, seconde gé-
nération , reste à La Chaux-de-Fonds
et un nouveau directeur, M. Guenat , y
prend ses fonctions ce matin. C'est
l'homme qui , aux côtés de M. Paratte,
a « monté » l'usine de cadrans du Noir-
mont, laquelle au milieu du scepticisme
général file bon vent. Elle vient
d'ajouter une grande voile à son mât,
frappée au sigle d'Alduc. La barre de-
vra être tenue solidement en mains sur
la mer horlogère qui s'annonce houleu-
se, attendu qu'il est plus important
d'arriver à bon port que de naviguer
vite !

L'entreprise H. Paratte reprend l'en-
semble du personnel d'Alduc (81 em-
plois) en maintenant les conditions
acquises.

G. Bd

• Au stand BRUGGER Audio-Vidéo : en
permanence, démonstration du révolution-
naire cinéma sonore d'amateur : une nou-
veauté fascinante qui permet de conserver
non seulement les gestes de vos enfants,
mais leur voix en synchronisme parfait.
Maniement très simple, prix beaucoup plus
favorable que vous ne pensez !

0 Alsace riante, quelle saveur, quel par-
fum dans ton verre. Friand d'Alsace, Syl-
vaner, Pinot, Tokay, Riesling, Gewûrztra-
miner sont présentés au stand HERTIG
VINS. Venez déguster, vous y serez bien
conseillés. Hertig Vins.

• UBS - Un Beau Stand... Un concours
qui fait fureur : 3000 francs de prix à
distribuer. Un programme audio-visuel ins-
tructif. Une documentation sur toute ques-
tion bancaire et... le sourire de ses hô-
tesses.
• Chez MEUBLES GRABER, AU BUCHE-
RON, le bois chaud de couleur, le ve-
lours doux à toucher, l'art espagnol cher
à admirer. Pour un conseil vite rensei-
gné !!!

0 La télévision en couleur et noir et
blanc est le- domaine du spécialiste, DU-
BOIS TÉLÉVISION saura vous conseiller
judicieusement Une visite de son stand
vous donnera un aperçu de son vaste choix
de téléviseurs à des prix très étudiés !!!

• Au stand MULLER - MUSIQUE, parmi
une quantité de nouveautés, vous vous de-
vez d'écouter l'une des révélations de
Modhac 74 : la chaîne haute-fidélité Snart-
Modhac, comprenant : 1 ampli-tuner 2x25
WMP, 1 platine de lecture à entraînement
courroie, et 2 haut-parleurs, tout cela au
prix exceptionnel de Fr. 968.- Vous serez
étonné par sa qualité I... et sa musica-
lité !

• HECKLÉ FOURRURES vous offre ses
plus belles parures. Venez les admirer
sans engagement, où l'on vous conseillera
aimablement.

• Stand 33 NUSSLÉ SA. Les appareils
ménagers présentés à Modhac ne sont
qu'une partie du vaste choix exposé toute
l' année au Salon des Arts Ménagers NUSS-
LÉ SA, à la rue du Grenier 5-7.

© La machine à coudre et le lave-vais-
selle Turissa Husqvarna doivent leur suc-
cès à la qualité suédoise. A l'Agence A.
GREZET vous y trouverez la sensation-
nelle TURISSA Husqvarna, c'est l'avant-
garde puisqu'elle offre 10 ans de garan-
tie.

• A son Hobby Centre, REYMOND vous
propose de passer agréablement vos mo-
ments de loisirs. Allez vous convaincre
que décorer le bois, la céramique, faire
des émaux ou du batik, n'est pas chose
bien difficile. Les mamans, elles, sont heu-
reuses d'y rencontrer une spécialiste Fer-
nand Nathan, qui sait les conseiller judi-
cieusement dans le choix des jeux édu-
catifs.

• L'HOTEL DE LA MAISON-MONSIEUR,
au bord du Doubs, est présente à Mod-
hac, elle se fait un plaisir de vous servir
ses fameuses crêpes à la liqueur à l'oran-
ge et ses délicieux cornets à la crème.
Et retenez bien cela, le stand est ouvert
jusqu 'à la fermeture de la soirée officielle.

• La MAISON SOMMER vous présente
toute la gamme des appareils ménagers
Bosch. Venez voir la nouvelle machine à
laver la vaisselle qui lave à fond et en
douceur grâce à sa pression réglable. Con-
seils judicieux et service réparation officiel
Bosch à votre disposition en tout temps !

• Au stand BRUGGER Audio-Vidéo : le
téléviseur couleur le plus perfectionné est
en démonstration : il sort des usines Grun-
dig, reçoit toutes les chaînes Pal + Secam
couleur et la 1ère chaîne française en
noir et blanc. Sa télécommande intégrale
sans fil permet de changer les stations
dans n'importe quel ordre, de régler lu-
mière, couleur, puissance et même d'arrê-
ter le son instantanément pendant une pu-
blicité trop irritante I Et, merveille, il coûte
moins cher ! >
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Celui qui tient la plus grande caisse...
Dans les coulisses... l'interview-minute

II ramène tous les soirs sa caisse.
Il tient sa caisse longtemps avant,
pendant et longtemps après Modhac.
C'est lui qui tient la plus grande. Ce
n'est pas un quelconque joyeux com-
pagnon des « joie» annexes » de Mo-
dhac, non. C'est beaucoup plus sé-
rieux, beaucoup plus discret, et cela
pose beaucoup plus de problèmes
encore !

Il s'agit du travail « en coulisse »
d'un homme particulièrement « pré-
cieux » : M . Albert Strub, la tréso-
rier de Modhac.

C'est la 7e fois consécutive que M.
Strub accomplit ce travail , dont on
ignore l'ampleur. Certes, cet homme
qui compte plus de 30 ans de carriè-
re dans le secteur bancaire est tout
à fait « à la hauteur ». Mais ce bou-
lot, bénévole comme toutes les tâ-
ches du comité de l'expo, n'en est
pas moins très exigeant. Ecoutons
M. Strub :

— Bien avant que s'ouvre Mo-
dhac, je  dois établir un budget géné-
ral, examiner les principaux coûts,
en collaboration avec les présidents
des commissions de travail. Pendant
l'exposition, trois caissiers et un gar-
de Sécuritas que j' engage personnel-
lement tiennent la caisse et s'occu-
pent de la vente des billets. Mais je
monte chaque soir au Pavillon des
Sports pour relever la caisse, contrô-
ler la vente, fi'emporte la caisse chez
moi., Le , spir, -mêxne,,^ ' .tiens un
brouillon de journal , et je  liquide
immédiatement certains petits paie-
ments courants. En outre, pendant la
journée, je  dois à plusieurs reprises
apporter à « mes » caissiers de la
monnaie. Puis, une fois l'exposition
fermée, commence tout le travail des
comptes proprement dits : contrôler
toutes les factures , refaire les cal-
culs, liquider les paiements...

— Personne d'autre que vous,
donc, ne « manie » l'argent : vous te-

nez caisse, compte bancaire , compte
de chèques postaux. Mais ce travail
d' " après-Modhac », est-ce long ?

— Plutôt, oui .' Pour vous dire :
nous ne pouvons prévoir la clôture
qu'au 31 mars !

— Parce que vous auez de mau-
vais débiteurs ?

— Non très peu ! Mais Modhac
roule tout de même sur des sommes
importantes.

— A combien s'élève le « chif fre
d'affaires » ?

— 200.000 f r . environ. Et nous par-
tons « sans rien », à part le matériel
qui nous appartient maintenant de-
puis 1972, mais sur lequel nous com-
mençons à avoir des frais d'entre-' '
tien. Ces frais absorbent d'ailleurs
les bénéfices , quand il y en a.

— Parce que Modhac n'est pas une
« bonne af faire  » ?

— C'en est une pour la ville et
pour les commerçants, du moins
nous l'espérons car c'est pour cela
que nous travaillons. Mais nous-mê-
mes ne gagnons strictement rien.
Nous ne défrayons même les mem-
bres du comité qu'en dernier lieu,
quand on le peut. Chacun peut aussi

bien en être pour quelques centaines
de francs de sa poche...

— Quelles sont vos principales
charges ?

— La location de la tente : 55.000
f r ;  le chauffage : 15 à 17.000 f r  ; la
main-d'œuvre, l'électricité , l'eau, le
téléphone, etc. Or, la surface dispo-
nible ne peut être louée qu'à 50 pour
cent pour les stands : les 50 autres
pour cent sont consacrés aux passa-
ges. Nous louons la tente deux fois
plus cher aux exposants que sa loca-
tion ne nous coûte. Pourtant, nous
ne couvrons pas nos frais par les
seules recettes des stands !

— C'est donc pourquoi le visiteur
doit payer aussi ? Cela étonne sou-
vent. Qu'on doive p ay er p our visiter
une exposition qui ressemble, par
certains côtés, à un vaste magasin !

— Bien sûr ! Les recettes des en-
trées représentent un tiers du total.
Sans elles, nous ne « tournerions »
pas. Ou ¦ alors, nous devrions aug-
menter le prix .des stands à tel p oint
que les commerçants de la ville ne
pourraient plus se les offrir.

— Parce qu'ils paient combien, ces
exposants ?

— 81 f r .  le m2, plus 75 f r .  par mè-
tre courant de « face » (l'ouverture
du stand sur l'allée). Ce prix com-
prend l'armature du stand avec trois
parois, le courant-lumière, les douil-
les de spots, l'assurance feu , dégâts
d'eau et vol hors des heures d'ouver-
ture.' o-* njviy

— Des soucis majeurs, pour cette
année ?

— Equilibrer les comptes, comme
toujours ! Jusqu'ici, Modhac marche
bien : nous étions à 25.000 visiteurs
payants mercredi soir. Mais nous ne
pourrons vraiment respirer que
quand nous serons sûrs d'avoir at-
teint au moins les recettes budge-
tées.

Dormez bien tout de même, M. le
Trésorier. MHK

Exposition ouverte de 14 à 22 h.
Journée du Troisième âge. Gala

d'accordéon.
22 h., soirée dansante « Du rock

à la valse », avec l'orchestre The
Shamrock.

AUJOURD'HUI
VENDREDI

/^tfpASMT
? Suite de la Ire page

On pesa.
Et que découvrit-on, ô ! horreur, qu'il

y avait huit kilos de trop.
Le garde : A répandre sur le sol et à

piétiner.
Les visiteurs : Vous ne voudriez tout

de même pas ! Prenez-les et mangez-les
vous-même.

— Interdit.
— Alors remettez-les à un hôpital ou

une maison des vieux, ou une institu-
tion publique quelconque, ils feront
certainement plaisir.

— Bien sûr. Mais le règlement c'est
le règlement. Répandez et piétinez.

Nos Helvètes sidérés s'y refusèrent
mais ils durent être les témoins de ce
scandaleux holocauste et massacre gas-
tronomique, voire simplement nourri-
cier. Les magnifiques champignons
frais finirent écrasés sous la botte du
garde !

On dira ce qu'on voudra. Mais à
l'heure où les deux tiers de l'humanité
crèvent de faim, la destruction légalisée
de huit kilos de bolets sèche la langue
et soulève le cœur.

C'est pourquoi je n'ai pas hésité à
vous mettre en garde.

Ce d'autant plus que le sévère défen-
seur de la loi avait déclaré à ses hôtes :

— Ce n'est rien ce qui se passe au-
jourd'hui. Mais demain samedi toute la
forêt sera cernée. Il y en aura des sur-
prises.

Heureusement samedi il faisait si laid
que les « prises » n'ont pas dû être sur-
prises...

Le père Piquerez

I

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5
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SALLE DIXI OUVERTURE DE SAISON SALLE DIXI

«-? GRAND MATCH AU LOTO4 octobre
dès DE LA MUSIQUE MILITAIRE Abonnements de 40 tours
20 h. 15 Parmi les quines : jambons, cageots garnis, appareils ménagers, etc. 5 CARTONS
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Blouse, jersey imprimé, acryi Pullover dame, acryl
Gr.38-48 19.95 Gr.S,M,L,XU2.95
Pantalon dame, velours côtelé,
forme ronde, fermeture Jupe, velours côtelé,
éclair au dos imprimé
Gr. 36-46 29.90 Gr. 36-46 35.90

Chaque prix: une performance!
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AUBERGE DU PRÉV0UX
s /Le Locle

Selle de chevreuil Grand-Veneur
Noisettes de chevreuil Diane
Râble de lièvre à la crème
Cuissot de lièvre en civet

Perdrix aux choux
Terrine de faisan truffé

Pour vous bien servir :
M. et Mme LARGE, tél. (039) 31 48 70

£âU BUFFET CFF LE LOCLE \
k Vendredi soir PALÉE DU LAC A
f Samedi midi JARRETS DE VEAU 1
T Samedi soir :

? TRIPES A LA NEUCHÂTELOISE 4
 ̂

Dimanche : <«|

Z RÔTI DE BŒUF AUX CHANTERELLES 4
k LA CHASSE EST COMMENCÉE A

Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres
l^k REKA (également en semaine) ^Ê
'¦r 

^L Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrossy A

Société de Cavalerie
du district du Locle

organise son

CONCOURS LOCAL
DIMANCHE 6 OCTOBRE, dès 10 h. 30

AU MANÈGE DU QUARTIER

ENTRÉE LIBRE

POUR 12 HEURES, TORRÉE-SAUCISSES

f* I N F M A VENDREDI, SAMEDI, à 20 h. 30 - DIMANCHE matinée à 14 h. 30 VENDREDI et SAMEDI à 23 h. 15 Couleurs, 20 ans
V* I M t IVI M Admis dès 12 ans seulement en matinée - Couleurs_ _ _ _ _ UN JEU ÉROTICO-COMIQUE

LUX | M0NTEREY POP LES MAINS BALLADEUSES
I P I r\ r* I C GRAND FESTIVAL CANADIEN DE MUSIQUE POP - — t* "¦ « ¦ ¦* ** w* n mt m n ir _ w t* — W
L t L KJ _¦ L _ Tél. (039) 31 26 28 - La salle en vogue Un film exubérant très audacieux

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.

Atelier
de mécanique
spécialisé dans la fabrication de
pendulettes, désire entrer en re-
lations avec entreprises en vue
d'exécuter différents travaux, de
préférence dans les matériaux lé-
gers. Séries importantes si pos-
sible.

Tél. (039) 31 56 59, Le Locle.



Du tango au rock'n roll
Concours de danses à la Maison du Peuple

Une épreuve de danses réservée aux
amateurs s'est déroulée samedi soir ,
dans les locaux de la Maison du Peuple.
Quinze couples se sont affrontés sur
la piste de la salle communale. Les
danses présentées aux membres du
jury étaient : le tango, le cha-cha-cha,
la valse anglaise, la valse viennoise et
le rock'n roll. Après des éliminatoires,
les demi-finales et les finales ont don-
né les résultats suivants : 1. M. et Mme
Jean-Bernard Furer ; 2. Michel Mon-
nier - Josianne Wicht ; 3. Carlos Ro-
driguez - Sonia Moser : 4. Livio Lo

Rico - Françoise Cattin ; 5. Vito Pcr-
rone - Marie-Christine Lehmann, tous
du Club loi!.

Quant au jury , il était composé de
M. et Mme Bromberger (Môtiers), M.
et Mme Chuard (Morteau), et M et Mme
Reymond (Le Locle).

Disons encore qu'en intermède, M.
Ch. Laederach et sa partenaire firent
une exhibition de rock acrobatique et
que l'orchestre The New Guees agré-
menta la soirée avec un répertoire com-
plet.

Portes ouvertes pour un cinquantenaire
PUBLI-REPORTAGE

La Carrosserie des Eplatures a 50
ans. Pour marquer cet anniversaire, une
matinée portes ouvertes et mini-salon
auto est organisée demain samedi, de
9 à 12 heures, dans les locaux de l'en-
treprise. Le public aura l'occasion de
voir les nouvelles méthodes de répara-
tion, de construction, de peinture et
d'entretien de véhicules. Egalement un
nouveau marbre à redresser les châssis.
La Carrosserie .des Eplatures, c'est
l'histoire de quatre générations de car-
rossiers dans la famille Haag. C'est en
effet en 1914 que M. Jean Haag s'instal-

la rue de la Boucherie. Il y construisit
les premières voitures circulant à La
Chaux-de-Fonds. Des voitures en bois
recouvertes de tôle. En 1924, il démé-
nagea boulevard des Eplatures pour
donner une plus grande importance à
son entreprise. A son décès, en 1931,
son épouse reprit la direction de la car-
rosserie avant de la céder à son fils, M.
Jean Haag, en 1939. Aujourd'hui, la
Carrosserie des Eplatures occupe trei-
ze employés et ouvriers. Depuis 1973
elle est dirigée par M. Jean-Denis
Kaag. (photo Impar-Bernard)

24 h, en vj le

Léon Zitrone au Club 44
Le populaire journaliste de l'ORTF
Léon Zitrone était hier soir au
Club 44, pour parler de l'informa-
tion à la télévision. Nous revien-
drons sur cette conférence dans une
prochaine édition.

Rencontre
de missionnaires

aux Forges
Samedi dernier, au Centre parois-

sial des Forges, a eu lieu la rencon-
tre annuelle des missionnaires ro-
mands en congé ou en retraite qui
oeuvrent ou ont oeuvré en Afrique,
à Madagascar et en Polynésie. Au
nombre de quatre-vingts, ils étaient
réunis surtout pour entendre deux
pasteurs du Mozambique arrivés il
y a quelques jours en Suisse. C'est
ainsi qu 'ils ont pu prendre connais-
sance des derniers événements sur-
venus au début du mois dans ce
pays en voie de libération. Le Freli-
mo a bien la situation en main, et les
Eglises protestantes ont enfin acquis
la liberté à laquelle elles aspiraient.
Leur travail social, hôpitaux et éco-
les, est fort apprécié par le gouver-
nement provisoire. L'exposé, en lan-
gue tsonga et traduit en français, a
été d'autant plus émouvant que les
deux Mozambicains ont relaté en
passant et sans haine leur épouvan-
table détention et remercié tous les
Suisses qui les ont moralement sou-
tenus. Le chef ûu Frelimo, Eduardo
Mondlane (qui vint à La Chaux-de-
Fonds il y a une vingtaine d'années
pour les Unions Cadettes f), tué alors
qu'il vivait dans- la . clandestinité,
était issu de la mission suisse au
Mozambique. Sa femme, d'origine
américaine, sîlge au gouvernement
dans lequel se trouve aussi, comme
représentant du Frelimo, un avocat
portugais, catholique, qui a toujours
défendu les prisonniers politiques.
Les participants à cette journée mé-
morable ont été très satisfaits de
l'accueil qui leur à été réservé dans
les locaux fonctionnels du C.P.F.

(P)

Cyclomotoiiste blessée
Au guidon d'un cyclomoteur, Mlle

S. Pirsch, 15 ans, de La Chaux-de-
Fonds, circulait mercredi vers 20
heures Place Neuve, en direction
nord, lorsqu'elle entra en collision
avec l'auto conduite par M. W. M.,
de La Chaux-de-Fonds, qui circu-
lait sur la place précitée en direc-
tion ouest. Blessée, Mlle Pirsch a
été transportée à l'hôpital de la
ville. j . :

Cycliste renversé
Hier à 6 h. 15, un automobiliste

de la ville, M. E. E., circulait rue des
Entilles en direction sud. Alors qu'il
s'engageait dans l'avenue Léopold-
Robert, il entra en collision avec un
cycliste, M. Walter Ging, 63 ans, de
la ville aussi, qui circulait dans l'a-
venue précitée, en direction ouest.
Blessé, M. Ging a été transporté à
l'hôpital de la ville.

Choc au carrefour
A 6 h. 40, un automobiliste des

Brenets, M. J. R., circulait rue Nu-
ma-Droz en direction ouest. A la
hauteur de la rue de l'Ouest, il n'a
pas respecté le stop et est entré en
collision avec l'auto conduite par
M. A. G., de Charquemont (France),
qui circulait dans cette dernière rue
en direction sud. Dégâts matériels.

Passagère à l'hôpital
Hier à 11 h. 45, un automobiliste

de la ville, M. P. H., circulait rue du
Maire-Sandoz en direction sud. En
s'engageant dans la rue Numa-Droz,
il est entré en collision avec une
auto chaux-de-fonnière conduite
par M. T. D. P., qui circulait dans
cette dernière rue en direction est.
Blessée, Mme Rosario De Paolo,
épouse du conducteur, 26 ans, a été
transportée à l'hôpital.

NOUS... et les autres...
Tribune libre

Avez-vous déjà quelque idée de l'en-
droit où vous irez passer vos vacances
l'été prochain ? En Italie, en Espagne,
en Yougoslavie, sur la Côte ? Comme
il fera bon passer la douane en direc-
tion de paysages idylliques et enso-
leillés. Aller à la rencontre du soleil ,
profiter des bains de mer pour se re-
faire une santé, fouiller les marchés
pour en ramener de merveilleux sou-
venirs. Profiter des monnaies qui nous
permettent de passer à l'étranger des
vacances bien moins coûteuses que chez
nous.

Mais... oserons-nous passer les fron-
tières l'an prochain ? . Oserons-nous
montrer nos plaques helvétiques ? Ose-
îons-nous regarder dans les yeux nos
voisins italiens, espagnols, français ou
allemands ? Pourrons-nous laisser nos
enfants s'enrichir des richesses de leurs
enfants ? Nous les aurons peut-être
renvoyés chez eux. Nous leur aurons
refusé ce que nous voudrions aller
chercher chez eux pendant deux ou
trois semaines, la paix, la joie de vivre.
Ce soleil , cette mer que nous ne pou-
vons trouver chez nous, bien que notre

pays ait ses merveilles. Oserons-nous
aller nous dorer sous LEUR soleil ,
nous baigner dans LEUR mer, manger
LEUR pain ? Fernand Raynaud aurait
pu répondre. Nous n'aurons peut-être
pais de pain parce que NOTRE pain
était fait par Luigi, Roberto, Hans ou
Vasco ! Nos vacances de l'été prochain ?
Cela dépendra de notre décision du
20 octobre. Peut-être devrons-nous
nous contenter d'envoyer nos cartes
postales de Chasserai, d'Ouchy où des
Chutes du Rhin. La honte nous em-
pêchera de passer les frontières, et
nous regarderons avec nostalgie nos
films et photos des étés passés.

Quelle Suisse préparons-nous à nos
compatriotes établis à l'étranger ? Une
Suisse dont ils n'auront plus à van-
ter la liberté, la fraternité. Seront-ils
eux aussi exclus des pays qui les ont
accueillis ? Ne sont-ils pas eux aussi
les étrangers de nos étrangers ?

NOUS... et les autres ? Réponse le 21
octobre 1974.

Mme Rose-Marie Ramseyer
ler-Août 3
2300 La Chaux-de-Fonds
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Pas un «hasard»
Licenciement d'un animateur

Suite à votre article du 27.9.74, « De
l'ordre pour quel désordre », je me
permets de vous faire part de mon
point de vue.

Pour analyser "là situation d'ans la-
quelle, baigne la politique communale
ftlativ^aux'̂ cenêe's dê loflfrï, Ws
décomposez la réalité en trois éléments
distincts, refusant de voir dans leur
unité la cause réelle de cette bruyante
polémique. Rappelons brièvement ces
trois points :

— Le problème des centres de ren-
contres. — Le cas de l'animateur P.-A.
Fontaine. — Le cas du directeur de
la police M. C. Robert.

La question de l'animateur vous la
décrivez puis l'évacuez par cette phrase
superbe, je cite : « Le cas de l'anima-
teur est un problème administratif à
résoudre administrativement... » Ainsi
rien n 'est politique ; tout va bien !

Pour ce qui est du directeur de la
police , c'est avec la même délicatesse
que vous sautillez sur le problème.

Quant à la question des centres... je
cite : « Ne vaudrait-il pas mieux s'atta-
cher à élaborer une politique solide
d'animation et... » Mais en fait , l'in-
teivention des pouvoirs publics dans
cette affaire ne montre-t-elle pas que
cotte politique existe déjà ? Ne fau-
drait-il pas plutôt placer cette ana-
lyse dans le cadre plus général du
temps libre ?

A la suite des luttes qui opposèrent
le prolétariat à la bourgeoisie et en
tenant compte de l'évolution du mode
de production capitaliste (rationalisa-
tion , nouvelles technologies, développe-
ment des forces productives), le pa-
tronat a dû accepter les revendications
de la classe ouvrière concernant le droit
aux loisirs. D'autre part il apparaît
clairement de nos jours que la fatigue
au travail est plus nerveuse que phy-

sique (surmenage, transports surpeu-
plés dépersonnalisation...). Dans ce
contexte, on remarque que les temps
libres sont devenus nécessaires pour
ménager la "force de travaiïï'jDonc -, de
fait, ils sont^ indispensables à,l'équilibre
politique du '' système. Cette analyse
est confirmée dans la pratique par
l'apparition depuis plusieurs années des
« spécialistes en loisirs « dont chacun
tonnait les résultats de leurs cogita-
tions (horaire libre, vacances organi-
stes, etc.). De plus on assiste à un
développement effréné de l'industrie
des loisirs (disques, sports, cinéma...).

Ainsi, l'organisation capitaliste du
temps libre sert à faciliter et à renta-
biliser la production capitaliste. De
plus, les loisirs ont une réelle orien-
tation politique ; ils permettent en effet
la surveillance, l'embrigadement et l'in-
tégration de la jeunesse (par le sport ,
les activités artistiques et culturelles,
etc.) ; ainsi la bourgeoisie utilise les
temps libres pour dépolitiser puis pour
faire admettre un certain nombre de
ses valeurs. L'organisation des loisirs
sert ainsi à protéger l'organisation ca-
pitaliste de la production.

A cet égard les centres de rencontres
en sont un exemple, et les problèmes
que connaissent ceux de notre ville
sont à relier à cette brève analyse du
cadre général. Il apparaît donc que le
licenciement d'un animateur à La
Chaux-de-Fonds n'est pas un «hasard»,
niais bien un acte politique ; en cela, il
représente une attaque de la bourgeoi-
sie aux droits démocratiques les plus
élémentaires.

Veuillez recevoir , Monsieur , mes sa-
lutations distinguées.

Jacques WYSER
Chalet 5
La Chaux-de-Fonds.

Un groupe d'enseignants primaires et
secondaires signataires de cette lettre,
se sent concerné par le malaise que sus-
cite « l'affaire » des Centres de rencon-
tres. Nous sommes persuadés de l'im-
portance et même de la nécessité des
Centres, malgré des échecs apparents
ou passagers qui peuvent entraver la
bonne marche de ces institutions et
aveugler certains esprits mécontents.

Pourquoi des Centres de rencontres ?
C est qu 'ils constituent à nos yeux un
lieu privilégié de communication , de

stimulation créative, d'épanouissement ,
qui favorise chez l'adolescent la prise
de conscience de ses responsabilités.

Nous nous inquiétons du licenciement
de Monsieur Fontaine, animateut , par-
ce que nous considérons cette mesure
comme arbitraire et injuste, suscepti-
ble de compromettre l'existence même
des Centres de rencontres.

Nous souhaitons la réouverture du
Centre de Beau-Site, et la réintégra-
lion de son animateur que nous consi-
dérons comme compétent jusqu 'à preu-
ve du contraire.

Jean-Jacques Girard ,
instituteur, et plus de 100 so-
signataires

Centres de rencontres : des enseignants s inquiètent

Vendredi 4 et samedi 5 octobre

Centre de rencontres - Serre 12
de 14 heures à 24 heures

LE VIDEO - THEATRE
Animation Video, projection de bandes

originales. — Organisation TPR -
Centre de rencontres

Dans la salle d'exposition de la Bibliothèque de la ville

Président du Comité de la biblio-
thèque, M. Willy Kurz a ouvert hier,
en fin d'après-midi, dans les locaux
de la Bibliothèque de la ville, l'expo-
sition consacrée aux écrivains africains
francophones, une exposition née de
l'intérêt que la Bibliothèque de La
Chaux-de-Fonds porte depuis long-
temps aux questions africaines. Plu-
sieurs personnalités étaient présentes.

Parmi ces dernières, le président du
Conseil communal, M. M. Payot , le
professeur Huber , de Fribourg, prési-
dent de la Société suisse d'études afri-
caines, M. Fernand Donzé, bibliothé-
caire, et surtout M. Jacques Rial, se-
crétaire général de la Commission na-
tionale suisse pour l'UNESCO, à qui
l'on doit la presque totalité des docu-
ments.

« L'écrivain africain , son œuvre, son
public », tel est le thème donné à cette
exposition. Nous y reviendrons d'ail-
leurs plus en détail. Mais pour l'instant
disons qu 'elle est destinée à attirer
l'attention sur une littérature peu con-
nue et elle donne un aperçu de l'Afri-
que francophone dont des peuples vou-
ent actuellement tous leurs efforts à
traduire leurs etnies.

« Cette présence africaine à la Biblio-
thèque, dit M. Willy Kurz , nous est né-
cessaire. C'est une passerelle nous ai-
dant à mieux nous comprendre et à
nous aimer. »

Plusieurs auteurs ont été évoqués.
En particulier, L. S. Senghor, symbole
de la première génération d'écrivains
noirs. Et M. Jacques Rial de souligner
que l'histoire littéraire d'Afrique est
brève, quarante ans à peine. C'est l'œu-
vre d'un petit groupe d'étudiants afri-
cains à Paris. On y trouve une produc-

tion modeste qui n'a pas encore atteint
la maturité de l'universelle. Néanmoins,
la nouvelle génération d'écrivains com-
mence à être lue en Afrique, ce qui est
l'essentiel. Pour M. Jacques Rial , cette
exposition vise à faire l'historique de ce
qui s'est passé jusqu 'à maintenant.
<• Dans dix ans, bien des choses auront
changé. »

Les jeunes gouvernements africains
ont lancé de vastes et difficiles pro-
grammes de scolarisation et d'alpha-
bétisation. En dix ans, et malgré un ac-
croissement de la population de 150
à 200 millions, le pourcentage d'anal-
phabètes est tombé de £1 pour cent à
73 pour cent. Ainsi donc se trouve créé
un public de lecteurs potentiels a la
fois conscient de son identité nationale
et avide de lecture. Et les conditions
semblent maintenant bien remplies
pour que l'écrivain africain puisse s'a-
dresser à son public naturel.

L'exposition de la Bibliothèque ras-
semble plusieurs chapitres. La révalo-
risation des cultures nègres, ses débuts,
l'après-guerre, depuis les indépendan-
ces, la critique et les revues et enfin le
livre en Afrique. Disons encore qu'à
l'occasion de son ouverture, quelques
comédiens du Théâtre populaire ro-
mand déclamèrent des poèmes et des
contes d'auteurs africains. R.D.

L'écrivain africain, son œuvre, son public

Centre espagnol: 20 h. 30, Garcia Ra-
mos.

Club des loisirs, groupe promenade :
Visite de Modhac. Rendez-vous
devant l'entrée à 14 h.

Place du Gaz: 15 h., 20 h., Conny's Flip-
per Show (dauphins savants).

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., 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.
La Corbatière, La Bonne Auberge :

dancing.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Repas à domicile pour le 3e âge : tél.
23 20 53.

Service d'aide familiale : tél. 23 88 38
(en cas de non-réponse 23 20 16).

Consultations pour nourrissons, Forges
14, lundi et vendredi, 14 h. 30 à
18 h., tél. (039) 22 22 89.

Baby Sitting, Croix-Rouge, téL 22 22 89,
9 à 11 h., 14 à 16 h.

Croix-Bleue, tél. 22 28 28, de 16 h. 30 à
24 h.

Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,

Pillonel, Serre 61.
Ensuite, cas urgents, tél. No 111.

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Le comte de Monte

Cristo.
Eden: 20 h. 30, La fureur de vaincre;

23 h. 15, La carrière par le sexe.
Plaza: 20 h. 30, Le feu aux lèvres.
Scala: 21 h., Dracula vit toujours à

Londres.

M E M E N T O
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Abc - Centre de rencontre : Un grand
concert folk à La Chaux-de-Fonds. Sa-
medi à l'Aula du Gymnase, le grand
folksinger américain Tucker Zimmer-
mann donnera un unique, récital. Après
son grand succès au Festival de La-
nester, c'est une aubaine pour les ama-
teurs de folk que de rencontrer cet
artiste dont le talent égale selon la
critique, celui de Léonard Cohen.

A VICHY CEELESTINS
vJSjH/ accélère etfacilite la digestion

N5_W  ̂ eau minérale bicarbonatée sodique VM Kmm^
p 9793



E X P O - M O D E
Vendredi 4 octobre, de 17 h. à 22 h.
Samedi 5 octobre, de 14 h. à 20 h.

àDHÔTEL DES TROIS ROJS X
"' "* 

¦,PnB" '"" . v^-'Lè'Lbcié ' • Salie du 1er étage-

Présentation des manteaux et vestes
automne-hiver

BOUTIQUE

D.-JeanRichard 16 LE LOCLE

HÔTEL DES TROIS ROIS
LE LOCLE

CHERCHE . . : '
•','

¦

SOMMELIERS
pour entrée immédiate ou date à

convenir

S'adresser à :
l'HOTEL DES TROIS-ROIS
2400 Le Locle, tél. (039) 31 65 55.

U _
 ̂__? >_8e»

U VissassBssI Notre dessert
(Il \ • du mois
«J—

 ̂
1 EUGÉNIE

JS BW
Un dessert léger qui couronne à
merveille votre repas. Facile à
emporter, même au pique-nique.

CONFISERIE

A N G E H R N
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

OUVERT TOUS LES DIMANCHES
SAUF LE 3e DU MOIS

i

LE LOCLE - Tél. (039) 31 G5 55

LA CHASSE
DIVERSES TERRINES

* * •
SELLE DE CHEVREUIL

GRAND VENEUR

* *' ¦>

MÉDAILLONS DE CHEVREUIL
AUX MORILLES

» * •
CIVET DE CHEVREUIL

* « «
RABLE DE LIÈVRE

SAINT-HUBERT

CIVET DE LIÈVRE

STENODACTYLO
cherche place dans petite entreprise du
Locle. Travail varié si possible.

Ecrire sous chiffre CJ 21390 au bureau
de L'Impartial.

MEMEBjl1 Feuille d Avis des Montagnes W_JL____M
BOTTE ROUGE S.A.
20 derniers jours

de la LIQUIDATION TOTALE
(autorisée par la Préfecture)

i - ¦ ' i ¦

Grand choix de
bottes pour dames - après-ski enfants et hommes à des prix imbattables

PFN9F7-Y !
Henry-Grandjean 2 rL,NOLL T " LE LOCLE

¦ B I I E "¦XP0S,T,0N LOCLOISE
Du 8 au 13 octobre

Il ne faut pas plaisanter
avec la qualité de nos tuyaux
en béton et de nos briques.

C'est un défi pour un fabricant de ^v n \ «animaux en béton Bangerter» -
produits en béton, mais il tient à le J} ^J 

en témoignent. Les sourires
relever, assumer une tâche sérieuse, -\0 J complaisants nous incitent à
tout en gardant le sourire. Celui qui f slÊ .̂ une nouvelle campagne. Ces
aime son travail, l'accomplit mieux. /. ̂ /irliL animaux vous signalent deux
Cet esprit positif nous anime tous - les I / *•>! ?«k produits importants de notre
annonces parues l'année dernière  ̂ \. m̂. multiple programme de

l,ç, h!' , , ; , , ' , .: , - :,¦ ,; . . ! ik Vente:

I ;a,r- r .n ï f r r  V • . ' -.A :'¦ ¦ NÏ! |̂ l|rk : ' - • ¦ ¦ 
' ¦<• •

^^ 1/ È / Ïj )w Basset JJ ̂à poil tubulimorphe seelandais Giraffe tubicol indigène

Tuyaux en béton Bangerter pour différents usages
Tuyaux normaux, tuyaux spéciaux BAMAX et tuyaux en béton centrifugé,
armés et non armés, à emboîtement normal et cloche, pousse-tubes.

.' ,-£*.¦«*, (A /7W7\

JH ^̂ ' ĝ - > # j  "L

W^ ̂  x.:
Tortue brique Borel alpestre Dogue d'aggloméré de ciment suisse

Construire avec les briques Bangerter
Nos briques creuses BOREL-M, adaptées à la coordination modulaire
européenne, offrent beaucoup d'avantages, dont:
- rapport poids - format idéal pour un montage rapide - rendement à la mise en
œuvre accru dans une forte mesure. Demandez notre nouveau catalogue!

Bangerter Lyss
A. Bangerter & Cie S.A., Fabrique de Porrentruy BE, La Chaux-de-Fonds NE,
produits en ciment, 3250 Lyss, Rivera Tl (Tugir S.A.).
tél. 032 847222 Gravières à Oberwangen BE, Zirkels FR,
Succursales: Thôrishaus BE, Aclens VD, Montosset VD.

m

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

A LOUER
AU LOCLE
Joliment 23

appartement
de 3 pièces, avec
confort, charges
comprises Fr. 236.-
par mois.

Tél. (039) 31 42 63,
heures repas. '

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

i

pour une
publicité ¦
bien faite s

A LOUER au Locle
quartier est, bien
situé

LOGEMENT
d'une chambre, cui-
sine, vestibule, WC
intérieurs. Fr. 148.—
par mois, chauffage
compris.
Libre tout de suite.

Tél. (039) 31 13 08.

A LOUER au Locle
Rue Le Corbusieribl

appartement
de 3 chambres avec
cuisine, salle de
bain, cave.
Libre dès le 1er no-
vembre ou date à
convenir.

Tél. (039) 31 12 39.



Bientôt le coup d'envoi de
la 12e Vente Exposition Locloise

Après des semaines et des mois
de préparation assidue et minutieu-
se, les organisateurs et exposants
de la douzième Vente-Exposition Lo-
cloise sont parés. Leur président,
M. Victor Huguenin, (est-il encore
besoin de le présenter ?) se déclare
optimiste quant au déroulement de
cette manifestation traditionnelle et
appréciée du large public jurassien
neuchâtelois, qui s'annonce cette an-
née sous d'excellents augures.

Les moindres détails ont été soi-
gneusement abordés. Les commer-
çants sont prêts à transporter leur
lot de marchandises et d'articles di-
vers (mais aussi d'été !) qui pare-
ront , six -jours durant, des stands
transformés et rajeunis.

Mais n'en disons pas trop, les vi-
siteurs seraient privés de l'effet de
surprise !.

MONTAGE EXPRESS
Les délais impartis pour le mon-

tage des stands est toujours extrê-
mement bref. En effet , les halles des
Jeanneret, quotidiennement utilisées
par les classes de la ville, et de.fait
libérées à l'occasion des vacances
d'automne, ne sont disponibles qu'à
partir de vendredi. Un premier tra-
vail , préparatoire du sol est entre-
pris par le concierge du collège, puis

c'est l'entreprise Méroni qui se char-
ge du montage proprement dit.

Samedi et même dimanche, les
halles se transforment en fourmi-
lière bruyante et laborieuse. C'est
la ronde des marteaux , de la colle et
des clous. On se hâte, toujours dans
la bonne humeur précisons-le, (une
bonne humeur qu 'un « M...ince
alors ! » de temps à autre ne par-
vient même pas a troubler , je vous
l'assure) afin que lundi puisse être
consacré à la dernière touche, au
dernier coup de balai.

Mardi enfin à llh. 30 le très offi-
ciel coup de ciseaux dans le ruban
donne le coup d'envoi à l'exposition
elle-même.

A L'HEURE DU THÉ
Il convient de préciser une fois

enore que l'entrée à la VEL est li-
bre, que les visiteurs doivent s'y
sentir parfaitement à l'aise et qu'ils
ont tout loisir de regarder, palper,
se renseigner très librement.

La VEL, c'est aussi un lieu de
rencontre animé et sympathique où
chacun devrait laisser à la porte ses
réflexes de précipitations, ses soucis
quotidiens afin de flâner tranquil-
lement à travers des stands aména-
gés avec un souci d'esthétique et de
raffinement.

Le restaurant ouvert comme les
stands depuis 15 heures en semaine,
sera l'occasion l'après-midi notam-
ment, de venir «faire un tour à la
VEL » avant l'heure du thé des da-
mes ou des personnes du troisième
âge. L'atmosphère y sera sans doute
plus sereine encore qu'aux heures
de la soirée, et dès lors les possibili-
tés de se renseigner « à fond » plus
larges aussi.

PIQUET D'INCENDIE
ET PARCAGE

Précisons encore, car c'est une
nouveauté cette année, qu'un service
de permanence-feu sera assuré pen-
dant toute la durée de l'exposition.
La journée, ce piquet de prévention
sera vraisemblablement assumé par
un agent de la police et Premiers
secours : le soir le bataillon des sa-
peurs-pompiers organisera une rota-
tion propre à prévenir de tout inci-
dent.
'Enfin des possibilités nouvelles de

parcage existeront notamment de-
vant le bâtiment du Technicum sur
la rue du même nom.

Comme on le constate, rien ne fut
laissé au hasard cette année. VEL
1974 est au départ, pour une petite
semaine qui s'annonce pleine d'inté-
rêt et d'animation familière. A bien-
tôt donc. AR

Les élèves de ETS mécontents
Participation de l'Etat aux frais des élèves

Que des économies soient nécessaires,
nul ne le conteste. Mais il y a la maniè-
re. Et celle utilisée par le Département
de l'instruction publique est bien loin
de faire l'unanimité, du moins en ce qui
concerne le nouveau mode de calcul des
indemnités jusqu'alors attribuées aux
étudiants de l'Ecole technique supé-
rieure, de l'Ecole normale, et à ceux
qui préparent des brevets spéciaux.

Ainsi que nous l'avons rapporté, le
DIP a décidé de « nuancer » ces presta-
tions qui étaient distribuées forfaitaire-
ment et indifféremment aux élèves
dont le domicile extérieur au district de
l'école entraînait des frais de repas et
de logement auxquels l'Etat contri-
buait. A la fin du mois de septembre, le
Département de l'instruction publique a
suspendu le versement de ces presta-
tions en attendant que le Conseil d'Etat
prenne un arrêté instituant un nouveau
système différencié. A savoir que doré-
navant , ces indemnités seront versées
en tenant compte de la situation finan-
cière des familles. Avant hier, les som-
mes ainsi bloquées ont été versées à
leurs bénéficiaires, mais selon le nou-
veau mode de calcul.

Nous l'avons dit , il reste sujet à
caution. Le barème adopté peut prêter à
tout autant d'injustice que le système
en vigueur auparavant : « A titre ex-
ceptionnel et par mesure d'urgence, le
Département de l'instruction publique
tient compte de la situation financière
des parents dans l'attribution des subsi-
des j etroyés aux élèves de l'Ecole nor-
male, de l'Ecole technique supérieure et
de l'Université », précise l'arrêté daté
du 1er octobre. Elèves et parents n'ont
pas non plus tardé à réagir.

Les premiers se sont déjà manifes-
tés hier matin. Profitant d'une visite de
M. François Jeanneret , chef du DIP, à
l'ETS, au Locle, ils lui ont remis une
supplique, portant 98 signatures, ainsi
libellée : « Surpris et peines par la cir-
culaire du 25 septembre de la direc-
tion de l'école, nous informant de vo-
tre décision de supprimer ce système
d'allocations particulières en faveur
des élèves de l'ETS, nous nous per-
mettons de faire respectueusement re-
marquer ce qui suit : la plupart d'en-

tre nous sont rentres dans des écoles
décentralisées et les subsides ont été
pour eux une compensation des frais
nouveaux et imprévus qui leur étaient
imposés par une réorganisation admi-
nistrative ; les nouveaux élèves sont
entrés dans un système où ils savaient
bénéficier de subsides ; nous pensons
dès lors que tous doivent bénéficier des
droits acquis et qu'un nouveau système
ne devrait être appliqué qu'en connais-
sance de cause, qu'aux futurs étudiants
de l'ETS. Les étudiants de l'ETS vous
prient donc de bien vouloir reconsidé-
rer votre décision et de maintenir le
système actuel de subsides pour les
étudiants actuellement engagés dans
leur cycle d'études... »

Et les étudiants de mettre en exergue
les défauts de la nouvelle formule. C'est
ainsi que les familles de salariés, dont
tous les revenus sont forcément décla-
rés à l'Etat , voient le subside supprimé
passé un plafond que l'on peut consi-
dérer comme bas. A l'inverse, des en-
fants de personnes exerçant des pro-
fessions libérales, dont les ressources
n'émargent pas toutes directement à la
taxation , voient leurs subsides mainte-
nus dans une plus forte proportion. Il
y a des cas pr ' Ms.

Ce qui n améliore pas l'accueil fait
à cette décision du DIP.

Le Chef du Département a promis
aux représentants des élèves de leur
répondre par écrit à la question posée.

(jal)

Une franchise réjouissante
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son au-
dience hebdomadaire du jeudi après-
midi à l'Hôtel judiciaire sous la pré-
sidence de Me Jean-Louis Duvanel as-
sisté de M. Jean-Michel Riat, greffier.

* * *
Un accident de voiture arrivé à

Petit-Martel mettait en cause le pré-
venu A. P., .qui prétendait avoir tenté
de dépasser une voiture dont le cli-
gnoteur droit avait été mis en action
et qui subitement lui avait coupé la
route en tournant à gauche après une
indication trop tardive du clignoteur
gauche, d'où légère collision. Avec une
•belle franchit*,''le -propriétaire tie' la-
.voiture aux clignoteurs revient sur une
première déclaration et confirme les
faits qui sont bien tels que le prévenu
lui a présentés. La résolution de la
cause est simple et accélérée. Le pré-
venu A. P. est libéré, les frais mis à
la charge de l'Etat.

* * *
Le prévenu E. D. avait comparu le

6 juin 1972, accusé de délit manqué de
vol et avait été puni d'une peine de
14 jours d'emprisonnement, avec l'oc-
troi d'un sursis. Or il a été condamné
à un mois de prison ferme par le
Tribunal militaire pour insoumission
intentionnelle et inobservation des
prescriptions de service. Le tribunal
du Locle est donc amené à examiner
la révocation de sursis de 1972, ce qui
est admis. Le prévenu E. D. subira
donc un mois d'emprisonnement pour
la peine récemment infligée plus 12
jours (deux jours étant déjà subis)
ensuite de la révocation.

D. L, prévenu de non paiement de la
taxe militaire malgré de nombreux
avertissements et de négligence cou-
pable est condamné à 10 ;':ours d'arrêt
avec un sursis d'un an, à la condition
de payer la totalité des sommes ducs,
soit 308 fr. 80 dans les trois mois à
venir.

UNE ROUTE DÉCLIVE
ET SINUEUSE

La route qui descend de Beauregard
sur les Monts est bien connue de nom-
breux automobilistes qui se rendent
sur les hauteurs, par son étroitesse,
ses contours aigus, sa déclivité et sou-
vent le manque de visibilité. Le pré-
venu P. F. qui l'a fréquemment em-
pruntée en connaît les.' traquenards et
roule prudemment. Mais un jour qu 'il
descendait il se trouve brusquement
en face d'une mini-voiture qui se ra-
battait à droite après un virage en
épingle à cheveux. Le prévenu a cer-
tainement aperçu la voiture alors qu 'el-
le n'avait pas encore repris sa place
à droite et a freiné pour éviter une
collision , la route étant, très étroite.
Mais le chemin était mouillé et sa
voiture s'est déportée sur la gauche
d'où collision. Le jugement ne re-
tient pas le manque de maîtrise mais
simplement que sa vitesse ne lui a
pas permis de s'arrêter sur la moitié
du parcours visible, faute modérée qui
lui coûte 30 fr. d'amende et 30 fr.
de frais.

» * »
Un automobiliste de nationalité fran-

çaise, le prévenu A. P. passe à la doua-
ne des Pargots où le douanier de ser-
vice constate qu'il est pris de boisson.
La gendarmerie avisée procède aux
tests d'alcoolémie qui valent au pré-
venu une peine de 450 fr. d'amende
et 230 fr. de frais.

L. G., prévenu d'attentat à la pudeur
d'une enfant de 9 ans est condamné
à une peine de 14 jours d'emprisonne-
ment assortis du sursis à la condition
de poursuivre le traitement médical
qu 'il a entrepris. De plus il payera les
frais qui se montent à 40 fr.

* * *
Le prévenu A. V. en état d'ivresse

a renversé plusieurs tables brisant des
verres, assiettes et cendriers dans un
établissement de la ville, cassant de
surcroit les deux doubles vitrines de
la porte d'entrée. Il s'est enfui et a été
rattrapé par la gendarmerie mais au-

3 g^rajaant j il avait encore brisé deux
• verres de ' réverbère. Il fut conduit
à -l'hôpital -pour y être pansé et en
cellule pour dissiper son ivresse. Il
est condamné à 10 jours d'emprison-
nement avec un sursis de deux ans à
condition de rembourser au lésé la
somme de 800 fr. dans les quatre mois.
Le prévenu semble surtout frappé par
l'interdiction d'auberge d'une durée de
6 mois qui accompagne la peine. De
plus 40 fr. de frais lui incombent.

M. C.

Tournoi des Endroits
Tennis de table

i dJ113V Jjf$.
Le tournoi de « Sommartcl » , deve-

nu i depuis l'an dernier le tournoi des
Endroits, a connu un vif succès. Orga-
nisé dimanche par le Club de tennis de
table du Locle, il a été disputé par
plus de 60 concurrents. Parmi ceux-
ci, la présence de l'Allemand Rainer
Beck, classé joueur A et ancien vain-
queur en 1969, rehaussait l'intérêt de
la manifestation. Fait réjouissant à
relever, la très forte participation de
jeunes éléments qui s'affirment tou-
jours plus. Les Folly, Junod, Brandt
ou autres Marti ont donné bien du fil
à retordre aux « anciens ».

Trois catégories étaient ouvertes, le
tournoi se déroulant avec handicap et
repêchage.

Chez les dames, la victoire est re-
venue à Patricia Vuilleumier, de Bôle
qui a battu sa sœur Laurence en fi-
nale 23-21 et 21-15.

Daniel Junod , de Cernier , a rempor-
té assez nettement la finale Cadets-
Juniors qui l'opposait à Jean-Michel
Brandt , du Locle. Vainqueur en deux
manches 22-20, 22-20 et 21-16, 21-19,
16-21, 21-19 d'une finale de qualité ,
Daniel Junod s'affirme d'année en an-
née et il peut être considéré comme
un réel espoir.

Succès attendu de Rainer Beck, de
Bienne, dans la série principale. D'a-
bord accroché par le vétéran Francis
Prétôt , de La Chaux-de-Fonds, il dut
faire face à la fougue du jeune Jac-
ques Folly, de Métaux-Précieux Neu-
châtel. En deux ans, ce dernier n'a
pas cessé de progresser ; s'il continue
de travailler avec tout le sérieux qui
l'anime présentement, nul doute qu'il
est promis à un bel avenir.

En finale, Rainer Beck bat Jacques
Folly 14-21, 21-13 et 22-20.

Dames (8 participantes) : 1. Vuilleu-
mier Patricia , Bôle ; 2. Vuilleumier
Laurence, Bôle ; 3. Thuillard Nicole,
Suchard ; 4. Rappo Véronique, Cer-
nier.

Cadets-Juniors (27 participants) : 1.
.Tunod Daniel, Cernier ; 2. Brandt Jean-
Michel, Le Locle ; 3. Marti Cédric,
Cernier ; 4. Brossin Philippe, Le Lo-
cle ; 5. Junod Christian, Cernier ; 6,
Lombardet Sylvain, Métaux-Précieux ;
7. Vacheron Daniel, Bôle ; 8. Grand-
jean Yves, Cernier.

Série principale : I. Beck Rainer,
Bienne ; 2. Folly Jacques, Métaux-
Précieux ; 3. Prétôt Francis, Sapin La
Chaux-de-Fonds ; 4. Junod Daniel,
Cernier ; 5. Passer Jean-Daniel, Côte
Peseux ; 6. Brandt Jean-Michel, Le Lo-
cle ; 7. Brandt Maurice, Le Locle ; 8,
Marti Cédric, Cernier ; 9. Carnal Eric,
La Heutte ; 10. Junod Christian, Cer-
nier ; 11. Maillard Jean-Claude, Neu-
châtel ; 12. Rappo Charles, Cernier.

Etat civil
MARDI 1er OCTOBRE

Mariage
Bortoluzzi Alessandro Antonio, grat-

teur , et Billard Josette Marcelle Marie
Louise.

Décès
.Philippin Marius Lucien, né le 8 fé-

vrier 1892, retraité, époux de Berthe
Blanche Joséphine, née Thomen. —
Dubois Hedwige Zélia Charlotte , née
le 17 juillet 1908, célibataire. — Pellet
Fernand Louis, né le F, janvier 1899,
retraité, époux de Berthe Hélène, née
Kanny.
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Match au loto : Aujourd'hui dès 20 h.
15, à la salle Dixi, match au loto de la
Musique militaire..

Au cinéma Lux : Pour les amateurs
de musique Pop, voici « Monterey Pop »
un grand festival Pop canadien filmé en
couleurs par D.-A. Pennebaker. Ven-
dredi et samedi à 20 h. 30 et en ma-
tinée dimanche à 14 h. 30 où les en-
fants sont admis dès 12 ans. En
nocturne vendredi et samedi à 23 h. 15
un film érotico-comique très, auda-
cieux : « Les mains balladeuses ». En
couleurs.

La journée de la rose, au Locle, c'est
un peu comme ia VEL (la comparaison
n'est-elle pas de circonstances ?) : inti-
mement liée aux plus anciennes et aux
pius chères coutumes de la Mère Com-
mune des Montagnes neuchâteloises, on
y revient régulièrement depuis 20 ans
ou plus, mais chaque fois c'est avec un
nouvel enthousiasme et des idées origi-
nales.

Chaque année, nous avons eu l'occa-
sion de le préciser , le produit de cette
œuvre locale , animée par l'ADL, est at-
tribué à une institution de la cité. Tou-
tes les roses des nombreux jardins pu-
blics sont cueillies le rhaitn de la vente
de début d'automne par des membres
du comité puis vendues en boutures par
d'autres membres aidés cette année par
des écoliers de Sème année primaire.

Les personnes sollicitées donnent « ce
qu 'elles veulent ».

L'action est entièrement bénévole, el-
le n'occasionne aucun frais. C'est dire
que toute participation , si modeste soit-
elle , contribue disecterhent à 4a-réalisa-
tion de l'objectif ,, différent , chaque an-

Inée.

Cette fois les animateurs de- la jour-
née 1974 ont pris contact avec l'admi-
nistrateur de l'hôpital pour voir dans
quelle mesure il était possible de con-
tribuer au bien être des malades, sans
toutefois recevoir une action prévue
dans le cadre des projets d'aménage-
ments budgétés. C'est ainsi que les re-
cettes de la Journée de la rose de sa-
medi pour autant toutefois qu'elles
soient suffisantes, seront consacrée à
l'aménagement d'un espace extérieur et
à l'achat de quelques meubles de jar-
din , à l'intention des malades convales-
cents qui trouveront, au nord de l'éta-
blissement un « petit coin » de soleil
propre à la détente.

C'est donc sur un large mouvement
de générosité que les animateurs fon-
dent des espoirs tous particuliers cette
année, (ar)

Des corbeilles de roses pour
le bien-être des malades

Le Locle
Lux: 20 h. 30, Monterey Pop; 23 h.

15, Les mains baladeuses.

Casino: 20 h. 30. Les 4 de l'Ave Maria.
Grand-Cachot-de-Vent: 15 h. à 21 h.

exposition Dessouslavy... £
Musée des Beaux-Arts : 14 à 17 h.

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

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

Permanence médicale : en 'l'absence du
médecin t ra i tant , tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpita l, tel
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

I M E M E N T O  |
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TRIBUNE LIBRE

En complément de l'article récent
de M. Fr. Jung relatant les d i ff é r e n t e s
réfections de la tou r du Temple voici
deux extraits des p l u m i t i f s  de la com-
mune se rapportant au même sujet
et qui ne manquent pas de saveur :

« Le 24 septembre 1S26, en Justice
et Conseil , le nommé Cliarles Malcotti
demande une gratification en sus de
ses journées pour avoi r travaillé au
vernissage du dôme de la tour, si on
est content de lui et un certificat de
la manière en laquelle il a f a i t  l'ouvra-
ge qui lui a été confié.  — Accorde
la revendication et quant à la grat i f i -
cation, autorisé M.  le Gouverneur à
fa i re  pour le mieux eu égard aux d i f -
f icul tés  et aux dangers que présen-
taient les travaux exécutés par Mal-
cotti et ses ouvriers.

Le 1er octobre, il a été décidé de

transcrire ai plumitif la recette pour
le ciment employé aux réparations de
la tour a f i n  d'y avoir recours au be-
soin, s 'il se trouve bon : il se compose
de pierre des Jonx pillée (sic), un peu
de paille de f e r , de la bonne chaux,
du sang de bœuf et de l'eau. Un ar-
ticle essentiel , c'est que lorsque le ci-
i.ient est à moitié sec il f a u t  délayer
de ce même ciment avec de l'eau et
en poser avec un pinceau sur les joints
pour qu'il ne reste aucune fente.  En-
suite étant bien sec on y a pas sé du
vernis à l 'huile fa i t  avec de la meilleu-
re céruse.

Je  ne sais si les Travaux publics de
1S 74 ont encore pu p rofiter de cette
recette qui date d'un temps où le sang
de bœuf devait être moins cher qu'
aujourd'hui.

Fr. FAESSLER

Réfection de la four du Temple

Un taux d'intérêt
progressif, xgfc

*Jt iSSfK *-a nouve"e forme
/TÛJ $k d'épargne proposée par la

/ 1  l\ Jed Banque Populaire Suisse
/ \ \ J8«4>- °ff re chaque année un
r—¦ J-—j  ^S5i taux d'intérêt plus élevé.

\' rT J&sS^~ 'I eSi" actuellementde5</o.
l &p3$(!/\ " augmente chaque

Er3&-&Vv année d'un demi pour-
i—J^̂ ^S^̂ ^è cent, pour atteindre
Ow-î croCiCfcefe' son plafond dès la

cinquième année et ce, pour le montant total
du capital placé. . . ...

• ¦ . t.s i f

Le livret
«Epargne à intérêts
progressifs»
Une formule pour tous ceux qui croient en
l'avenir.
Pour toute information complémentaire,
adressez-vous aux guichets de la Banque
Populaire Suisse.

El
Banque Populaire

Suisse
D 20694
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Nous cherchons pour notre petit
groupe de gestion administrative,
à Neuchâtel ,

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 Neuchâtel.

A LOUER
pour le 1er janvier 1975

à la rue des Cerisiers à Gorgier

APPARTEMENTS
de 4 pièces, 2 pièces et studio,

• tout confort.

S'adresser à COMINA NOBI-
LE SA, à St-Aubin, tél. (038)
55 27 27.

FAIRE-PART DE NAISSANCE: Imprimerie Courvoisier SA

ALU-BAU zurich
Revêtements de façades
ALCAN type D 74 avec isolation
jusqu'à 40 "/ II économie de chauf-
fage, pour immeubles neufs ou
anciens.
10 ans de garantie
STORES ALUMINIUM
pour montage sans coffre intérieur
Renseignements GERBER Charles
Chemin Montant 8, 2017 Boudry
Tél. (038) 42 12 73

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 : 

Signature :

A B O N N E M E N T S :

3 mois Fr. 23.— ; 6 mois Fr. 44.50 ; annuellement Fr. 86.—
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.
* Biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.
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DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE TECHNI QUE SUP ÉRIEURE
CANTONALE (ETS)

COURS DE RACCORDEMENT
Ce cours, qui dure en principe une année, conduit à l'admission directe
en Ille année de l'ETS.

Délai d'inscription: 19 octobre 1974
Exigences :

Ce cours est destiné aux porteurs ou aux futurs porteurs
d'un certificat fédéral de capacité dans une branche appa-
rentée à l'une des trois sections de l'ETS (microtechnique,
technique-mécanique, électrotechnique).

Il peut être suivi par l'intéressé durant sa quatrième année d'appren-
tissage ou sa première année de formation de technicien dans une école
technique du canton ou encore concurremment avec son activité profes-
sionnelle.

Les candidats seront convoqués personnellement et recevront à cette
occasion les indications de lieu et d'horaire.

Date d'ouverture du cours : 4 novembre 1974
Les programmes et les formules d'inscription ainsi que tous renseigne-
ments concernant ce cours peuvent être obtenus auprès de :
l'Ecole technique supérieure cantonale, Av. du Technicum 26, 2400 Le
Locle, tél. (039) 3115 81.

BELLE M A C U L A T U R E
à vendre au burea u de L'Impartial

Feuille dAvis des Montagnes
'. i 

JE CHERCHE
pour entrée immédiate ou à con-
venir :

COIFFEUSE
SALON

D.-JeanRichard 27 LE LOCLE
Tél. (039) 3114 13

RESTAURANT
DE LA PLACE

LE LOCLE, .-, TéL. (03.9) ,31j|f54

BOLETS FRAIS - RÔSTIS
SPÉCIALITÉS DE CHASSE

Tous les vendredis :

SOUPER TRIPES

Vendredi et samedi soir dès 21 h. :

DANSE
au 1er étage

S
L'annonce
reflet vivant du marché

A louer au Locle, dès le 1er novembre
1974

appartement de 4 pièces
tout confort , comprenant 1 hall , 1 cui-
sine, 1 WC, 1 salle de bains, 1 cave.
Situé dans immeuble moderne avec as-
censeur et service de conciergerie, Car-
damines 7.
Loyer mensuel Fr. 391.—, charges com-
prises.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, La Chaux-de-Fonds.

LE LOCLE

JOURNÉE DE LA ROSE
DE L'ADL

samedi matin 5 octobre

Tous les SAMEDIS au marché du LOCLE
POISSONS FRAIS du LAC et de MER

V y* FILETS DE PERCHES ¦
Ht A y >V FILETS DE BONDELLES

¥L° G3r llr - FILETS DE CARRELETS
f^iC.7^%, llrV* - MERLANS et filets de
LttBriMBBEfc 1 ' DORSCH - PANES
l!SkîJSS&iPI§ COLIN - CABILLAUC
\Ï Wffl!mà Sf=r̂ ? SOLES enl- et FILETS '
\Êmf&)!ÊW& VOLAILLES du PAYS ¦
y^^^^Q^MwT LAPINS ent. et détail
WÊMÊM&3 Je°n CHRISTENER
IZ^^&ÈSB -̂ ® (032) 22 65 45 BIENNE



Fête des vendanges de Neuchâtel: c'est mal parti
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Manches de chemise retroussées, la
chanson aux lèvres , c'est de cette ma-
nière que travaillent généralement les
constructeurs des chars de la Fête des
vendanges, installés sous le hangar du
Nid-du-Crô. Hier, les choses avaient
changé : gros pullovers , manteaux au
col relevé, gants, bérets ne suffisaient
pas à faire écran entre la peau et le
froid et le joyeux si f f lement était rem-
placé par un air bizarre, genre « Brrr...
Brrr... Brrr... »

La grande manifestation automnale
commence ce soir dans le centre de
la ville fermée à la circulation, les
stands devant prendre place sur tous
les trottoirs, les fontaines transformer
leur eau en vin.

Un seul problème risque for t  d'être
facilement résolu : la température du
« Neuchâtel blanc » qui doit se servir
très frais !

Hier en f i n  d'aprcs-midi , les souri-
res étaient rares dans le bas du can-
ton. Les regards se tournaient vers les
crêtes du Jura recouvertes de neige
puis vers le ciel bas et gris. Il pleu-
vait, U faisait froid , froid , froid.  Les
c'aoses peuvent changer jusqu 'à ce soir,
le. soleil apparaître et assiter à toutes
les manifestations , d' accord , mais...

Alors que le vendred '. soir est dit
« soirée neuchâteloise » au cours de la-
quelle les habitants de la région ou-
blient leurs tracas et leur soucis, le sa-
medi après-midi est réservé aux en-
f ants qui forment un immense cor-
tège, costumés d'une manière ravis-
sante.

La nuit qui suit est généralement
blanche. Il y a tant de choses à voir
et à vivre, partout dans la ville, au
stade de la Maladière où se déroule
une grande parade de fanafres , dans
l'immense tente du « POP-Club » de

Jeudi après-midi, des carcasses en bois, en métal, en papier laissent devi-
ner le sujet des chars qui, dimanche après-midi, défileront à Neuchâtel,
recouverts de milliers de fleurs. Voici une couronne qui exigera , pour être

portée, une toute grosse tête !

Les roues de cette moto sont plus grandes qu'un homme. Sa construction
n'est peut-être pas réglementaire, mais elle roulera quand même. A la Fête
des vendanges de Neuchâtel, tout est permis ! . (Photos Impar - RWS)

la Table ronde , dans la cantine des
« Joies annexes », tenue celte année
par Saint-Biaise, commune d'honneur
de la fê te , dans toutes les guinguettes,
dans les rues, les ruelles , sur les pla-
ces, envahies par les foraisn.

Dimanche, après le banquet officiel
tenu à la Rotonde, le grand cortège
prendra le départ avec ses quarante-
quatre groupes fleuris , humoristiques,
plus originaux les uns que les autres,
le thème « Plaisirs capiteux », ayant
inspiré les créateurs.

Des milliers de personnes ont tra-

vaille et travailleront j usqu a lundi ma-
tin pour assurer le succès de la Fête
des vendanges 1974. Tout dépend ,
maintenant, de la présence du soleil.

Mettons notre confiance en Emile
Coué :« Il fera beau temps, il fera beau
temps, il fera beau temps, il fera beau
temps... »

RWS

Autorisations
Dans sa séance du, 27 septembre 1974

le Conseil d'Etat a autorisé M. Pierre-
Alain Haesler, au Locle, à pratiquer
dans le canton en qualité de médecin-
dentiste ; ainsi que M. Gilles de Meu-
ron , à Marin , à pratiquer dans le can-
ton en qualité de médecin.

Entre 19 h. 30 et 20 h. 30, au haut du Reymond, un agent dissuadait les
automobiliste de poursuivre en direction de La Vue-des-Alpes.

(photo Impar-Bernard)

La chute de quelques flocons : rien de
très étonnant au début du mois d'QCto-s
bre dans'lej Jura neuchâtelois^ Mais que
la neige pmisse l'outre-cuidànçe jusquj à
perturber ' là circulation sur lâ roffië ' cïê*
la Vue-des-Alpes, voilà qui est par con-
tre fort rare. Hier pourtant, en début;
de soirée, les automobilistes durent se
rendre à l'évidence. La météo s'était à
ce point gâtée, que les pneus d'été
avaient quelque peine à venir à bout de
la couche neigeuse qui recouvrait la
route de ce col j urassien. Vers 19h.
sur les deux versants, plusieurs centai-
nes de véhicules restaient bloqués,
sur 2 ou 3 files à la suite de quelques
tête-à-queue spectaculaires, mais qui
heureusement ne provoquèrent pas de
dégâts.

Afin de rétablir la situation, les

agents de la police cantonale, rendus
nombreux sur place, bloquèrent durant
une heure toute'circulation à "la hauteur
des Hàuj s-Geneveys . et clu plat de Boi-
nocT. lé temps aux chasse-neige de dé-
blayer la chau&éfé.eV

Dès 20 h: 30, la route put être rendue
aux voitures, et l'entre-aide entre auto-
mobilistes jouant une fois de plus, les
bouchons se résorbèrent rapidement. A
signaler encore une fois qu'aucun acci-
dent ne s'est produit pendant cette pé-
riode délicate.

Vue-des-Alpes: trafic
perturbé par la neige

Chambre du commerce et de l'industrie
«Un remède pire que le mal»

IIIe initiative populaire contre l'emprise étrangère

Le point de vue de la Chambre
neuchâteloise du commerce et de
l'industrie est clair et net: l'accepta-
tion de l'initiative de l'Action natio-
nale serait le moyen le plus sûr de
faire grincer tous les rouages de
notre économie, explique son direc-
teur, M. Hubert Donner :

« Chacun doit honnêtement con-
venir que notre système économi-
que fonctionne depuis de nombreu-
ses années d'une manière satisfai-
sante pour la très grande majorité
de notre population ; il lui assure un
niveau de vie encore jamais atteint
dans notre pays, une paix sociale
et un bien-être que beaucoup de
p euples proches ou lointains nous
envient.

En cas d'acceptation de l'initiative,
la réduction du nombre des travail-
leurs étrangers devrait être dans
le canton de Neuchâtel de 22.206
p ersonnes (selon statistiques 1973)
soit par exemple 100 pour cent des
étrangers avec permis à l'année
15.795, 20 pour cent des étrangers
au bénéfice d'un permis d'établis-
sement 4821, 28 pour cent des tra-
vailleurs saisonniers 760, 37 pour
cent des travailleurs frontaliers 930.

Enlever sur nos chantiers, dans
nos fermes, nos usines, nos dépôts ,
nos restaurants, nos ateliers, nos
garages etc., deux étrangers sur
trois, n'est-ce pas comme si l'on
brisait quelques dents à un engre-
nage ? Toute la machine est instan-
tanément grippée ! .

Si l'on veut absolument utiliser
un engrenage plus petit , il est indis-
pensable de modifier d'autres élé-
ments de la machine pour qu'elle
fonctionne à nouveau. Or notre éco-
nomie est une machine compliquée
et délicate. Il n'est pas concevable
que des citoyens éclairés aient pu ,
dans l'initiative qu'ils ont écha-

faudee , négliger totalement les con-
séquences inévitables qu'elle aurait
sur le marché du travail, dans tous
les secteurs de la production et des
services.

Dans une économie déjà suroccu-
pée et au moment où de nouveaux
efforts  sont indispensables pour
maintenir nos positions sur les mar-
chés mondiaux, une réduction mas-
sive de la main-d' œuvre ne peut
avoir que des ef f e t s  perturb ateurs.
Elle provoquera une accélération de
la spirale inflationniste. L'abandon
de certaines activités peu rentables
ou tout simplement l'impossibiliité

de maintenir la production dans cer-
tains secteurs plus particulièrement
frappés  par le départ de main-
d'œuvre étrangère provoqueront et
nécessiteront des adaptations struc-
turelles subites. Celles-ci dans cer-
tains cas seront accompagnées de
fermeture d'entreprises ou de sec-
teurs de fabrication. Un chômage
sectoriel peut en résulter avec tous
les problèmes de recyclage que cela
impliquera pour de nombreux tra-
vailleurs suisses dont certains de-
vront accepter d' accomplir des tra-
vaux qu'ils refusaient de faire jus-
qu'ici.

LA POLITIQUE
DE STABILISATION

Il ne f aut  pas oublier que depuis
p lusieurs années, le Consei l fédéral
a poursuivi une politique de stabi-
lisation de la main-d' œuvre étran-
gère qui a fai t  ses preuves et qui

vient d'être renforcée par une poli-
tique de stabilisation, de la popu-
lation étrangère. Cette politique
s'inscrit tout à fait dans la tradition
du bon sens helvétique qui se tra-
duit toujours par un compromis ac-
ceptable.

Une coupe sombre parmi nos tra-
vailleurs étrangers qui ont large-
ment et loyalement contribué pen-
dant tant d'années à la grande pros-
périté de notre pays , porteraient
aussi atteinte à l'équilibre des clas-
ses d'âge de notre population et cela
au détriment de la population ac-
tive. Les répercussions pour l'AVS
sont évidentes : nulle institution de
prévoyance n'est en mesure de ver-
ser à titre de prestation plus qu'elle
n'a préalablement encaissé sous for-
me d'intérêts, d'impôts et surtout de
cotisations. Les bénéficiaires actuels
de l'AVS sont en très grande majorité
des Suisses dont beaucoup reçoi-
vent ou ont déjà reçu plus qu'ils
n'ont cotisé. En suppri mant presque
d'un jour à l'autre les cotisations
et les impôts de plus de 500.000
personnes en Suisse le financement
de l'AVS se trouvera aussi désé-
quilibré. Il ne su f f i t pas de voter
des lois sociales, il faut  aussi en
assurer le financement ! Pour réta-
blir l'équilibre il fau dra dès lors
choisir entre l'alternative d'aug-
menter les impôts et les cotisations
de ceux qui restent ou de bloquer ,
voire diminuer, les prestations ver-
sées aux bénéficiaires de l'AVS.

Aveuglés par leur égoïsme teinté
d'un patriotisme étroit , les auteurs
de l'initiatiue sont en contradiction
avec les plus belles traditions huma-
nitaires de notre pays . Cet argu-
ment à lui seul devrait inciter tous
les citoyens et citoyennes heureux
et fiers d'être Suisses à rejeter
cette initiative aberrante. »

Récemment, le service cantonal Jeu-
nesse + Sport et l'Association neuchâ-
teloise de course d'orientation (ANCO)
organisaient ce championnat, réservé
aux catégories Ecoliers, Ecolières et
Etudiants-apprentis . Un temps pluvieux
accompagnait malheureusement ces
jeunes athlètes qui méritaient mieux
que cela.

Les parcours étaient tracés par Henri
Cuche, ceci sur la carte du « Puits-
Godet » au 1:10.000, relevée en 1973
par Michel Duruz.

Relevons la meilleure performance
de la journé e de Dominique Méan qui
remporte la victoire dans la catégo-
rie Etudiants-apprentis.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Etudiants-apprentis (4,8 km., 17 pos-

tes) : 1. Dominique Méan (Gymnase
NE) 36'20" ; 2. Alain Juan (ETS Le
Locle) 38'07" ; 3. Olivier Fatton (Gym-
nase NE) 42'52" ; 4. Claude Marina
(Apprenti Dombresson) 44'27"; 5. Biaise
Monnier (ETS Le Locle) 44'33" ; 6.
Jacques-Eric Dubois (Ecole technique
NE) 48'29" ; 7. Denis Jeanrenaud (ETS
Le Locle) 49'04" ; 8. Roland Mercier
(Apprenti Le Locle) 52'36".

Etudiantes : 1. Françoise Gay (Ecole
normale NE) 41'09".

Ecoliers : 1. Pascal Junod (champion
cantonal 1974) CO Chenau (La Fonte-
nelle Cernier) 24'08" ; 2. Jean-Fran-
çois Gafner (Les Terreaux NE) 29'11" ;
3. Pierre-Alain Matthey (La Fontenelle
Cernier) 30'12" ; etc.

Ecolières : 1. Anne-Catherine Ma-
thez (championne cantonale 1974) CO
Chenau (Le Mail NE) 25'20" ; 2. Chantai
Ray (Ecole secondaire Le Locle) 1 h.
11'03" ; 3. Fabienne Ray (Ecole secon-
daire Le Locle) 1 h. 28'07".

Equipes écoliers : 1. Schorri-Aldo Ray
(NE - Ecole secondaire Le Locle) 43'
11", etc.

Equipe ecolières : 1. Geiser-Zimmer-
li (La Fontenelle Cernier), etc.

JBA

Championnat cantonal scolaire
de course d'orientation
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Tentative de hold-up
contre la poste d'Enges

Fort heureusement, les hold-up sont rares dans le canton. Pour-
tant, hier matin, vers 8 h. 25, un inconnu s'est présenté à la poste
d'Enges et a tenté d'obtenir de l'argent sous la menace d'un pisto-
let. Le buraliste-postal a fait mine d'aller chercher les clés de la
caisse et a ainsi pu se mettre à l'abri et appeler au secours, ce qui
a mis l'aggresseur en fuite. Il n'a rien emporté et répond au signa-
lement suivant : 20 à 25 ans, 180 cm. environ, corpulence moyenne,
sourcils foncés, parle le français de la région, coiffé d'un casque de
motocycliste noir avec lisière fumée, probablement cabossé, windjack
bleu foncé, gants noirs avec fermeture éclair sur le dessus, portait
une petite sacoche foncée, et a pris la fuite en direction de Saint-
Biaise avec la moto Yamaha 250, violette, plaque NE 23, dérobée à
Hauterive entre le 30 septembre et le 1er octobre.

Selon les premiers résultats de l'enquête, cet inconnu pourrait
avoir déjà rôde dans la région d'Enges dans la matinée du mercredi
2 octobre. De plus, au cours des recherches, la moto a été retrouvée
dans la forêt au-dessus de La Coudre.

Tous renseignements complémentaires sont à communiquer à la
Police de sûreté de Neuchâtel, téléphone (038) 24 2424.

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

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Opération ka-

raté ; 17 h. 45, La Salamandre.
Arcades : 15 h., 20 h. 3Q, Le mouton

enragé.
Bio : 18 h.' 40, La mort d'un prof ; 20

h. 45, Le retour d'Afrique.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Van Chung.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Dieu pardonne...

moi pas.
Studio : 15 h, 20 h. 30, Los Amigos.

M E M E N T O  |
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fr \système de nettoyage appuie-tete pour ceintures de sécurité t
de phares et lave-glace les sièges avant s'enroulant »

¦ ^IOUVSC IUB Maintenant, vous trouverez l'Opel Ascona équipée
/ÎVo^K->r̂ cx r̂ -/Vcrv en s® r'e cle se,:)t access°ires spéciaux à un
/ \̂\i[»j |pr^| ̂ f\  j ife)^ prix qui vous fera économiser 600 francs.
SéFVVVwà-tl'éHSBÉÉWA P̂JI L'Ascona , la voiture familiale qui, grâce à son

Ptf ANANlisAV AAA — cnâssis réputé et à son moteur robuste ,
ErCOIlOl llHCZ w WB~ domine et remporte les rallies les plus

durs. Maintenant , l'Ascona devance ses concurrents non seulement en compétition
mais aussi en équipement. Voyez vous-même.
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n OU W Sa Un La Rekord Extra - un record en équipement. Sept
[TyJL Ĵ  ̂r̂ r/Krr-v accessoires spéciaux s'ajoutent à tous ceux
! k\^ kW lL* l 1 "MĤ X offe

rts 
habituellement avec la Rekord 1

900 
S.

wWW léî  ̂ ÉÉWMHBM Et à un prix qui vous fera économiser
Fjf ¦f&BnSAiraaCl^Tr 7ftft • 

700 francs. Aujourd'hui encore , essayez
ErCCrliOlfEB S^A f Hlli8" la Rekord Extra, pour faire connaissance

r,  de ses avantages lès plus remarquables : sa technique,
son confort , sa ligne, son prix et son équipement très riche.

couvercle de réservoir toit en vinyle
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LE GÉANT
DU MEUBLE

EST TOUJOURS PLUS
AVANTAGEUX ET VOUS

OFFRE DE PLUS GRANDES

POSSIBILITÉS
D'ACHAT !
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LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE
Boulevard des Eplatures 44

à proximité de l'aéroport
Tél. (039) 22 37 77

LE GÉANT DU MEUBLE VOUS DIT :
PAS D'ÉNERVEMENT

une place | I pour chaque client !

Crédit "Meubles DED"

TAPIS MUR-À-MUR
en 400 cm dès Fr. âmWJ•** le m2

Visitez notre

Boutique "RIDEAUX"

À VENDRE

PEUGEOT 204 73
22 000 km., beige, occasion très soignée.

CENTRE OCC, LA CHAUX-DE-FONDS
Terreaux 45 — Tél. (039) 23 61 88

À LOUER

APPARTEMENT
de 3 pièces, cuisine, confort, quartier
tranquille, immeuble avec cour et jardin ,
rue de Tête-de-Ran 23, rez-de-chaussée
gauche. Libre dès le 1er novembre 1974.
Tél. (039) 23 09 56.

Garage
est demandé à louer
quartier Beau-Site-
Crétets.

Tél. (039) 22 65 53

Lisez l'Impartial



Les nouveautés d'automne
sont arrivées

ANNE se fera un plaisir de vous
les présenter

Craiyji!|̂  Léopold-Robert 13

Sa. boutique
Sur présentation de ce bon , une réduction de

Fr. 5.-
sera accordée sur chaque achat.
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£<9 MM. -̂ ^^^^sH HF^/lî l MfH HF H

«I V B rafxg }¦ '''' f / --- ''* '¦<},;.. ¦'.. --¦ mm j| U^̂ &ltflBlI B  ̂ I
JH H- ¦ wnl B B̂BI K̂ I
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Quand un homme s'est mis caban en tête, impossible de Veste 3/4 sport, en laine/polyester, col imitation fourrure
lui faire changer d'avis. Confortables et pratiques, ces ; 220.—
élégantes vestes 3/4 se portent par tous les temps et en Veste 3/4 sport, imitation daim, co! Borg 220.—
toutes occasions. Les hommes à caban auront toujours Tout un choix de pantalons assortis vous attend chez nous. I
raison! JM

t̂irn*. 'igÊà-l Les grands magasins _ .  ,_.,_ f*****A<Gê m. m̂%k jnLj- x̂xiiA. ..!!. * Fnbourg au centre Lausanne
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Ouverture de 8 h. à 18 h. 30 sans interruption, samedi 17 h.

BERG & CIE
FABRIQUE DE CADRANS
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons :

personnel masculin
personnel féminin
Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter Bellevue 32 ou téléphoner au (039)
22 23 23.

m
LE LOCLE

cherche employée de bureau,
précise et consciencieuse, sachant
dactylographier, en qualité d'

AIDE-
COMPTABLE
Date d'entrée : tout de suite ou à
convenir.

Faire offres écrites ou se présen-
ter à la fabrique.

¦

¦*

Miserez-Bapic SA
Fabrique de boîtes de montres
2726 SAIGNELÉGEER

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

ON DEMANDE

AIDE DE CUISINE
pour tout de suite ou date à convenir.
Maison pour Jeunes Filles, rue du Parc
69, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 68 06.

GARAGE P. RUCKSTUHL S. A. SSffijî
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
RENAULT R 4 crème 1972 RENAULT R 16 TL blanche ¦ , 1973
RENAULT R 4 bleue 1972 RENAULT R 16 TS blanche 1969
RENAULT R 4 verte 1971 RENAULT R 16 TS blanche 1970
RENAULT R 4 Break blanc 1972 RENAULT R 16 TS rouge 1971
RENAULT R 6 TL crème 1972 RENAULT R 16 TS blanche 1973
RENAULT R 12 TL crème 1971 MERCEDES 250 blanche 1969
RENAULT R 16 TL blanche 1969 MERCEDES 250 Aut. verte 1971
RENAULT R 16 TL bordeaux 1969 MERCEDES 280 SE blanche 1971
RENAULT R 16 TL bleu-métal 1973 AUDI 100 LS rouge 1970
RENAULT 12 GORDINI jaune 1972 TOYOTA CARINA bleue 1973
SIMCA 1301 S verte '", 1972 MORRIS MARINA blanche 1972
CITROËN GS grise 1972 OPEL Commodore aut. bleue 1970
FIAT 238 rouge , . , 1971 TOYOTA Crown 2600 gris-métal 1972

CRÉDIT - FACILITÉS Té| (939) £3 52 22

La Maison de Santé d ePréfargier
2074 Marin (NE) cherche

2 VEILLEURS (EUSES)
(infirmiers (ères) diplômés (ées)
en psychiatrie ou soins généraux)
pour occupation de 7 à 15 nuits, et
plus, par mois,
et une

SECRETAIRE MÉDICALE
habile sténodactylographie, à plein
temps.

AIDE-INFIRMIER-
CHAUFFEUR
en possession du permis A
Avantages sociaux intéressants.
Chambre et pension à disposition.

Ecrire ou téléphoner à l'adminis-
trateur. Tél. (038) 33 51 51.

Prêts ]
immédiatement
remboursement par

petits acomptes
plus avantageux

Depuis 1912 p i
une seule adresse : °J. ¦
Banque Procrédit iij
2301 La Chaux-de-Fonds.

X

av. L.-Robert 23
TéL 039-231612

I Je désir» Fr. . il

I NOM j I

J Rta. JI Rue tgB
WftJH I Localité . ^^

I

CRANS-MONTANA
A LOUER pour Noël et Nouvel-
An :

STUDIOS 2-3-4 PIECES
Prix de location à la ,semaine.
Tout compris,

Tous renseignements :
FRANÇOIS RIELLE - 3962 MON-
TANA - Tél. (027) 7 56 56 - 7 56 57.

FEMME DE MÉNAGE
très soigneuse, EST CHERCHÉE pour
l'entretien d'un petit ménage, 3 après-
midi par semaine.

Tél. (039) 23 38 14 de 12 h. à 13 h. 30.

SOINS DU
CORPS

INSTITUT

ROSEMARLÈNE
Av. L.-Robert 32

Tél. 039/22 54 36

Particulier offre à vendre, à la Barbo-
leusaz/Gryon

CHALET
5 pièces, meublé, tout confort , avec grand
terrain. — Ecrire sous chiffre AS 21389
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

LANCIA 1300 S 70
peu roulé, rouge , occasion très soignée.

CENTRE OCC, LA CHAUX-DE-FONDS
Terreaux 45 — Tél. (039) 23 61 88

S d'un lave-vaisselle¦par manque
¦L déplace

B̂ ^̂ pensez
l ĵmini-;

Agence officielle

A. GREZET
** i •?*"*.. 5>V i
... Seyon 24 a ;

NEUCHATEL
Tél. (038) 25 50 31

Présentée à Modhac
Hall 2

J'achèterais

POINTS
SILVA
Ecrire sous chiffre
3075 L à Orell
Fussli Publicité SA,
Bel-Air 1, 1002 Lau-
sanne.

A louer
pour le 1er novem-
bre 1974 ou date à
convenir,

APPARTEMENT
de 4 '/» pièces, tout
confort.

Téléphoner au 039/
23 59 64.
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La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S.A., tél. (039) 269595

| LYSAK1
Ù?» STAND (i - Tél. (039) 2:: 55 10 P>H|

i OUVERT LE SAMEDI |
B TOUTE LA JOURNÉE B
IMM jusqu 'à f i n  décembre MÉJ

HJ3 NOUVELLES RENTRÉES DE Kfl
H>B| Vestes ". i - .Moutons retournés brodes ,P 8̂niiN ¦•¦a

a prix exceptionnels

LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS EN
K  ̂ Manteaux - Cabans - Ensembles - Robes KfcS

Jupes - Pulls - Chemisiers
GUM Sous-vêtements KSI
¦ffH dans les grandes marques  Bi^S
En IPTC

HOMMES - DAMES - ENFANTS
pour la ville - le sport - le travail

\ Un cadeau ;
| pour vos amis !
!de l'étranger ¦;

^ 
Les magnifiques calendriers Vues de la

) Suisse sont déjà disponibles aux bureaux
) de j

1 L IMPARTIAL ;
) (La Chaux-de-Fonds et Le Locle) au' prix
) de Fr. 3.20 pièce.
) ;

Aimeriez-vous travailler dans le
cadre vivant d' un grand magasin?

nous cherchons

MAGASINIER
pour notre
SUPER - MARCHÉ

Travail intéressant et varié.

Nombreux avantages sociaux , dont caisse
de pension, plan d'intéressement et rabais
sur les achats. Semaine de 5 jours par ro-
tations. Se présenter au Chef du Personnel
ou téléphoner au (039) 23 25 01.

eu printempsA louer pour tout de suite ou date
à convenir, à Renan (J. b.), à 5
minutes de la gare :

UN APPARTEMENT
de 3 chambres, cuisine, salle de
bains.
Situation ensoleillée ; endroit
tranquille.
Bas prix.
Conviendrait pour couple retraité.

Pour tous renseignements : Tél.
(039) 63 16 88.
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MODHAC
27 septembre — 6 octobre

La Chaux-de-Fonds

Un bon départ
le stand no 1

avec les pianos et orgues électroniques

HUG M U S I Q U E  S . A .
2001 Neuchâtel

Tél. (038) 25 7212

Aspirateurs
neufs et d'occasion

Service de réparation rapide

f MADUN
Uue Neuhaus 29, 2502 Bienne

Tél. (032) 23 73 09

MUSÉE DES BEAUX-ARTS P Ag  f** "\f VT% -*\ ̂  I "f" I Â \ WLË
LA CHAUX - DE - FONDS 
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5 octobre au 3 novembre DES AMIS DES ARTS — ARTISTES DU CANTO N + MULLER-BR1TTNAU

AIR MAINTENANCE SA
Nous cherchons

EMPLOYÉE
DE BUREAU
pour notre département pièces de
rechange, bonne connaissance de
dactylographie, connaissances d'an-
glais et d'allemand souhaitées.
Nous offrons place stable, bon sa-
laire, 13e mois, semaine de 5 jours,
horaire variable.

Adresser offres écrites au bureau
du personnel d'Air Maintenance
SA, Aéroport de Neuchâtel, 2013
Colombier, tél. (038) 41 27 22.

Canadiennes
US air force, imper-
méables, fourrées
coton. - Sacs de
couchage US Army,
imperméables, ex-
tra chauds, nylon,
contre rembourse-
ment. — Tél. (022)
44 39 01 et (022)
93 01 75.



Tramelân : la première coupe d'automne
de volleyball a été perturbée par la pluie

 ̂
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L'équipe masculin e de Tramelân qui a été battue en finale face à Montreux.

Organisée par la SFG, et par son
groupement de volleyball , la première
coupe d'automne aurait bien pu tomber
à l'eau en raison de l'état des terrains
rendus impraticables en raison de la

pluie qui depuis vendredi soir n'arrê-
tait pas de tomber. Pourtant, grâce à
la compréhension des autorités dé St-
Imier, cette coupe de volleyball a pu
tout de même se dérouler en salle,
dans les magnifiques halles de gymnas-
tique du chef-lieu d'Erguel;

Dans l'impossibilité d'atteindre des
équipes qui étaient déjà en route, il fut
pris la sage décision de disputer tout
de même ces rencontres mais avec un
effectif réduit. C'est ainsi que 15 équi-
pes étaient aux prises dimanche soit 7
équipes féminines et 8 équipes mascu-
lines. Malgré ce contre-temps, les res-
ponsables ont su faire face aux diffi-
cultés qui ont surgi en dernière heure.
L'esprit sportif qui animait les équipes
en présence n'est pas étrangère à ce
bon déroulement, puisque le mot d'or-
dre adopté pour cette première coupe
d'automne 'était « Amitié + sportivité ».

Résultats : catégorie dames : 1. Cité
Lausanne ; 2. AVEPS Lausanne ; 3. Du-
dingen ; 4. Montreux ; 5. Tramelân ; 6.
Saint-Imier ; 7. Reconvilier.

Cat. hommes : 1. Montreux ; 2, Tra-
melân ; 3. Chambésy GE ; et ex-aequo :
Thoune ; 5. ex. Malleray et Sonvilier ;
7. ex. Péry et Séminar Bienne.. . -. • • ,

(texte et photo vu)

Un cirque à la Halle
des fêtes de Tramelân

Sensibilisés par le malheur qui frap-
pe la famille Casser du Cirque Olym-
pia , les autorités ont mis gracieusement
à leur disposition la Halle des fê tes .
Jamais pareil spectacle ne s 'était dé-
roulé dans une si belle salle , et le seul
regret est sans aucun doute le peu
d' enthousiasme manifesté par la popu-
lation tramelote. Ayant perdu sa tente
lors d'une violente tempête le 23 sep-
tembre à Bassecourt , le Cirque Olym-

NOCES D'OR

: Aù}Ourd hui , M .  et Mme Samuel Kie-
neri domiciliés aux Prés-Renaud , célè-

'if rrent-ïe' cinquantième anniversaire de
iste.yC. moriaffSfuP'est en., .effet le 4 octo-

bre 1924 qu'ils se sont unis par les
liens du mariage. Avec une semaine

. d' avance, une fê te  de famille a réuni
les six enfants et les p etits-enfants de
ce couple qui jouit encore d'une bonne
santé. Cette anniversaire a été fê té  en
avance, en raison du passage en Suisse
d'une fi l le  domiciliée au Canada.

Agé de 77 airs, M. Kiener reste très
actif, et bien qu'ayant remis au début
de cette année son exploitation à son
f i l s , chaque jour il trait les vaches et
met la main à la pât e à dif férent s  tra-
vaux. Son épouse participe également
activement à la vie de la ferm e ; de
plus, elle joue parfaitement bien son
rôle de grand-maman pour ses cinq
petits-enfants qui p artagent la maison
où- M. Kiener a passé toute sa vie,
ayant repris l'exploitation de ses pa-
rents, (texte et photo vu)

pia aura ainsi tout de même pu pour -
suivre sa tournée, mais jusqu 'à quand?
Après Tramelân, la troupe se rend à
Montillier (près de Morat), pui s n'a
pour l'instant trouvé aucune autre sal-
le à sa disposition , alors que la saison
devrait se poursuivre jusqu 'à f in  no-
vembre.

Le spectacle présenté à la Halle des
fê l e s  de Tramelân a pu se dérouler
dans de bonnes conditions , et même si
l'on pouvait être étonné de l'installa-
tion d'un cirque dans une des plus
grandes salles du Jura , on aura sur-
tout été surpris en bien.

(texte et phot o vu)

Bon anniversaire
La doyenne de Tramelân, Mlle Alice

R.eymond, qui vit avec sa soeur, Mme
Nicolet , à la rue de la Trame, entre
aujourd'hui 4 octobre dans sa 98e an-
née. Jouissant d'une relative bonne
santé, elle peut encore s'occuper de d i f -
fére nts travaux de coulure, (vu)

C'est demain...

C'est en effet demain samedi que se-
ront donnés les premiers départs de la
troisième marche populaire de la Fan-
fare municipale de Tramelân, patron-
née par « L'Impartial - FAM ». Durant
deux jours , de nombreux marcheurs
sont attendus. Le départ sera donné
aux Reussilles, près de l'étang de La
Marnière. Un nouveau parcours offri-
ra à chacun la joie de découvrir
champs, pâturages, forêts et étangs. Le
ravitaillement en boissons sera assuré
tout le long du parcours. Une magnifi-
que médaille - souvenir sera remise à
chaque participant. On s'inscrit au dé-
part avec un modeste supplément de
prix, (comm.)

Bienne : la nouvelle école normale

Commencée en 1972, la nouvelle école
normale de Bienne a pris cette année
une allure presque définitive et les
travaux de construction se termine-

ront comme prévu l'année prochaine.
L'ouvrage est placé sous la responsa-
bilité du canton et les plans d'archi-
tecture sont dus à M. G. Tschumi de
Bienne.

L'école est située dans l'aggloméra-
tion de Madretsch , près de la rue des
Pins et à proximité du terrain du FC
Aurore-Bienne. En plus des apprentis
instituteurs et institutrices qu'elle ac-
cueillera, l'école sera un allégement
pour les autres écoles de la ville. Com-
me on peut le remarquer sur la photo,
l'école jouxte une forêt , celle du Lang-
holz et se trouve par là-même dans
un endroit très calme, loin des bruits
de la cité. Elle représente sans con-
teste une belle réalisation pour les fu-
turs enseignants biennois, jurassiens et
seelandais. (photo Impar-Juillerat)
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Saiqneléqîer : départ de I abbé Nicoulin
L'abbé Claude Nicoulin , vicaire de

la paroisse depuis 1969 vient de quitter
le chef-lieu franc-montagnard pour

Bassecourt où il exercera son nouveau
¦ministère.

Avant ce départ vivement regretté,
une soirée d'adieu à l'Hôtel de la Gare ,
a été organisée par la Fédération des
sociétés paroissiales qui ¦ tenait à re-
mercier l'abbé Nicoulin pour tout ce
qu'il a apporté à la communauté pa-
roissiale. Un cadeau-souvenir lui a été
remis en témoignage d'estime et de
reconnaissance. »' ¦ •- • '-.

C'est dimanche dernier, à l'of f ice  du
matin, que le vicaire f i t  ses adieux
à la paroisse. Il reprit à cette occasion
les paroles qu'il avait 'prononcées dans
son premier sermon, exprimant son
engagement de jeune prêtre : ij bà où
est la haine, que je mette l'amour.- Là
où il y a le doute, que je mette la
foi .  Là où est la tristesse, que je mette
la joie ». Aujourd'hui, il revit dans son
esprit tous les événements, heureux ou
malheureux, auxquels;%l a participé , ses j
rencontras avecàea p g roiSBieinsj lês m&*A
iiides, les . vieilldyds, les enfants an j
catécfiisme. Il à' fmi Tparf aè son souci ' i
des vocations religieuses, souci que tout
chrétien doit partager. .Enfin , f  abbé
Nicoulin adressa un merci à tpptes les
personnes 'qu'il a connues, les (assurant
qu'elles seront toujours présentes dans
ses pensées et dans ses prières.

• ..
Le curé Schaf fner  rappela le fruc-

tueux ministère de l'abbé Nicoulin.
Prêtre de foi  profonde et animé d'un
grand souci apostolique, il a voué son
ministère spécialement aux malades,
aux enfants et aux missions. Il a dé-
veloppé l'esprit missionnaire non seu-
lement dans la paroisse, mais .dans
toutes les Franches-Montagnes. Se fai-
sant l'interprète des fidèles , le curé
remercia l'abbé Nicoulin de son zèle
et de son dévouement. i

Trois vernissages auront lieu en cet-
te f in  de semaine dans le Jura. Aujour-
d'hui a lieu à Delémont , galerie Paul-
Bovée , le début de l'exposition du re-
gretté Jean-Pierr e Grosjean. Vendredi
également , deux artistes débutants ,
Stoeckli et Siegenthaler , présenteront
leurs oeuvres à la galerie du Caveau, à
Saint-Ursanne. Enfin , à Delémont ,
dans les salles de l'Ecole profession-
nelle , Pierre Michel exposera dès de-
main ses tableaux et nouvelles créa-
tions en émail dans le cadre d'une ex-
position dite du cinquantenaire, (rj)

MONTFAUCoJj l
Démission du sacristain

M. Willy Chaboudez , qui quitte la
localité, a donné sa démission de sa-
cristain, fonctions qu'il accomplissait
avec un beau dévouement depuis plu-
sieurs années. Le poste est actuelle-
ment au concours, (a)

Trois vernissages
dans le Jura

j; COMMUNIQ UÉS :
Renan : Maison Christofferus Hom-

école pour enfants mentalement défi-
cients et Centre professionnel pour han-
dicapés mentaux de Renan. Samedi :
Portes ouvertes lors des 50 années de
pédagogie curative anthroposophe. Pro-
gramme : Christofferus 14 - 16 h., La
Ferme : 15 - 17 h., Centre profession-
nel 15 - 18 h. 30.

Vernissage de l'exposition Jean-Pier-
re Grosjean : Ce soir, à 20 h. 30, ver-
nissage de l'exposition Jean-Pierre
Grosjean à la Galerie Paul-Bovée, à
Delémont. Un grand nombre d'amis et
d'anciens élèves viendra sans doute
découvrir un art peu connu et simulta-
nément rendre hommage à l'ami ou au
maître trop tôt disparu.

Plusieurs démissions sont parvenues
au Conseil municipal. U en a pris acte
avec remerciements pour les services
rendus. Il s'agit de celles de : M. Jean-
Jacques Wolfender, membre de la
Commission d'étude des problèmes sco-
laires ; Mme Mina Favre, bibliothécai-
re communale, pour la fin de l'année
courante ; M. Roger Fiechter, chef de
l'Office communal de la protection ci-
vile, démission qui déploiera ses effets
également dès la fin de l'année, (ni)

Nouvelle collision
Une nouvelle collision s'est produite

hier à St-Imier. L'accident est arrivé en
fin d'après-midi sur la route cantonale
St.-Imier — Mont-Crosin entre une au-
tomobile et un mini-bus. L'automobile
quittait la place de parc à la hauteur du
Café de l'Union et s'engageait sur la
chaussée au moment où arrivait le mi-
ni-bus circulant en direction du centre
de la localité. Le choc fut inévitable et
si violent que le bus se coucha sur son
flanc droit au milieu de la route tandis
que l'automobile alla heurter la clôture
d'une propriété voisine après avoir
franchi le trottoir. Les conducteurs des
véhicules et un apprenti qui se trouvait
dans le bus furent transportés à l'hôpi-
tal pour y recevoir les soins nécessaires.
Seul l'automobiliste est hospitalisé pour
contrôle.

Les dégâts matériels aux deux véhi-
cules sont ¦ évalués en tout à environ
10.000 francs, (ni)

Candidats socialistes
La section de Saint-Imier du parti

socialiste annonce que M. Francis
Loetscher, maire, sera à nouveau can-
didat aux prochaines élections munici-
pales, de même que les trois conseil-
lers municipaux actuellement en char-
ge, Mme Tanner et MM. Bianchi et
Luginbuhl. (rf)

Une «Semaine
tessinoise»

Saint-Imier et tout le Vallon auront
à leur tour la joie de vivre une « Se-
maine tessinoise ».

Cette manifestation , qui s'annonce
des plus sympathiques, est patronnée
par l 'Off ice du tourisme du « Bel Can-
tone » et aura lieu du 19 au 26 octobre.
Elle donnera à « Pro Ticino » et à la
<r Chorale tessinoise » l'occasion de ma-
nifester leur cordiale et chaude soli-
darité et leur attachement à la terre
natale , en assurant l'organisation de
ces prochaines journées , placée sous
la présidence de M. Pierre Fontana ,
plus dynamique et entreprenant que
jamais.

Les grandes lignes du programme
sont fixées. Elles sont prometteuses
d' une « Semaine tessinoise » riche en
couleurs et d' amitié confédérale. Elle
sera l'occasion, aussi, de mieux faire
connaître les beautés naturelles du Tes-
sin, ses coutumes, ses. activités, son
rayonnement, son inaltérable sourire,
la chaleur de son accueil.

Tout se passera en dansant en mu-
sique et en chanson , avec les plaisirs
de la table, le Tessin of f rant  la
gamme de ses spécialités culinaires et
viticoles , complétées par une décora-
tion toute de finesse et de beauté, (ni)

SAINT-IMIER
Démissions

Hier soir, dans le cadre de la Quin-
zaine culturelle, le Basler Sinfonie Or-
chester (Bâle) s'est produit à la Col-
légiale Saint-Germain, sous la direc-
tion de M. Sagrestano , avec comme so-
liste la célèbre violoniste japonaise
Teiko Maehashi. Ce fu t  un des grands
moments de cette quatrième Quinzaine
culturelle, et le pub lic était venu nom-
breux à la collégiale, (kr)

MOUTIER
Un beau concert

Un « non » massif
à l'initiative

de l'Action nationale
On nous communique :
Réunis en assemblée extraordinaire ,

les membres de la FOBB et la popu-
lation de la ville et du district ont ap-
prouvé, mercredi soir, l'exposé présen-
té par M. Marcel Gallina, secrétaire
jurassien de cette fédération.

Après un imposant débat , la résolu-
tion suivante a été votée à l'unanimité,
sans avis contraire et sans abstention ;
à savoir :

« 1. L'assemblée repousse l'initiative
xénophobe et anti-ouvrière de l'Action
nationale, et recommande de voter non
le 20 octobre prochain.

» 2. Elle affirme l'unité de la classe
ouvrière et exige l'abolition du statut
des saisonniers, et de tous les autres
statuts discriminatoires à l'égard de
l'ensemble des travailleurs immigrés»» .

La grande salle du Restaurant Cen-
tral était pleine à craquer , et une fois
de plus, il fut aisé de le constater, la
camaraderie entre travailleurs de na-
tionalités différentes, en cette période
critique, s'est affirmée de manière
exemplaire, (comm.)

Importante assemblée
Ce soir, l'assemblée bourgeoise se

réunira afin de se prononcer sur un
crédit de 1,7 million de francs. Si cette
requête du Conseil bourgeois est accep-
tée, il sera alors procédé à la transfor-
mation d'un imposant bâtiment érigé à
la rue du Collège, (rs)

VICQUES
Nouvel officier d'état civil
M. Michel Seuret, commerçant, vient

d'être nommé officier d'état civil du
village par le vice-préfet du district.

A la date limite de samedi dernier, il
était le seul candidat présenté et son
élection n'a donc pas posé beaucoup de
problèmes. Il succède ainsi à M. Friche,
décédé il y a une quinzaine de jours.

(rj)

DELEMONT



ERIC PAULI
Tapissier-Décorateur
Place du Marché

LE LOCLE
MEUBLES
TAPIS
RIDEAUX

Tél. (039) 31 18 44
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Photo-Ciné
Nïcolet ,. „. , _ .
Anbert LP Chaux-de-Fonds
Curchoil Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-Imier

PRIX ¦ SERVICE - QUALITE

Girard Alimentation
LE LOCLE
LES BRENETS

Toujours à votre service
ESCOMPTE : 10 °/o SENJ
Sur toutes les marchandises

Se recommande : Ch. Girard

Meyer Sports
Tél. (039) 41 39 07 - SAINT-IMIER

Tout pour le football
Jeux de maillots numérotés (Eri-
ma), cuissettes, chaussettes + sac,
Fr. 590.—.

Dépannages de calorifères à mazout
toutes les marques, par personnel
qualifié. Dépannages urgents éga-
lement les samedis et dimanches.

SÉBASTIEN CHÂPUIS SA
Chauffages centraux, calorifères
LE LOCLE. Girardet 45
Tél. (039) 31 14 62
Samedi et dimanche aussi :
Tél. (039) 31 66 82 et 31 47 39.

OPTICIEN (̂Spécialiste en optique
oculaire
Francillon 28 QQ
Tél. (039) 41 23 43 <>
SAINT-IMIER HQ

RADIO-TV PHILIPS

Eric ROBERT
?§| VA/ no,
B^fïffëanRichard 14 - LE LOCLE i
Tél. (039) 31 15 14

Buffet de la Gare
LA PERRIÈRE - Tél. (039) 61 16 22

Restauration soignée - Spécialités:
Croûtes aux morilles -
Entrecôtes - Escalopes -

;¦'¦' ¦ de veau - Selle de che-
ĵ &fri-¦< '¦¦*¦ ¦ra^l^MenWŝ sur oom-
,m , mande.

Ch. Maurer-Voutat

VmMMR

t

pour réparer vous-
même les égratignures

de votre voiture.
« DUPLI-COLOR

CENTRE »
DROGUERIE
DU MARAIS

P. Jeanneret
LE LOCLE

Bar du
Sp ortif

LES PONTS-DE-MARTEL
O U V E R T  TOUS LES SOIRS
LES SAMEDIS ET DIMANCHES
TOUTE LA JOURNÉE

Famille Durini Tél. (039) 37 17 77

Bar à Café

Chez Léo
Le rendez-vous
des sportifs

Serre 2

La Chaux-de-Fonds

Ê̂lF L'œuf

du Valanvron...
extra frais et bon...

luna bar
LE BAR EN VOGUE !

Spécialités italiennes

Daniel-JeanRichard 17
Tél. (039) 23 64 98

La Chaux-de-Fonds

Communiqué officiel
Avertissements : Erni Laurent , Neu-

châtel Xamax Int. B, jeu dur. Pellet
Christian, Cortaillod jun. A, jeu dur.
Serra Marcello, Superga jun. A, réel.
Spaetig Hervé, Etoile jun. A I, jeu dur.
Wobmann Raymond, Etoile jun. A I,
réel. Robert Michel , Etoile jun. A II,
réel. Cardis Pierre Alain , Etoile jun.
A II, réel. Careggi Serge, Sonvilier jun.
B, antisp.

Avertissements + 10 fr. d'amende :
Guelat Ernest , Corcelles I, réel. Mon-
nier Claude, Hauterive I, jeu dur. Sam-
biagio Jacques, Lignières I, antisp.
Garcia Nicolas, Espagnol I, antisp.
Sansonnens Jean Michel, Gorgier I,
antisp. Schmocker Raymond , Dombres-
son I, réel. Patrizi Lucien , Dombresson
I, réel. Stankovic Bronislav, Superga
II, antisp. Chenaux Claude, Bôle II,
antisp. Cabezas Antonio, Espagnol II,
antisp. Fallet Charles, St-Blaise II b,
réel. Berto Danillo, Les Ponts I, réel.
Matthey Jean Biaise, Les Ponts I, réel.
Durini Jean Paul , Les Ponts I, jeu dur.
Tschannen Michel, Colombier II, an-
tisp. Hofer Claude, Cortaillod II, réel.

Perrenoud Joël, Chatelard II, jeu dur.
Loriol Willy, Chatelard II, réel. Emo-
net Christian , Boudry II j réel. Moulin
Daniel , Boudry II, réel. Lochmatter
René, Ne. Xamax II, antisp. Da Pare
Marcello, Ticino I, réel.

Avertissements + 15 fr. d'amende :
Balestracci Franco, Serrières I, antisp.
récid. Gaberel Jean Michel, Marin I,
réel, récid. Mora Juan Antonio, Espa-
gnol I, jeu dur récid. Paccolat Jacques,
St-Blaise I, réel, récid. Bozzi Mario,
Colombier I, réel, récid. Jacot Pierre,
Gorgier II , jeu dur récid. Pepe Cosimo,
Gorgier II , réel, récid. Arena Aldo,
Gorgier II , réel. cap. Crétin Jean Da-
niel, Marin II b, réel, récid. Schoepfer
Roland , Landeron I a, antisp. récid. De
Santis Dante, Audax II , jeu dur récid.
Lambert René, Fleurier II a, jeu dur
récid. Huguenin Bernard , Fleurier II a,
jeu dur récid. Montandon Jean Claude,
Môtiers I, antisp. cap. Cassis Giuseppe,
La Sagne I, réel, récid.

Un match officiel de suspension :
Meolinger Jean Luc, Lausanne jun. Int.
B, réel. 2e avert. Mazas José, Ne. Xa-

max jun. Int. B, jeu dur 2e avert. Vogel
Christian , Hauterive jun. Int. B, antisp.
2e avert., match subi le 29.9.74.

Un match officiel de suspension +
20 fr. d'amende : Foschini Philippe,
Gorgier II , antisp. Cividino Dino, Lan-
deron I b, réel , Corboz Jean Paul, Fon-
tainemelon II , antisp.

Trois matchs officiels de suspension
+ 20 fr. d'amend» : Junod Paul, Bé-
roche I, voie de faits selon rapport de
l'inspecteur du match. Baretta Antonio,
Landeron I b, voie de faits.

Rectification : Concerne : match du
14 sept. La Sagne I - Superga ï. Le
joueur Cassis Giuseppe a été averti et
non le joueur Schnell Bernard com-
me indiqué par erreur dans le rapport
d'arbitre.

Modification de résultat : Résultat du
match juniors E du 21 septembre 1974
Béroche - Chatelard est 1-3 et non
3-1 comme indiqué par erreur.

Match à rej ouer : Le match Coffrane
I - La Sagne II du 22.9.74 arrêté sera
fixé à nouveau ultérieurement.

ACNF Comité central

Brasserie de la Poste
L-Robert 30 a - Tél. (039) 23 15 27

Restauration à toute heure

Salle pour banquets, noces
et sociétés
Local du
F.-C. Etoile-Sporting

Fam. Schurch-Grunder

Ligue nationale A
NE Xamax - Sion 17 h. Samedi

Ligue nationale B
Chaux-de-Fonds - Rarogne 17 h. 15 Samedi

Réserves
NE Xamax - Sion 15 h. Samedi
Chaux-de-Fonds - Bienne 15 h. 15 Samedi

Interrégionaux A 2
Saint-Imier - Yverdon

Talents LN Juniors
NE Xamax - Bienne (EA) 14 h. 30 Samedi
NE Xamax - Bienne (EB) 14 h. 30 Samedi
NE Xamax - Bienne (D) 15 h. 30 Samedi
Chaux-de-Fonds - Yverdon (C) 14 h. 45 Dimanche
NE Xamax - Chênois (C) 15 h. 45. Samedi

Interrégionaux B .¦.'• ¦-"
Etoile Sporting - Hauterive 15 h. 30 Dimanche

Deuxième ligue
. St-Imier - Superga I 15 h. 30 Samedi

Couvet I - La Sagne I 15 h. 30 Samedi
Serrières I - Fontainemelon I 15 h. Samedi
Bôle I - NE Xamax II 15 h. 15 Samedi
Corcelles I - Béroche I . 20 h. Vendredi
Marin I - Hauterive I 14 h. 30 Samedi

Troisième ligue
Auvernier I - St-Imier II 13 h. 30 Samedi
Ticino I - Le Locle II 10 h. Dimanche
Floria I - Le Parc I 9 h. 45 Dimanche
Cortaillod I - Gorgier I 15 h. 30 Samedi
Lignières I - Espagnol I 14 h. 30 Samedi
Chatelard I - Comète I 15 h. Dimanche
Dombresson I - Gen.-sur-Coff. I 15 h. 15 Samedi
Sonvilier I - Etoile I 15 h. Dimanche
Superga II - Deportivo I 15 h. 30 Dimanche
Hauterive II - Travers I 15 h. 45 Samedi
Fleurier I - L'Areuse I 16 h. 30 Samedi
St-Blaise I - Colombier I 16 h. 30 Samedi

Quatrième ligue
Gorgier II - Cortaillod II 14 h. 30 Samedi
Boudry II - Bôle II 16 h. 30 Samedi
Béroche II - Chatelard II 15 h. 30 Samedi
Colombier II - Auvernier II 15 h. Samedi
Salento I - Espagnol II 15 h. Samedi
Comète II a - Corcelles II 16 h. 45 Samedi
Centre port. I - Landeron I a 10 h. 30 Dimanche
Cressier I - Cornaux I 15 h. Samedi
Fleurier II a - Fleurier II b 9 h. 45 Dimanche.
Couvet II - Noiraigue I a 13 h. 30 Samedi
Buttes I - MôtiersT 15 h. Samedi ¦

'"̂ Noiraigue I 'b '- Blùë'^tarÉf " 14 h. 30 Samedî
Les Bois I a - La Sagne II T 15 h. 30 DimanonSS?
Les Brenets I b - Les Ponts I 9 h. 30 Dimanche" ;
Etoile II b - Le Parc II 9 h. 30 . Dimanche
Fontainemelon II - Dombresson II 15 h. 30 Samedi'-
Les Bois I b - Sonvilier II 13 h. 45 Samedi '
Les Brenets I a - Ticino II 16 h. Samedi
Etoile II a - Chaux-de-Fonds II 13 h. 45 Samedi /"
Centre esp. I - Le Locle III 15 h. Dimanche

Juniors A
Serrières - Béroche 13 h. Samedi
Bôle - Cortaillod 13 h. 30 Samedi
Hauterive - Boudry 14 h. Samedi
Etoile I - Superga 13 h. 30 Dimanche
Floria - La Sagne 13 h. 30 Dimanche
Le Locle - Etoile II 13 h. Samedi
Fleurier - Travers 14 h. Samedi

Juniors B
Béroche - Colombier 14 h. Samedi
Cortaillod - Audax I 13 h. 45 Samedi
Chatelard - Comète
Cressier - St-Blaise 13 h. 30 Samedi
Le Landeron - Cornaux 13 h. 30 Samedi
Corcelles - Chaux-de-Fonds 19 h. 30 Mercredi
Dombresson - Geneveys-s.-Coff. 13 h. 30 Samedi
Les Brenets - Les Bois 14 h. Samedi
Floria - Sonvilier 14 h. 30 Samedi
Le Locle - L'Areuse 16 h. 15 Samedi
Les Ponts - Noiraigue 15 h. Samedi

Juniors C
Marin - Hauterive 13 h. 30 Samedi
Boudry - Bôle 15 h. Samedi
Cortaillod - Chatelard 14 h. 30 Samedi
Comète I - Auvernier 15 h. 15 Samedi
Fontainemelon - Dombresson 13 h. 30 Samedi
Colombier - Serrières 14 h. 30 Samedi
Noiraigue - Les Ponts 16 h. Samedi
Floria - Le Locle II 13 h. Samedi
Le Parc - Chaux-de-Fonds 14 h. Samedi
Ticino - Les Bois 14 h. Samedi
Le Locle I - St-Imier 14 h. 45 Samedi

Juniors 1)
Cortaillod - Colombier 13 h. Samedi
Boudry - Auvernier 13 h. 30 Samedi
NE Xamax - Marin 13 h. Samedi
Comète I - Fontainemelon 14 h. Samedi
NE Xamax II - Hauterive 14 h. 15 Samedi
La Sagne - Le Locle 14 h. Samedi
St-Imier - Comète II 13 h. 45 Samedi
Le Parc - Etoile 15 h. 30 Samedi
Gen.-sur-Coffrane - Chaux-de-Fds 14 h. Samedi

Juniors E
Le Locle - Ticino 8 h. 30 Samedi
Le Parc I - St-Imier 9 h. 30 Samedi
Etoile - Deportivo 10 h. 30 Samedi

. Boudry I - Chatelard 9 h. 30 Samedi
Cortaillod I - Colombier I 10 h. 30 Samedi
Béroche - Comète I 10 h. 30 Samedi

ï Marin I - NE Xamax 9 h. 30 Samedi
( Haujpriyé - Colombier II 10 h. 30 Samedi
; Geneyeys-s.-Coffrape-Comète II 10 h. 30 Samedi . ..
j Martel!— Cortaillod-H*» ¦'-- •*¦$>•¦. -.¦'¦. ~-KS*!nJ--- - -, Samedi |*C&'

Vétérans
Boudry - Chaux-de-Fonds 20 h. Ce soir
Deportivo - Superga
Ticino - Le Locle 15 h. 30 Samedi
Floria - Fontainemelon 16 h. 15 Samedi: Etoile - Le Parc 15 h. 30 Samedi

Une phase du match Cressier - Le Landeron I b.

Football : programme du week-end

MACHINES DE BUREAU k. I ^|

AGENCE ?
OLYMPIA ||

INTERNATIONAL »!
Ventes - Réparations - 2 -o

Entretien « â
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La Fiat 128 a toujours été une dés meffleures voitures de sa
catégorie. Maintenant elle est une des plus puissantes et une
des plus luxueuses.

Voici les nouvelles versions quits'ajoutent aux modèles de
base.
Fiat 128 Spécial 1300, à partir dtfFr. 10500.-
Fiat 128 Spécial 1100, à partir de Fr. 10100.-
Fiat 128 1300, à partir de Fr. 9850.-

+ Fr.50.- forfait pour transport et livraison.

Garage de la Ronde
J. RIEDER — 55, rue Fritz-Courvoisier
La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 2354 04

Garage + Carrosserie de la Jaluse
CH. STEINER

Le Locle — Tél. (039) 3110 50

AVIS AUX ENFANTS
NES DE 1964 À 1969

PATINOIRE DES MÉLÈZES
Etant donné le succès remporté l'hiver dernier par nos cours collectifs de
patinage artistique, le Club des patineurs organise à nouveau pour cette
saison des cours destinés aux filles et garçons de 5 à 10 ans.

Horaire : Tous les lundis, mardis, vendredis, de 16 à 18 h., le samedi, de
13 à 14 h., à partir du 7 octobre (25 semaines).

INFORMATIONS et INSCRIPTIONS, les samedi 5 octobre et dimanche
6 octobre, de 11 h. à 12 h. à la patinoire des Mélèzes.

Adresse : CLUB DES PATINEURS, Case postale 331.

l.MF ÎB  ̂ a déménagé Léopold-Robert 
58. 
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OUVERTURE DEMAIN SAMEDI 5 OCTOBRE
Un cadeau sera remis à chaque acheteur

m dans toute sa pureté I
m grâce ¦
|k à la précision suisse B

H KOMET 80 ¦
Installation stéréo Hi-Fi

pour des exigences éle- r« fQJfjïvées avec haut-parleurs LI ¦ ItfUUi"
(Couvercle : Fr. 50.-)

Puissance musicale: 2x30 W
I ¦ Puissance sinusoïdale: 2x20 W
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Travail à domicile
Vous n'avez besoin ni de capital ,
ni de locaux ; vous devez seule-
ment disposer d'un téléphone à
vous. Nos collaboratrices bénéfi-
cieront d'une formation excellente
pour ce travail d'acquisition.
Très bonne possibilité bénéficiaire.

Pour plus de renseignements,
. veuillez téléphoner au (038)
41 13 46 ou (073) 51 31 17.

Fabrique de boîtes de montres

I FFFEFFFF BEBE flf=f^ glE[_FFFI=FFFFFif
Paul Dueommun S.A.
6. ni* dos TillmilJ TéL (039) 232206

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait :

ÉTAMPE URS
-
¦

. *

Nous offrons une formation sérieuse
à toutes personnes désireuses de se
spécialiser dans cette partie.
Prière de faire offre ou de se pré-
senter.

ENTREPRISE DE COUVERTURE
cherche

OUVRIER
Téléphoner entre 12 h. et 13 h. au (039)
23 63 78.



A MODHAC

vous attend au stand Jequier Publicité
pour vous présenter un spot de son

service rapide
et vous offrir son célèbre bloc à chiffrer

La Chaux-de-Fonds Numa-Droz 108 Tél. (039) 23 09 09
Le Locle Le Corbusier 12 Tél. (039) 31 40 50

Chauffage au Butagaz
t„..,,. ._, , . , . . , . . . J,l„,lwJ,u.i1..̂  .- - - , .
WœTTrr&rif î̂& r̂S mr  ̂ rrmi
Wië-'~i :̂-'J:L r 'ïïï£0$ F SHELL r]

!
^^̂ ^̂  

BUTA-THERM'X

[|g|||| l|i|8  ̂ de 60/80 m3

Fr. 559.-
à notre stand de
Modhac 74

NUSSLÉ SA
Grenier 5-7  Tél. 039 22 45 31
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

v :' ' A
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Elle parle d'elïe-même.
Ses performances et sa maturité est protégée par cinq couches de _

technique en disent plus long qu'un peinture. Son confort intérieur est n.
flot de parole: traction avant, BUS- grand et offre 5 places et 1200 litres £•
pension indépendante sur les quatre aux bagages.
roues, amortisseurs hydrauliques N
télescopiques, barres anti-roulis à Un essai de la Renault 16 vous con- H
l'avant et à l'arrière. Sa carrosserie vaincra. R

^RENAULT 16
GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.

54, rue Fritz-Courvoisier, tél. (039) 23 5222

2300 La Chaux-de-Fonds
2300 LA CHAUX-DE-FONDS : Garage Inter - auto,

tél. (039) 26 88 44.
2400 LE LOCLE : Cuenot Gérard, tél. (039) 31 12 30.
2316 LES PONTS-DE-MARTEL : Montandon & Cie,

tél. (039) 37 11 23.
2610 ST-IMIER : Grosclaude Fernand, tél. (039) 41 21 25
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Jim «%  ̂ AJIF llk Un caban très allure , merveilleu-
JËÈ ^Êm m t̂-m sèment chaud mais aussi merveilleuse-
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ment léger , d' un port agréable. En

iÉÊËÈBÊËÈ Wk ;*^B loden souple à l'épreuve de la pluie,
j $m m. M et... à toutes épreuves! Vert foncé ,
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col relevable.
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JraHn HP̂ '̂ sflHr - ŝflËtifl sflP l̂iKXst ' "¦'"
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LE GRENIER D'ANTAN

A C H È T E
montres anciennes, armes, meu-
bles anciens, régulateurs, bibelots,
logements complets et fonds dé-
partements. Débarrasse cave et
chambre-haute:
J. GtfYOT, Numa-Droz 2, tél.
(039) 23 71 80 ou (039) 23 52 71.

BŜ rélé-bonheyr

Léop.-Robert 23-25
Tél. (039) 23 12 12

A VENDRE

pommes
non traitées,

prises à l'arbre,
80 cts le kilo.

Adresse Mme veuve
Francis HENRY,
Ependes (Vaud)

Tél. (024) 35 12 82

JL Le plus grand choix

S 

dans
toutes les marques

"ï* Av. Léop.-Robert 23
TéL (039) 22 38 03.



Les FC Bienne, La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel Xamax jouent, à domicile

* LE WEEK-END SPORTIF * LE WEEK-END SPORTIF *
En football, comme en toute chose, abondance de biens nuit

Selon le calendrier établi de façon (décidément) curieuse, les trois
clubs de ligue supérieure de la région jurassienne évoluent chez
eux durant le prochain week-end. C'est là une chose à relever tant il
est vrai que dans un tel cas, la concurrence est néfaste à l'un des
clubs. Rappelons que ces trois formations ont joué la semaine

dernière à l'extérieur. Comprenne qui pourra...

Neuchâtel Xamax
à l'heure de la vérité
L'équipe des bords du lac de Neu-

châtel est toujours à la recherche de
la f ine forme . Lors de son match à
Winterthour, la formation de l'en-
traîneur Mantula a connu des mo-
ments difficiles...  Plus 'particulière-
ment en attaque où plus d'une occa-
sion de buts ont été manquées. Si
tous les joueurs du chef-lieu enten-
dent encore participer à la course
au titre, ils doivent ABSOLUMENT ,
battre Sion en terre neuchâteloise.
Les deux équipes de tête, Winter-
thour et Zurich ont en effet une
tâche dif f ic i le  en cette nouvelle.jour-
née où les points « compteront dou-
ble ». Tandis que les Sédunois ont
ef fectué une rencontre importante ' en
Coupe des vainqueurs de coupe
(1-0 , contre Malmoe), les Neuchâ-
telois ont été en mesure de se pré-
parer en vue du, match de cham-
pionnat. Ce n'est donc vas en batus
que les Xamaxiens pénétreront sur
leur terrain... mais en vainqueurs !
Equip es probables : ' '¦¦ ' •

"Une fois de plus, Forestier jouera un
grand rôle dans., les buts chaux-de-

fonniers.

SION : Donzé ; Lopez, Trinchero,
Bajic, Dayen ; Hermann, Barberis,
Luisier ; Pillet , Cuccinotta, Quentin.

NEUCHATEL XAMAX : Biaggi ;
Mantoan, Lusenti, Rasevic, Lanfran-
coni ; Guillaume, Richard ; Claude,
Elsig, Muller, Mathez.

Bienne reçoit
Nordstern

Les Seelandais qui ont signé une
brillante performance , à Bellinzone
(nul) la semaine, dernière, attendent
avec une confiance accrue, la venue
des Bâlois de Nordstern. C'est un
match qui a son importance car les
visiteurs sont actuellement en tête
du classement en compagnie de
Chiasso et de Fribourg. Les Biennois
qui ne comptent qu'un tout petit
point de retard sur leur futur adver-
saire sauront mettre à profit le
match de cette f in  de semaine pour
afficher des prétentions 'évidentes.
Equipes probables :

NORDSTERN : Staub ; Kaeg i,
Geisser, Castlan, Hasler ; Corti, Ce-
binac, Cucmitrl ; Wenger, Stettler
(Messerli), Jordi (Hurni).

BIENNE : Tschq.nnen ; Leu, Jungo,
Châtelain, Gobet:' ,' Hëutschi, Peters,
Savoy ; Renfer, Stomeo, Walter (Jal-
lordani).

La Chaux?de-Fonds
se doit de battre

Rarogne
Les - joueurs dès Montagnes neu-

châteloises, battus à Chiasso, doivent
ABSOLUMENT y êagir s'ils n'enten-
dent ïpas abdiquer toute ambition.
C'est à)pnc r— <on l' espère- chez les
supporters des Neuchâtelois — avec
beaucoup dé confiance que l'on at-
tend , à La Chauxr de-Fonds, la ve-
rnie- des Valaisans ,de Rarogns;,Çette.
Jo^rrwf â6ni'Ae< iotMièë q^wii-jpoihi de
plus que celle dé La Çhaux-de-Fonds
et ^ èlVe est à la portée des Neuchâ-
telois. Sur le « papier » iin succès
des Çhaux-de-Fofiniers est certain
car leur goal-average est nettement

' 
¦/
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Face aux Sédunois qui viennent de se distinguer — malgré leur élimination —
en Coupe des vainqueurs de Coupe, le Neuchâtelois Richard n'aura pas la tâche
facile... A moins que la fatigue des joueurs de Sion joue un rôle dans ce match.

supérieur. On compte en effet  chez
les Neuchâtelois 10 buts marqués,
contre 5 aux Valaisans, mais par
contre la défense de Rarogne n'a
concédé que cinq buts contre neuf
aux Chaux-de-Fonniers. Il semble à
priori que les Montagnards soient
en mesure de signer, sur leur ter-
rain, une victoire assez nette. D' ail-
leurs, après le « cuisant » échec de
Chiasso, les responsables (Mauron-
Morand) ont certainement trouvé le
remède à la carence constatée... Du
moins les fervents supporters des

joueurs du Haut l' espèrent ! Equi-
pes probables :

RAROGNE : Imboden ; Burgêner,
P. Lienhard , K. Bregy, D. Bregy ;
K. Bregy, K. Imbaden, H. Lienhard ;
Kalbermatten, Cina, Fischer (Ama-
cher et Beney).

LA CHAUX-DE-FONDS : Fores-
tier ; Mér illat, Jaquet, Guélat, Kroe-
mer ; Brassard , Manzoni ; Pagani ,
Dries, Delavelle , Bors (Dupraz, San-
doz, Antenen).

A. W.

Le point de vue de Squibbs

Ce forum a u rait - dû être annonce
à l'avance. On souhaite que tous
ceux qui s'intéressent sincèrement
au football , tant joueurs que spèc-
tatejtrs, aient su&i* i l y  a quelques
jours, l'émission que le Service spor-
tif de la Radio romande a consacrée
à l'inquiétante désertion des stades.
Quatre personnalités ont essayé de
définir les causes de cette constante
diminution des entrées "payantes aux
matchs de notre championnat de Li-
gue nationale. C'est une question de
mort ou de vie pour le 80 pour cent
des clubs. Les dernières statistiques
officielles Je démontrent péremptoi-
rement. Elles révèlent qu'au terme
des six premières journées de la
compétition 1973V74, on avait dénom-
bré un total de 256.000 personnes. Or
pour la même période de la saison
précédente, on comptait 320.000 as-
sistants. Perte sèche : 64.000 entrées.
Cela représenté un manque à gagner
moyen de 4571 personnes par club.
Si nous estimons à 8 fr. le prix
moyen dé la place, on arrive à une
perte de plus de 36.500 fr., par rap-
port à là saison écoulée, et cela en
l'espace de cinq semaines ! Certes les
14 victimes de ce déficit ne sont
pas placées sur le même pied. Un
Zurich, un Bâle, que ce soit « at
home » ou « away », attirent leurs
supporters ou des adversaires cu-
rieux. Mais qu'advient-il de la plu-
part- des clubs romands et surtout
des Tessinois ? Plus grave encore est
la situation financière des clubs de
LNB dont les exploits n'intéressent
plus guère que les sportifs des loca-
lités dont ils portent les couleurs.

Alors que f aire ? Car si les parti-
cipants au forum ont recherché et
défini quelques-unes des causes de
cette désertion du public, ils n'ont
proposé aucun remède à la situation.
Parmi ces causes la plus inquiétante

est incontestablement , le désintéres-
sement de la jeunesse. Il y a dix,
vingt ans, elle était , encore; acquise
aux spectacles du ballon rond. Elle
a changé̂  dPayis. On à trop mis l'ac-
cent sur les gains des vedettes du
football, sur les plus élevés. Cela ne
plaît pas à des adolescents qui com-
parent ces « salaires » aux leurs, et
se trouvent prétérités. Ils ont l'im-
pression que ce sport est entaché
par des problèmes financiers. Ils les
détournent de ceux qui en tirent
avantage. Ils n'ont plus de sympa-
thie pour ces « licenciés » qui ont
un métier civil rétribué et . qui, en
même temps, s'assurent un substan-
tiel appoint accessoire.

Satisf aire le spectateur
Restent les aînés, les plus âgés,

autant dames que- messieurs. La plu-
part d'entre eux n'ont pas déserté.
Mais comme leurs enfants — plus
encore qu'eux — ils . ont pris le
goût du confort, du moindre effort.
S'ils peuvent se payer des tribunes,
ça va. S'ils doivent se contenter de
places de pelouses, ouvertes à toutes
les intempéries, ils renoncent. A
l'augmentation des prix d'entrée au-
raient dû correspondre dés stades
entièrement couverts. Tel n'est pas,
trop souvent, le cas. Alors...

' En outre —?¦ cela . me paraît très
important et personne n'en a parlé —
ces gens sont écœurés par la violence
qui se déchaîne sur le terrain et au-
tour du terrain. Ils se sont passionnés
pour le football au temps où le «fair-
play» était de rigueur. La virtuosité,
la malice, l'imagination du joueur
étaient les attraits principaux du
« spectacle ». S'il y avait 1 collision,
elle était involontaire et le fautif
s'excusait. Aujourd'hui, à l'instar de
ce qui se fait dans d'autres pays, la
violence conduit le bal. La brutalité,
la hargne, les coups défendus sont
à tel point monnaie courante —au
propre comme au figuré — , que la
LN vient d'augmenter le tarif des
avertissements, avec EFFET IMMÉ-
DIAT. Ce football « de force » ne
plaît pas aux amateurs de « BEAU
FOOTBALL ». Alors, surtout en hi-
ver, vive le douillet fauteuil devant
la TV, même si l'image n'est pas
sportive !

Voilà où nous en sommes. Qui
trouvera le moyen d'empêcher nos
clubs d'aller à la faillite ? Nous som-
mes un trop petit pays pour compter
1300 clubs, 5500 équipes et 130.000
joueurs. Bravo aux amateurs purs !
Ceux-là n'ont pas besoin de public
et ils ont leurs sympathisants. C'est
ce qui manque aujourd'hui aux « ac-
teurs » rétribués de nos grands clubs.

SQUIBBS

La grande misère des clubs de football

Plus de 4000 concurrents au départ !
LA «CLASSIQUE» PÉDESTRE MO RAT - FRIBOURG, DIMANCHE

Annuel rendez-vous de tous les amateurs de course à pied, la Course Morat -
Fribourg se disputera dimanche matin. Alors qu'elle dépassait pour la pre-
mière fois le nombre de 2000 en 1971, la participation a maintenant doublé en
l'espace de 4 ans puisque le total des athlètes inscrits pour la 41e édition atteint
le chiffre-record de 4444 athlètes masculins, âgés de 20 à 80 ans. En tenant
compte des inévitables défections de dernière heure, on peut prévoir que plus
de 3800 athlètes seront classés à Fribourg après avoir effectué le parcours de

':>' 16,4 km. en moins de deux heures.
, ''NOUVEAU SYSTEME

POUR LE DÉPART
De ' nouvelles dispositions ont été pri-

ses pour l'organisation du départ, à
10 h. 30 à Morat; les athlètes devant
être répartis dans quatre rues diffé-
rentes, soit l'Elite (398 coureurs) dans

la rue de l'Hôtel-de-Vilie, les Seniors
(2378 athlètes âgés de 20 à 32 ans) dans
la Grand-Rue, les Vétérans I (931 hom-
mes âgés de 33 à 40 ans) dans la rue de
l'Ecole, alors que les Vétérans II (471)
et les Vétérans III (269 hommes âgés de
plus de 48 ans) se trouveront à la Mey-
lanstrasse. C'est à la sortie de Morat

C'est un imposant peloton qui prendra le départ , à Morat

que tous les groupes seront définitive-
ment réunis.

DOESEGGER ENCORE FAVORI
Déjà vainqueur à neuf reprises, l'Ar-

govien Werner Doesegger part à nou-
veau grand favori pour tenter de réali-
ser la passe de dix victoires consécuti-
ves. Il détient d'ailleurs le record de
l'épreuve avec 50'50" pour la distance,
performance réalisée en 1972. Ses ad-
versaires les plus directs seront proba-
blement les Bernois Albrecht Moser,
Kurt Huerst et Fritz Ruegsegger ainsi
que le Fribourgeois Jean-Pierre Berset.
Toute une série d'autres athlètes de
premier plan seront de la partie : Geor-
ges Kaiser, Fritz Schneider, Plus Stre-
bel, Joseph et Walter Faehndrich, Ray-
mond Corbaz, Robert Boos, Toni Funk,
Max Walti , Joseph Reiser, Urs Pfister ,
Andréas Huber et Rolf Bandi. Trois
athlètes étrangers de première valeur
seront également au rendez-vous de
Morat : le Français Pierre Liardet (fi-
naliste du 10.000 mètres à Rome) et les
deux marathoniens des USA Jerry Ko-
kesh et Gary Muhrcke dont la venue
soulève un grand intérêt.

QUATRE MILLE VISAGES
Morat-Fribourg sera aussi et comme

de coutume la course de 4000 visages
inconnus du grand public et des sympa-
thiques vétérans. C'est encore le sculp-
teur bernois adolphe Fluckiger (né i en
1894) qui sera le doyen de la course.
Nous trouverons aussi Arthur Frey (né
en 1898), Werner Zbinden (1900), Xa-
vier Poncet (1900), le Dr Paul Martin ,
Gottfried Jost, André Guex et Ernest
Niederhauser pour ne citer que quel-
ques noms des plus fidèles.

Le départ de l'épreuve sera donné à
Morat à 10 h. 30. Les arrivées seront
jugées devant le Tilleul de Fribourg, de
11 h. 20 à 12 h. 30, alors qu'une cérémo-
nie commémorative se déroulera à 12
heures devant l'Hôtel de Ville. La cir-
culation de tous les véhicules à moteur
sera interdite sur le parcours.de 9 h. 30
à 12 h. 30. Un appel est lancé au public
pour qu'il observe la discipline deman-
dée afin de permettre aux athlètes de
fournir leur effort et, au besoin, au ser-
vice sanitaire d'intervenir rapidement.

Pic

Course de cote
automobile au
Bas-Monsieur

Samedi, le « kilomètre en cote »
automobile ' d'automne du Bas-
Monsieur, organisé par' l'ACS des
Montagnes . rieuchlâteïoises (route
de.. La, Chaux-de-Fonds à Saint-
Imier, à la hauteur de la Cibourg)
est ouvert à tous les licenciés et
compte pour le nouveau cham-
pionnat romand. Les essais auront
lieu dès 8 heures après les contrô-
les et seront suivis de la course.

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Liste des tendances
1 X 2

1. Bâle - Zurich 4 3 3
2. Chênois - Servette ' s . . 2 3  9
3. Grasshoppers - Lucerne 7, 2 1

, 4. Lausanne - Winterthour 5 3 2
5i»Lugano « • - Vevey ni i 7 C. 2ifc»i 1 ¦ . >

£^&£Neuch3# Xamax - .Sijpfto j. JU-XU A H J 4 \ uAt.V» -7. St-Gall - Young Boys 4 3 3
8. Bienne - Nordstern . t , 5. 3 2
9. La Chaux-de-Fonds - Rarogne 6 2 2

10. Giubiasco - Granges 3 3 4
11. Mendrisiostar - Aarau 4 4 2
12. Wettingen - Bellinzone 3 3 4

Sport Toto : opinion des experts



Une bataille de chars qui tourne au combat fratricide
Le Conseil national plein d'égards pour l'industrie d'armement

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

On ne sait trop si le Char suisse 68 ferait ses preuves en cas de guerre. Au Par-
lement fédéral, son blindage a, en tout cas, parfaitement résisté aux assauts de
la gauche. En juin au Conseil des Etats, hier au Conseil national, il a brillamment
passé les obstacles. L'armée pourra ainsi donner 50 nouveaux compagnons aux
170 chars actuels. Coût de l'opération : 146,3 millions. Mais ce n'est là qu'un
élément du programme d'armement de 1974 accepté hier par 91 voix contre 9.
Le programme complet prévoit pour 968 millions d'acquisitions. Conformément
à une tradition bien établie, les communistes, par la voix du Vaudois Forel, pro-
posaient de ne pas entrer en matière. Le programme d'armement, disent-ils, cède
sur plusieurs points à un perfectionnisme outrancier, qui a pour effet d'accroître
notre dépendance vis-à-vis de l'OTAN. Mais l'assemblée, manifestement, trouve
le disque un peu trop usé, et par 102 voix contre 5 (celles des communistes), la

décision est prise de passer à l'examen de détail.

PLUTOT LE « LÉOPARD »
Et c'est là que les choses sérieuses

commencent. Car quelques socialistes
sont décidés à ne pas tout avaler. L'ac-
quisition de 50 chars suisses 68, en
remplacement des vieillots AMX de
1951, leur paraît un peu indigeste. Le
Bâlois Hubacher et l'Argovien Haller
se lancent dans un réquisitoire viru-
lent : ce char est détesté par la troupe,
disent-ils. L'exiguité de la cabine est
un de ses défauts majeurs et rend ma-
laisé le travail de l'équipage. Certains
experts le jugent inapte à la guerre.
En plus, il coûte 2,2 millions pièce.

En période de resserrement des fi-
nances publiques, quand le DMF éco-

pays de posséder sa propre industrie
d'armement en cas de crise. Conclu-
sion : laissons aux militaires la pos-
sibilité d'élaborer une conception du
char pour les années 80 — il faudra
bientôt en commander 120 — et n'en-
levons pas aujourd'hui déjà ses chan-
ces à l'industrie suisse.

Pour sa part , le conseiller fédéral
Gnaegi a insisté sur le fait que l'achat
d'un lot supplémentaire de chars suis-
ses était également raisonnable du
point de vue de l'efficacité militaire.
Les plus hautes autorités militaires et
toutes les commissions spécialisées en
conviennent, "-es défauts du char 68
ont été supprimés dans sa nouvelle
version. Le Léopard allemand lui estnomise sur le repassage des pantalons

d'exercice, oh ferait mieux de moder-
niser l'équipement des Centurions qui,
lors de la guerre d'octobre au Proche-
Orient, ont fait merveille. Ou alors :
acquérir le char allemand Léopard ,
dont les performances sont supérieures ,
pour un coût inférieur.

Un nouveau type de char serait res-
senti comme un corps étranger et com-
pliquerait les travaux d'entretien et
de réparation ? C'est vrai, mais les pha-
ses de transition dans l'armée, ce n'est
pas nouveau. C'est même inévitable.
Que ce soit maintenant ou dans cinq
ans... il faudra bien un jour introduire
un nouveau modèle de char.

peut-être un peu supérieur, bien qu'il
possède un gros défaut : sa silhouette
proéminente. S'il est exclu aujourd'hui ,
il reste en course pour le prochain achat
de chars. Quant au Centurion moder-
nisé, ce n'est pas une véritable solu-
tion de rechange.

DIVORCE
CHEZ LES SOCIALISTES

Qui va s'opposer à ces arguments ?
Qui va défendre les intérêts de l'in-
dustrie suisse ? Tenez-vous bien : deux
socialistes et syndicalistes bernois, MM.
Bircher et Wuthrich. Les soucis de l'un,
qui est membre du Conseil de la défen-
se, ont une teinte plus militaire ; l'au-
tre, ancienne tête de la FTMH et de:

.l'Union syndicale, a surtout en vuei
la situation de l'emploi. Si le char
68 a effectivement quelques défauts,
l'industrie suisse n'en est pas respon-
sable, affirment-ils. Elle n'a fait que
répondre au cahier des charges élaboré
par les militaires. En particulier, on a
exigé que les chars puissent être trans-
portés par le rail. Modifiez ce cahier
des charges, et vous verrez qu'elle est
parfaitement capable de construire un
super-char !

Mais il y a aussi la situation du tra-
vailleur, souligne M. Wuthrich, et il
ne faut pas la minimiser. Le jour où la
production du char 68 sera interrom-
pue, il y aura de nombreux licencie-
ments.

LAISSONS-LUI SA CHANCE !
Les rapporteurs de la commission,

MM. Bochatay (pdc, VS) et Baumber-
ger (rad.,AR) tiennent le même langa-
ge. Si l'on supprimait la commande,
c'en serait vraisemblablement fini de
la production d'un char suisse. L'indus-
trie, n'ayant plus de travail, serait
obligée de se reconvertir. Or on sait
combien il est important pour notre

C'est la fin des hostilités. On peut
faire les comptes. 33 députés sont op-
posés à cet achat, mais 85 le trouvent
judicieux. Au vote d'ensemble, le pro-
gramme d'armement est accepté par
91 voix contre 9.

DROITS DE L'HOMME :
ÇA Y EST !

Non , le peuple ne se prononcera pas
sur la convention européenne des droits
de l'homme et sur le droit de recours
individuel. En début de séance, comme
on pouvait s'y attendre, le Conseil na-
tional a, en effet , refusé une proposi-
tion formulée la veille par le républi-
cain Schwarzenbach visant à soumet-
tre ce texte au référendum obligatoire.
Le vote est net : 64 voix contre 27.
Une proposition subsidiaire demandant
au moins le référendum facultatif n'a
pas eu beaucoup plus de succès, puis-
qu'elle a été repoussée par 65 voix
contre 36.'

Le conseiller fédéral Pierre Graber
avait expliqué une dernière fois pour-
quoi notre Constitution, en l'espèce,
ne prescrit pas le référendum. Les dé-
cisions du comité des ministres ou de
la Cour européenne n'ayant d'effet ni
cassatoiré, ni suspensif sur une déci-
sion interne qui violerait la convention,
on ne saurait prétendre que celle-ci
modifie fondamentalement notre ordre
constitutionnel. Donc, pas de référen-
dum obligatoire. Pas de référendum
facultatif non plus, puisque la con-
vention peut être dénoncée au bout
de 5 ans déjà. Si notre adhésion à la
Cour internationale de justice de La
Haye fut naguère soumise au réfé-

rendum facultatif , c'est que les déci-
sions de la Cour peuvent avoir des ef-
fets durables d'ordre territorial.

A noter encore le renvoi au Conseil
fédéral pour insuffisances du projet de
revision de la Loi sur l'organisation ju-
diciaire, revision rendue nécessaire par
la ratification de la convention, par
égards pour le Tribunal fédéral. Le
Conseil national a d'autre part invité
le gouvernement à signer sans trop at-
tendre le protocole additionnel à la
convention (respect des biens, droit â
l'instruction, élections libres), avec une
réserve s'il le faut. D..B.

SÉANCE DE RELEVÉE
Le Conseil national a examiné en-

suite un crédit d'ensemble de 275 mil-

lions de francs environ pour des ouvra-
ges militaires et des acquisitions de ter-
rain. Celui-ci a été approuvé par 85
voix contre 5.

La Chambre basse s'est alors pen-
chée sur une modification de la Loi
concernant l'élection du Conseil na-
tional visant à prolonger de 34 à 48
jours avant l'élection le terme de l'ex-
pédition des listes de candidats, ainsi
que de modifier les autres délais. Mo-
dification acceptée par 69 voix contre
6.

Le Conseil national a passé après
cela , à une revision dans le domaine
de l'économie hydraulique, plus préci-
sément des articles 24 bis et 29 qua-
ter de la Constitution.

Nouveau meurtre à Baie
¦

La police a découvert hier le corps d'un homme de 41 ans, Hans Valentin,
dans un appartement de la Lindenstrasse, à Allschwil (un quartier de Bâle).
Son amie, 18 ans, a reconnu l'avoir tué. C'est mercredi qu'une femme a
alerté le poste de police d'Allschwil, l'avertissant qu'il devait y avoir un
homme mort dans un appartement de la Lindenstrasse, au numéro 28.
Quand les policiers se sont rendus sur les lieux, ils ont trouvé porte close.
Après l'avoir forcée, ils ont découvert effectivement le corps du locataire.

Echec à une énorme escroquerie
¦> La police cantonale zurichoise a
.{arrêté le 26 septembre un employé
de banque allemand de 22 ans. Il
est accusé de fraude et de tenta-
tive de fraude à rencontre de plu-
sieurs banques, ainsi que de falsifi-
cations de documents et de papiers
d'identité II venait de placer onze
fausses quittances dans des ban-
ques suisses pour la somme de 9,5
millions de marks allemands. Lors
de son arrestation, il était porteur
de 61 fausses quittances (totalisant
52 millions de marks) qu'il s'apprê-
tait à placer : ainsi donc, c'est une
escroquerie de taille qui a été en-
rayée. Au début de l'année, cet em-
ployé a réussi à tromper une ban-
que munichoise ; la somme en cau-
se s'élevait à 110.000 marks. Il est
recherché en Allemagne fédérale
par mandat d'arrêt , et son extradi-
tion est réclamée.

La police de Zurich signalait hier
matin qu'elle avait été avertie, par
l'Interpol de Wiesbaden, un jour
avant l'arrestation de l'employé, que
des comptes avaient été ouverts
dans plusieurs banques de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne, sur

présentation ̂ dë&f&tJx̂ papiers. ¦ Soi
ces comptes, ce sont des notes de
débit falsifiées portant sur des som-
mes très importantes qui ont été
déposées, après avoir été retirées d€
comptes de clients dans d'autres
banques. Des manoeuvres bancaires
semblables ont également été signa-
lées à la police zurichoise par la
police judiciaire de Berne, ainsi que
par deux banques zurichoises. Les
grandes banques furent aussitôt
prévenues et le 26 septembre, on
avisa que la personne signalée
s'était présentée.

L'employé de banque présenta
une carte d'identité dérobée en Alle-
magne et munie d'un faux nom.
Une fouille immédiate permit de
trouver sur l'employé d'autres car-
tes d'identité avec chaque fois un
autre nom, mais toujours la même
photo. Depuis fin août jusqu'à son
arrestation, l'inculpé à ouvert 107
comptes différents dans des ban-
ques suisses et allemandes. A cet
effet , il a utilisé quinze cartes d'i-
dentité et passeports différents, soit
faux , soit falsifiés, (ats)

Les spots télévisés
27e journée de la publicité

Organisée par la Fédération roman-
de de publicité (FRP), sous la présiden-
ce de M. Maurice Collet, la 27e jour-
née de la publicité s'est déroulée hier
à Lausanne et a été consacrée à la pu-
blicité télévisée. La FR? a associé le
public à cette manifestation, en esti-
mant que le consommateur est un par-
tenaire respectable du jeu publicitaire.

Un jury, dirigé par M. Faure, a vi-
sionné 399 spots publicitaires et en a
retenu 12 après une première sélection
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Le Conseil des Etats a liquidé hier
toute une série d'interventions parle-
mentaires en suspens, ainsi qu'une de-
mande de crédit de 95 millions en fa-
veur du raccordement ferroviaire de
l'aéroport de Zurich-Kloten. Cette con-
tribution fédérale non remboursable qui
permettra de réduire le coût global
de 285 millions du tronçon projeté
— voie double, longueur : 6,4 km., en
grande partie en tunnel — a été ac-
ceptée par 21 voix sans opposition. La
durée prévue des travaux est de 7 ans.
Un raccordement identique est proje-
té également pour Genève-Cointrin et
Baie-Mulhouse. Le Conseil national a
déjà approuvé la contribution pour Zu-
rich-Kloten. Sur les 285 millions, 172
millions seront à la charge des CFF et
18 millions à celle du canton de Zurich.

LE PROBLÈME DE L'ÉNERGIE
Parmi les autres objets traités figu-

rent quelques pétitions, dont l'une, dé-
posée par un citoyen de Lutry, s'oppose
au projet d'une bretelle la Croix-La-
Perraudettaz de la N 9. La Chambre n'a
pas donné suite à cette requête, car, de
l'avis de la commission, les arguments
avancés ne résistent pas à l'analyse et
les craintes exprimées ne sont pas fon-
dées. D'autre part, une interpellation
du radical argovien Urech a permis au
chef du Département des transports et
communications et de l'énergie, M.
Ritschard, de préciser la position du
"gouvernement sur la question de notre
approvisionnement en énergie. L'éner-
gie est une denrée rare. Des mesures de
rationnement du courant ont été pré-
parées. La population ne semble pas
encore avoir compris le sérieux de la
situation. Dans le meilleur des cas (hy-
draulicite maximale, pas de panne), la
production sera suffisante. Si la situa-
tion n'est que normale, le manque sera
d'environ 10 pour cent et si elle est
mauvaise, il sera peut-être de 30 pour
cent, ce qui aurait des conséquences
graves pour notre économie. L'énergie
qu 'on espérait obtenir des centrales
nucléaires tarde à venir, car les nom-
breux recours contre les projets ont re-
tardé les choses. De plus, le manque de
spécialistes capables de contrôler les
mesures de sécurité ralentit encore l'é-
volution. Enfin, le chef du Département
des transports et communications et de
l'énergie a relevé que la Confédération
n'a que peu de possibilités de mener
une politique de l'énergie réellement
active.

Les compétences lui manquent. Elle
ne peut guère qu'octroyer des autorisa-
tions et — à conditions que les Chambres

lui en donnent le droit — rationner le
courant électrique. On attend à ce su-
jet l'avis de la commission pour une
conception globale de l'énergie. Au su-
jet de cette dernière, M. Ritschard a
précisé qu'il n'y avait pas lieu de chan-
ger son président, M. Michael Kohn ,
directeur de « Motor - Columbus », qui
a fait l'objet de critiques étant donné
son appartenance à la haute industrie.
M. Kohn remplit sa tâche de façon sa-
tisfaisante. Il n'y a pas lieu de prendre
d'autres critères en considération.

En outre, revenant sur la question
des compétences de l'Etat en cette ma-
tière, M. Ritschard a indiqué que la
commission pour une conception glo-
bale de l'énergie a également a étudier
la question d'un éventuel article cons-
titutionnel sur l'énergie qui permettrait
précisément d'étendre les attributions
de la Confédération en cette matière.

TAXES POSTALES
Enfin, une motion du Conseil natio-

nal visant à confier à la Confédération
le soin de fixer les taxes du domaine
postal a été acceptée. Cela permettrait
d'éviter la longue procédure d'approba-
tion en vigueur actuellement. Or, la re-
lation entre le produit des services de
la poste et les charges qui s'y rappor-
tent s'est passablement détériorée et
demande des adaptations de tarif rapi-
des, (ats) A

Aux Etats, le raccordement ferroviaire
de l'aéroport de Zurich accepté
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Samedi après-midi, à 17 h. 15 à la Charrière

Une occasion pour La Chaux-de-Fonds de renouer
avec la victoire

Peter Troger, c'est le nom de l'entraî-
neur du club valaisan. C'est lui qui a
fait de Rarogne un club de ligue na-
tionale B, après une ascension réussie
au terme de la saison dernière. Raro-
gne, c'est aussi l'équipe d'un village,
appuyée sur la générosité et l'esprit
de camaraderie de ses joueurs. C'est
la raison pour laquelle les dirigeants
ne se sont pas lancés dans une poli-
tique de transferts qui aurait pu être
compromettante pour la trésorerie du
club. L'effectif est donc resté ce qu'il
était la saison dernière, renforcé par
l'arrivée de deux éléments : Siegfried
Cina et Peter Fischer. Peter Troger a
donc à disposition : Imboden et Hild-
brand comme gardiens, Beney, Char-
les Bregy, Burgener, Lienhard et Fux
comme défenseurs. Les demis sonl
Daniel Bregy, Urs Bregy, Imboden et
Fischer. Enfin en attaque, on trouve
Kurt Bregy, Amacker, Lienhard, Kal-
bermatten, Cina et Bori.

La venue de Rarogne à la Charrière
ne sera pas une partie de plaisir pour
l'équipe chaux-de-fonnière qui vient
de connaître deux défaites consécuti-
ves en championnat. Déjà quatre
points séparent donc La Chaux-de-
Fonds des leaders Chiasso, Nordstern
et Fribourg. C'est le moment de se
reprendre pour l'équipe du tandem
Mauron-Morand. La Chaux-de-Fonds
était pourtant bien partie en cham-
pionnat. Elle avait marqué neuf buts
en deux matchs. Depuis, plus rien.
Alors-

Ne passe pas qui veut dans la défense des Valaisans. (Photo Schneider)

Où en sommes-nous?
1. Chiasso 5 4 0 1 11-1 8
2. Nordstern 5 4 0 1 13-8 8
3. Fribourg 5 3 2 0 4-1 8
4. Bienne 5 3 1 1  14-7 7
5. Bellinzone 5 3 1 1  11-4 7
6. Rarogne 5 0 5 0 5-5 5

7. Chx-de-Fds 5 2 0 3 10-9 4
8. Granges 5 2 0 3 5-6 4
9. Mendrisiostar 5 1 2  2 4-9 4

10. Wettingen 5 2 0 3 6-12 4
ll. Giubiasco 5 1 2  2 3-10 4
12. Aarau 5 1 1 3  5-7 3
13. Martigny 5 1 1 3  8-12 3
14. Et. Carouge 5 0 1 4  4-12 1
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Restaurant
du Reymond
L'ARRÊT DES SPORTIFS !

Restauration soignée
Menus sur assiette

Tél. (039) 22 59 93

LES FLEURS

Turtschy
9UV <:•* J SJOI 'H J H  h .iiuJiOUVK l'Omu ' i

T O U J O U R S
A D M I R É E S

Av. Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

9BLAUPUNKT
Pour votre voiture, pro-
fitez de notre offre en
radios et magnétophones
d'auto !

WINKLER
& GROSSNIKLAUS

AUTO-ÉLECTRICITÉ
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 43 23

Hôtel
de la Fleur-de-Lys
La Trattoria Toscana

Pizza - Lasagne - Canel-
loni - Assiette froide
jusqu'à la fermeture.

Direction : R. Clément

'> . - .

LE SPÉCIALISTE
DU FOOTBALL

ADIDAS - PUMA
KUNZLI

et la grande nouveauté

KOPA

VOTRE BONNE ÉTOILE
en matière d'ameublement :

le conseil avisé dn spécialiste
et
un choix de très bon goût !

Meubles à̂/tf 

? La Chaux-de-Fonds
Rue de l'Etoile 1
Téléphone (039) 23 63 23

C'est une PASSAT

qu'il faudrait avoir. Traction avant.

SPORTING GARAGE /^X
Rue Jacob-Brandt 71 J.-F. STICH lj \t \wM
Téléphone 039/23 18 23 - La Chaux-de-Fonds \JUfr

MERCEDES
RENAULT
2 marques
de réputation mondiale

Agence pour la région :

Garage
P. Ruckstuhl S.A.

Av. Léopold-Robert 21a
et
Rue Fritz-Courvoisier 54

La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 52 22

/ L A  CHAUX-DE-FONDS P̂__I__.̂ l̂ f RAROGNE 
^¦ Entraîneur: Raymond Morand n L • ir„+-~- ... T>„, „.. T„«r,„,. H

f Dir. technique : Marcel Mauron I PoUfVOS prochaines I Entraîneur: Peter Troger
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La jeune carrière de Daniel Guélat
Nom : GUÉLAT
Prénom: Daniel
Date naiss.: 18 février 1952
Lieu: Bure près Porrentruy
Nationalité: Suisse
Ecoles: Primaires à Bure,

secondaires à Porrentruy.
Profession: Boîtier
Domicile La Chaux-de-Fonds

depuis le 1er août 1974
Etat civil: Célibataire
Taille: 1 m. 80
Poids: 70 kg.
Ses clubs: débute comme junior à

Bure.
A l'âge de 14 ans, passe
au F.C. Porrentruy-ju-
niors ; entre dans la pre-
mière équipe à 16 ans.
Son entraîneur : M. Juk-
ker. Ses camarades de
jeu : Oeuvray, Althaus,
Conz, Parietti, etc.

Sélections: Membre de l'équipe na-
tionale juniors.

But sportif: Faire une carrière dans
le football, si possible en
ligue A !

Son hobby: Le patinage.
Membres
du F.C.C. Depuis le 10 juillet 1974.

A Bure, le football a de nombreux
adeptes. On joue dans la rue, dans les
champs. Avec le temps c'est dans le
club local que se développent les ga-
mins d'une petite commune laborieu-
se. Daniel Guélat entre rapidement
dans la section des juniors. Il passe à
Porrentruy pour jouer avec une for-
mation à l'échelon supérieur de la ré-

gion. Doué, il est à seize ans titularisé
en première ligue. C'est déjà un suc-
cès, d'autant plus qu'il est remarqué
par les responsables de l'équipe suisse
juniors. Cela lui vaut d'être sélec-
tionné. Il sait qu'il ne restera pas
dans l'équipe de l'Ajoie car il est am-
bitieux. Pourquoi pas, la ligue natio-
nale ! Une offre du F.C. La Chaux-
de-Fonds rencontre son approbation.
11 préfère évoluer d'abord en B, afin
de parfaire sa condition et de s'habi-
tuer à un autre rythme. Il vise la A,
en espérant y entrer avec son nou-
veau club !

Il explique la contre-performance des
Meuqueux : « Nous sommes une nou-
velle équipe, et il est difficile d'obte-
nir sans autre une maturité entre des
éléments qui ne se connaissent pas.
Pour moi, j'avais la difficile mission
de suppléer au départ de Schribert-
schnig, ce n'est pas en quelques
matchs que cela se manifeste. Nous
nous entraînons beaucoup. Nous
nous entraînons beaucoup, Nous al-
lons retrouver la victoire, cela ne fait
aucun doute. Contre Rarogne, pour-
quoi pas ! »

Encore une petite question : « Aviez-
vous une idole dans ce monde du
football ? »

« Non , j'ai toujours admire les joueurs
de la ligue A, c'est la raison pour la-
quelle je voudrais y accéder. Il s'agit
d'un idéal sportif. Il est bon de pou-
voir réaliser un rêve qui me poursuit
depuis mon enfance. »

TOUJOURS GAGNANT, avec

HERMES rg-nla machine à écrire suisse parfaite ____^_ p<™ _

f â&monti 1 """* 
^

1 4™
la chaux-de-fonds I MJ crêtets 80

Agent exclusif ¦"•

T „ , „ . téL 039/22 41 92
La Chaux-de-Fonds

Serre 66 Léopold-Robert 33
Tél. (039) 23 82 82

_ . Impôts - Comptabilité -

^A. Révisions - Adminis-
|5 2̂sV tration de biens - Achats

JV^ m 
et ventes d'immeubles -
Remises de commerces

Fiduciaire et Régie immobilière

Jean-Charles Aubert
Av. Charles-Naine 1
(Tour des Forges)
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 26 75 65

L'élégance de la coiffure
le chef-d'œuvre d'une coupe

/w^^s. adressez-vous à
llll// \m Aï "'  r" '̂Tjo

W f ||
» HAUTE COIFFURE *» ¦§

Jf / ~1 j . , \ fj g
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UTfeJ GARAGE BéRING
¦̂"¦̂  Fritz-Courvoisier 34

® 039/22 24 80, La Chaux-de-Fonds

Café dn Parc de l'Ouest

Chez Tony
43, rue Jardinière
Tél. (039) 23 19 20
La Chaux-de-Fonds

Bolet frais
Rostis - salade
Goûtez la « réserve du
patron », fr. 8,50 la bout.

ÉLECTRICITÉ
TÉLÉPHONE

Camille Jaquet

Vente
d'appareils électriques,
machines à laver,
lave-vaisselle

Miele
Rue Winkelried 35
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 1141
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l&/3.4 v̂" rie 1QQ gj Ŝg iŝ g igay 
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Le BBC Abeille et la saison 1974-75
Une ambition : participer aux finales de 1 re ligue nationale

La nouvelle saison a débuté depuis quelques jours en ce qui concerne l'équipe
fanion du BBC Abeille qui ne cache pas ses ambitions. En effet, c'est sur une
base bien différente que les Abeillards ont préparé cette nouvelle saison. Plu-
sieurs changements importants sont intervenus , soit premièrement la réorgani-
sation du championnat national qui sera formé, en dehors de la ligue nationale,
de 4 groupes régionaux en Ire ligue nationale. Le BBC Abeille appartient au

Le contingent de première équipe avec (à droite) Evard , entraîneur-coach. (Photo Impar-Bernard ,

groupe 3 en compagnie de Bienne-Basket, Rapid Bienne, CVJM Riehen, Lehrer
Basel, TJCN Neucbâtel, Porrentruy, Itosay Lausanne et Yverdon. Les deux pre-
miers de chaque groupe participeront aux finales pour l'ascension en ligue na-
tionale B. C'est le but que se sont fixé j oueurs et dirigeants du club local.
Abeille est d'ailleurs fort bien parti en championnat puisqu'il a battu Rapid -
Bienne par 106 à 60. ,

Plus de 200 membres !
Le deuxième changement intervenu

durant l'entre-saison a obligé les ac-
t i f s  dirigeants de penser complètement
la gestion du club. Comme nous l'avons
déjà mentionné dans nos colonnes, l'O-
lympic-Basket a renoncé à une im-
portante partie de son activité , seuls
quelques anciens joueurs et joueuses
porteront encore les couleurs du bril-
lant club chaux-de-fonnier. C' est ainsi
que plusieurs dizaines de jeunes ont
demandé leur transfert au BBC Abe ille
qui prit la décision lors d'une assem-
blée extraordinaire de repenser ses ob-
ject i f s  et d'accepter de: se structruer
différemment pour permettre à tous
ses membres de participer à un cham-
pionnat.

Fondé il y a plus de 20 ans , le BBC
Abeille a prit un tournant important et
compte actuellement plus de 200 mem-
bres , devenant par là une des plus
importantes sociétés de La Chaux-de-
Fonds. Suite à cette nouvelle orienta-
tion le comité a été élargi et est com-
posé ainsi :

Bureau : président , F. Perret ; secré-
taires, Mme M. Perret , Mlle D. San-
tucci ; caissiers, J. -P. Kobza , D.
Schnegg ; suppléant , M. Parietti ; en-
traîneurs : J.-C. Evard , L. Frascotti ,
J.  Mathis , A. Kobza , N . Duc , L. Car-
ievaro , T. Giordano , P. Sahli , D.
Schnegg, A. Schaldenbrandt , Mlle G.
Kola.

Seize équipes disputeront
le championnat

Grâce au dévouement de nombreux
entraîneurs l' activité a repris depuis
les vacances à tous les niveaux. La

L'équipe féminine de mini-basket.

section junior , qui compte plus de 100
fi l les  et garçons , est particulièrement
active et elle devrait permett re d'assu-
rer la relève ces prochaines années.
Les plus jeunes sont initiés à ce beau
sport en pratiquant le mini-basket. Au
cours de tournois prévus à leur inten-
tion ils prouveront que les conseils
reçus ont été assimilés. Un ef for t  au-
près des jeunes sera plus particuliè-
rement fait  pour donner un essor nou-
veau à ce sport qui était en veilleuse
ces dernières années dans notre ville.

Chez les seniors masculins, il y
aura 4 équipes , soit 1 en Ire ligue
nationale , 1 en Ile ligue cantonale et
2e en 111e ligue cantonale. Les juniors
masculins seront répartis en 3 équipes ,
1 en junior A et 2 en junior B. Quant
aux équipes féminines elles se répar-
tissent ainsi : 2 en junior A, 3 en
junior B, 3 en junior C et 1 équipe
senior en championnat cantonal.

Une première équipe
ambitieuse

Les meilleurs éléments formant l'os-
sature du BBC Abeille pourront comp-
ter sur d'excellents nouveaux arrivés
de l'Olympic-Basket et plus particu-
lièrement sur Claude Forrer, ancien
internationa l , qui évoluait ces derniè-
res années avec Neuch âtel-Sports et
qui a été transféré au BBC Abeille. Nid
doute que l' entraîneur et coach J.-C.
Evard pourra présenter une équipe re-
doutable qui doit permettre d'excel-
lents résultats. Les joueurs suivants
formeront cette Ire équipe : Bliss, Duc,
Giordano, .Forrer, Frascotti L., Fras-
cotti M., Kullmann, Schaldenbrandt ,
Sessa, Vrolix, Willen.

La transition doit encore se faire
et les automatismes sont à créer. L'ex-
périenc e et la technique de Claude
Forrer seront précieux et il apportera
beaucoup aux autres joueurs qui tous
demandent de progresser bien que plu-
sieurs aient déjà une classe certaine
et beaucoup d'expérience. Les nom-
breux matchs d'entraînements disputés
lors de. cette période de préparation de-
vraient permettre à. l'équipe fanion
d'être prête pour le début de ce cham-
pionnat , et c'est le samedi 5 octobre,
à 17 heures, au Collège des Forges,

Claude Forrer, le capitaine de l'équipe
fanion.

que le public aura l'occasion de voir
évoluer le BBC Abeille nouvelle cuvée
puisqu 'il recevra Riehen, finaliste pour
l' ascension en ligue nationale B cette
dernière saison.

Appel au public
Souhaitons que le public réponde à

l' invitation lancée par le comité du
BBC Abeille , à savoir présenter du
beau jeu, apporter une nouvelle im-
pulsion au basket dans notre ville
et, qui sait, avoir à nouveau une équipe
chaux-de-fonnière rivaliser avec les
meilleures formations de notre pays ,
dans le cadre d'un sport qui a pris
un essor considérable ces dernières an-
nées, tant sur le plan du spectacle,
de la technique que de l'engouement
des foules.

R. V. et Efbas.

Regazzoni face à Scheckter et Fittipaldi
Lutte à trois sur le circuit automobile de Watkins Glen

Le championnat du monde des conducteurs 1974 va se jouer dimanche,
sur le circuit de Watkins Glen, où sera disputé le quinzième Grand Prix
des Etats-Unis. Ainsi, il aura fallu attendre la quinzième et dernière épreuve
pour connaître le vainqueur. Il faut remonter à 1968 pour connaître une
telle indécision. Cette année-là, Graham Hill, en remportant l'ultime man-
che au Mexique, avait coiffé pour la seconde fois la couronne mondiale

en battant sur le poteau Jackie Stewart et Dennis Hulme.

Qui gardera le sourire, Emerson Fittipaldi (à gauche) ou Clay Regazzoni
(Photo ASL)

Scheckter outsider
Mathématiquement , trois homme;

peuvent prétendre triompher : le Bré-
silien Emerson Fittipaldi , le Suisse C
Regazzoni , - qui comptabilisent chacun
5- points, et le Sud-Africain Jody
Scheckter, qui lui n'en compte que 45.
Jamais, depuis la création du cham-
pionnat du monde en 1950, on a vu
deux pilotes à égalité de points avant
l'ultime manche. Il faut toutefois
avouer que les chances de Scheckter
apparaissent plutôt minces par rapport
à ses deux rivaux. Pour lui, une seule
solution : il doit absolument l'empor-
ter. Mais, même dans ce cas, il ne faut
pas que Fittipaldi et Regazzoni se clas-
sent dans les quatre premiers. Une pla-
ce de cinquième suffirait même à Fitti-
paldi , car à égalité de points avec
Scheckter (54), il serait déclaré vain-
queur , ayant enlevé trois grands prix ,
contre deux seulement au Sud-Afri-
cain. Par contre, si Regazzoni se clas-
sait cinquième, il serait battu, n'ayant
remporté qu'un seul grand prix.

Une première
pour Ferrari, si...

Emerson Fittipaldi , déjà champion
du monde en 1972 , et Regazzoni tien-
nent donc la corde. Lequel des deux
précédera l'autre ? C'est tout le « sus-
pense » de ce Grand Prix des Etats-
Unis. Si — tout est possible dans le
sport automobile — Scheckter ne ga-
gnait pas à Watkins Glen et Fittipaldi
et Regazzoni ne marquaient aucun
point , le Brésilien serait quand même
sacré champion du monde, ayant enle-
vé trois grands prix , centre un seul
au Suisse. Autre remarque : si Regaz-
zoni triomphe , ce serait le premier suc-
ces de Ferrari depuis 1964, année où
John Surtees figura au palmarès.
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En direct à la TV
Le Service des sports de lit

Télévision suisse romande corn-
rnunique qu'il retransmettra inté-
gralement le Grand Prix des USA
de formule 1, à Watkins Glen, en
direct et en couleur, par satel-
lite, dimanche soir dès 20 h. 15.
Le commentaire sera assuré par
Jacques Deschenaux.

Les trois candidats
Le Brésilien Emerson Fittipaldi ,

marié, père d'une petite fille de deux
mois, est né le 12 déc. 1946. à Sac
Paulo. U tenta de faire des études su-
périeures mais , déçu , il devint... méca-
nicien. En 1967, il remporta le cham-
pionnat du Brésil de karting et aussi
de formule 5. U se lança ensuite dans
les Renault 8 Gordini, mais c'est seu-
lement au début de l'année 1969 qu'il
se décida à franchir le pas et venir
prendre des cours de pilotage en Gran-
de- Bretagne. En 1970, il monte en for-
mule 2 puis en formule 1, prend de
nombreuses places d'honneur avant de
i emporter son premier grand prix, ce-
lui des Etats-Unis. U allait littérale-
ment éclater en 1972 sur une Lotus.
Vainqueur des Grands l'rix d'Espagne,
de Belgique, de Grande-Bretagne,
d'Autriche et d'Italie, il allait devenir
à 25 ans le plus jeune champion du
inonde depuis la création de l'épreuve
en 1950. U totalise à l'heure actuelle
douze victoires en grands prix et espè-
re bien devenir , à l'issue du Grand
Prix des Etats-Unis, champion du
monde pour la seconde fois.

Le Suisse Gianç laudio (Clay)  Regaz-
zoni, marié, père de deux fillettes de
G et 5 ans, est né le 5 septembre 1939,
à Lugano. C'est en 1966 qu 'il débuta
dans les compétitions de formule 3.
Son audace, sa témérité, le faisaient
souvent passer pour un « kamikaze »
et il était assez rare de le voir termi-
ner une course. Soit il cassait, soit il
sortait de la route. En 1967, il enlevait
pourtant le Grand' Prix de Madrid de
formule 3. Dès l'année suivante, il
montait en formule -2; sans toutefois
parvenir .à s'imposer, prenant de temps
à autre aèsplace^d'hgrmeur, tout com-
me en 1969. 'u

Engagé par Ferrari en 1970 pour pi-
loter une formule 1, aux côtés du Bel-
ge Jacky Ickx , il prenait plusieurs pla-
ces d'honneur avant de remporter à la
surprise générale le Grand Prix d'Ita-
lie. Avec un jeune pilote brésilien du
nom d'Emerson Fittipaldi , il était con-
sidéré comme la grande révélation de
l'année. Après une année 1973 déce-
vante chez BRM, il revient chez Fer-
rari en 1974 et après une longue suite
do places d'honneur, il ' remporte qua-
tre ans plus tard, au Nurburgring, le
second grand prix de sa carrière, celui
d'Allemagne. Lui aussi, tout comme
Fittipaldi , est bien décidé à remporter
le titre de champion du monde des
conducteurs — il serait le premier pi-
lote suisse à être couronné — titre que
n'a pas remporté Ferrari depuis 1964
avec John Surtees.

Le solide Sud-Africain Jody Scheck-
ter, taillé comme un « springbok », est
né le 29 janvier 1950 à East London,
C'est le troisième homme du cham-
pionnat du monde des conducteurs
1974. Certes, ses chances sont moindres
que celles de ses deux-rivaux, Emer-
son Fittipaldi et Clay Regazzoni , mais
elles existent néanmoins. Très jeune , il
était passionné de sports mécaniques.

Le troisième larron, Jody Scheckter.
(asl)

A 12 ans, il commençait à courir en
karting. En 1972, il monte en formule 2
et, à la surprise générale, triomphe à
Crystal Palace devant tous les cracks.
La même année, il fait ses débuts en
formule 1 à l'occasion du Grand Prix
des Etats-Unis qu'il termine neuvième.
A la suite de la mort tragique de Fran-
çois Cevert et du retrait de Jackie Ste-
vvart, il est alors engagé en 1974 com-
me pilote officiel par Ken Tyrrell. Sa
progression est constante : huitième en
Afrique du Sud, cinquième en Espa-
gne, troisième en Belgique , deuxième
à Monaco, il remporte enfin en Suède
son premier grand prix. Même s'il ne
devient pas champion du monde, il
pourra cependant avoir la satisfaction
d'être la grande révélation de l'année.

Ce sont 14 équipes qui se retrou-
vaient iors du tournoi de Vonnas
et nos représentants chaux-de-fon-
niers se sont brillamment compor-
tés. Seule équipe étrangère engagée
les Abeillards battirent Chauffaille
par 28-24 en demi-finale, alors qu'ils
réussirent finalement à prendre le
meilleur sur US Vonnas par 38-37.
Menés à la marque durant tout le
match le BBC Abeille réussit à do-
miner sa nervosité en fin de partie
et bien qu'étant mené à la marque
de plus de 12 points, il eut les res-
sources suffisantes pour prendre
l'avantage dans l'ultime minute.

EXCELLENT MATCH
D'ENTRAINEMENT

Poursuivant sa préparation la Ire
équipe du BBC Abeille disputa plu-
sieurs parties riches en enseigne-
ments, et sous l'impulsion de Claude
Forrer les résultats sont encoura-
geants, puisque les Abeillards bat-
tirent Fleurier 81-38 et la semaine
dernière Olympic-Basket 86-44 lors
d'un match dur et heurté. Ainsi,
en 15 matchs disputés ces dernières
semaines, 11 victoires furent enre-
gistrées, ce qui laisse penser que
cette période avant le champion-
nat a été bien mise à pri>iit.

Abeille remporte
le tournoi de Vonnas

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 23

Il n'est pas trop tard...
pour envoyer au Mouvement de la
Jeunese Suisse Romande votre contri-
bution à la Journée de la Faim. CCP
23 - 3945. p 19806



La Winterthur-Accidents recommande le port de la ceinture de sécurité.
Car, tous les jours, elle constate que ceux qui omettent de la porter sont plus fréquemment

et plus gravement blessés.

7 arguments contre la ceinture-
et leurs 7 contre-arguments.
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Jm W de ceinture sont Et quelle meilleure raison de donner le bon
Jk\ mW avantages: parce que pxpmn ip ?Jk ^r leurs blessures sont cAciupic.

i . :¦ .; ¦ > . . ni
U
peTlve1lt'q'uitfer C'est exactement ce que nous vous proposons

^m^m^m^m^mM plus rapidement leur en mettant gratuitement à votre disposition contre
e^S&v l̂ors- simP,e enV0i de Ce C0UP°n:
qu'une voiture tombe Un autocollant signalant que vous boucleza eau'' votre ceinture par conviction. Et une notice d'infor-

4

mation en faveur du port de la ceinture de sécurité.

ffii(@(SD[fi)@liWg
p................... —— n
i Je suis d'accord. S

I I I I Automobiliste averti , je trouve naturel de boucler ma ceinture
| avantchaquedéplacement. Etj' entends le manifester publique- |
: ment. Veuillez donc m'envoyer l'autocollant et la notice rela-

I&&3 . . ^ ; tive au port de la ceinture de sécurité.Aïors, participez a notre action ¦ r,_ ™«"«f r1" "*»•!*»•* •• HWM w .wMwii Prénom et nom , __:_ . -̂ ^. tout en vous protégeant vous-même. :

'nv
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ÊU- 1 : A- l®  ¦¦ lilil Veuillez coller ce coupon sur une carte postale et l'envoyer



Les Zurichois qualifiés en Coupe de I UEFÂ
maigre une défaite à Athènes, devant Panathinaikos, 2 -1
Stade de Panathinaikos, à Athènes, 16.000 spectateurs. — ARBITRE : M.
Limona (Roumanie). — BUTS : 8' Santrac 0-1, 73' Antoniadis 1-1, 83' Anto-
niadis 2-1. — NOTES : 75' Eleftherakis expulsé du terrain pour brutalité.
— PANATHINAIKOS : Ikonomopoulos ; Kapsis, Vlachos, Kampas, Atha-
naspoulos (22' Filakouris) ; Dimitriou, Eleftherakis, Domasos ; Fux (46' Papa-
dimitriou), Antoniadis, Karaiskos. — GRASSHOPPERS : Stemmer ; Ohlhau-
ser, T. Niggl, Bonacic, H. Niggl ; Grahn, Meyer, Gross ; Noventa, Santrac,

Elsener (61 ' Rehmann).

Comme il y a deux ans
Après les éliminations successives de

Zurich, Servette et Sion, le foo tbal l
suisse sera tout de même représenté
dans le deuxième tour des compétitions
européennes interclubs. Il le doit aux
G) asshoppers, qui se sont q u a l i f i é s
pour les seizièmes de f i n a l e  de la Cou-
pe de l'UEFA, malgré une défai te  subie
à Athènes devant Panathinaikos , sur
le score.de 2-1 (0-1). Forts de l'avanta-
ge acquis au match aller , qu'ils avaient
remporté par 2-0, les Zurichois ont
donc obtenu leur qualification avec le
score total en leur faveur  de 3-2.

Ainsi , comme il y a deux ans déjà ,
Grasshoppers est le seul club helvéti-
que à franchir  ce premie r tour. Pour-
tant , ce ne f u t  pas sans mal. Les Zuri-
chois ont en fa i t  eu de la chance d' ob-
tenir un but très important , à la hui-
tième minute déjà , par l' avant-centre
yougoslave Santrac. Condamnés à mar-
quer quatre buts, les Grecs se ruèrent
alors à l' attaque mais la dé fense  ren-
forcée  des Grasshoppers ne céda que
dans les vingt dernières minutes. Le
grand Antoniadis (1 m. 90) parvint  à
deux reprises à battre le gardien Stem-
mer par des reprises de la tête (73e et
SSe minutes).

Match hargneux
Cette domination grecque est assez

bien illustrée par le nombre des cor-
ners : 18-0 en faveur de Panathinaikos
dans un match souvent hargneux.
C' est ainsi qu'à un quart d'heure de la
f i n , alors que la marque était de 1-1.
Elef therakis  f u t  expulsé du terrain
pour une agression sur Hans Niggl.
Mais  l'arbitre roumain Limona aurait
dû se montrer beaucoup plus sévère
dès les premières minutes et il ne sut
pas bien contrôler le match.

Les Zurichois ont certes eu un peu
da chance. Mais leur mérite est tout de
même certain d'avoir pu résister aux
assauts de Grecs déchaînés avec une
défense qui doit toujours se passer de
trois titulaires. L'expérience de Grahn
ainsi que le calme du libéra Ohlhauser
ont f inaleme nt permis aux Grasshop-
pers de tirer leur épingle du jeu. Avec
eux, il f a u t  également relever la part
prépondérant e prise par Gross, qui ne
se contenta pas de contrôler Domasos
mais suppléa par deux fo is  à son gar-
dien battu en sauvant sur la ligne. A
noter également l'excellent comporte-
ment du jeu ne Yougoslav e Luca Bo-
nacic , qui disputait à cette occasion son
premier match of f ic ie l  puisqu'il ne

jj eut être aligné en championnat en
laison de la présence de Santrac.

Autres résultats
Coupe d'Europe des . .champions ,. en

match retour du premier toiir : Atvi-
dabergs FF - Vniver'sïiàtea "Craiova ,
3-1 (2-1) ; Atvidaberg est qualifié pour
les huitièmes de finale avec le score
total de 4-3.

Coupe de l'UEFA, en match retour
du premier tour : Panathinaikos Athè-
nes - Grasshoppers , 2-1 (0-1) ; Grass-
hoppers est qual i f ié  pour les seizièmes
de f inale , avec le score total de 3-2.

Avec le match retour des seizièmes
de f ina le  de la Coupe des champions ,
Atvidaberg FF - Uuiversitatea Craior
va , qui avait dû être reinis la veille cri
raison de la pluie , s 'est achevé le pre -
mier tour des compétitions européen-
nes interclubs.

La défense  des Grasshoppers, bien regroupée devant' son gardien, sur ce
bélino AP, est à la base du résultat.

Après la disparition de Celtic Glasgow
Coupes européennes de football

Le premier tour des Coupes d'Europe apporte rarement de grosses surpri-
ses. Mais pourtant, il en a offert une de taille avec l'élimination d'un des
demi-finalistes de la saison dernière, champion en 1967, Celtic Glasgow,
battu en Grèce par Olympiakos Pirée. Cetfe élimination, les supporters
écossais la craignaient depuis le match aller, où Celtic n'avait pu faire
mieux que 1-1 devant la redoutable défense grecque et sans doute les

Ecossais vont-ils devoir considérablement rajeunir leur équipe.

Valeurs confirmées
Les autres rencontres n'ont pas ap-

porté de résultats exceptionnels, mais
elles ont confirmé la qualité de cer-

tains clubs appelés peut-être a jouer
ensuite les premiers rôles : Ujpest Dos-
za qui a surclassé Levsky Spartak So-
fia ; Feyenoord , sans inquiétude en Ir-
lande ; Leeds battu pourtant de jus-
tesse à Zurich dans le match retour ;
Anderlecht sauvé à la dernière minute
devant Slovan Bratislava.

Il sera bon aussi de ne pas négliger
les champions de France, Saint-Etien-
ne, qui ont su résister à la « furia » du
Sporting Lisbonne ; les Yougoslaves de
Split , ou les Soviétiques d'Ararat Ere-
van , qui ont marqué six buts en deux
matchs aux Norvégiens. Enfin , on at-
tendait avec intérêt la sortie de Cruyff
au sein du FC Barcelone, qui peut être
le grand rival du tenant du titre,
Bayern Munich, dans cette Coupe des
champions. Cruyff n'a pas déçu et le
FC Barcelone s'est qualifié sur son ter-
rain : erï' battant les Autrichiens -de
;Voest Linz par .5-0. , , . , -, -, , , r.c

Coupe des vainqueurs
de Coupe

Les « grands » n'ont guère connu de
difficultés : le Real Madrid a écrasé

Reykjavik 6-0 ; PSV Eindhoven s est
contenté de quatre buts à Ards après
en avoir inscrits dix à l'aller ; Hovend
Budapest et Benfica Lisbonne ont mar-
qué quatre buts à l'extérieur ; les Alle-
mands de l'Est de Cari Zeiss Jena, en
revanche, ont dû avoir recours aux pe-
nalties pour éliminer Slava Prague.
Quant au FC Sion, il s'est valeureuse-
ment comporté face aux champions de
Suède de Malmoe FF, ne s'inclinant
finalement qu'au tir des penalties.

Coupe de l'UEFA
Elle n'a pas souri aux Polonais de

Legia Varsovie : les coéquipiers de
Deyna et Gadocha avaient pourtant
fait match nul à Nantes au match
aller, mais l'équipe française a triom-
phé 1-0 à Varsovie, à la surprise de
tous, même la leur. Ajax Amsterdam
a failli aussi disparaître et les Hollan-
dais , qui sans Cruyff sont décidément
une équipe comme les autres, se sont
qualifiés après deux matchs nuls, au
bénéfice du but marqué à l'extérieur.

Atletico Madrid, finaliste de la Cou-
pe des champions la saison dernière, a
pris un bon départ en marquant qua-
tre buts aux Danois de Copenhague.
Les Italiens aussi ont été en réussite
puisque Naples, Jnternâzionale et Ju-
y en tus se sont qualifiés, les deux der-
niers plaçant' trois buts S leurs ' rivaux.
Les Portugais, par contre, à l'image de
Sporting, ont vu disparaître deux au-
tres de leurs formations — Setubal et
Porto — victimes de Sarragosse et de
Wolverhampton.

Neuf Neuchâtelois et trois Jurassiens classés
Les boxeurs helvétiaues selon leur valeur 1974 -197?)

La Commission technique de la Fé-
dération suisse a publié ses classements
pour la saison 1974-75. Voici ces clas-
sements :

SÉRIE I
Plume : Germarco Vicini (Colombier). '

— Légers : Markus Rittershofer (Bâle).
— Moyens : Guido Corpateaux (Berne) ji^
— Série 2 a. Coq : René Cajochen (lis-
ter). — Légers : J ean-Pierre Schwab
(La Chaux-de-Fonds). — Surlégers :
Urs Butiger (Soleure), Michel Mourra
(Berne), Brosi Rot (Schaffhouse). —

Welters : Heinz Butiger (Soleure). —
Surwelters : Heiri Hug (Soleure). —
Mi-lourds : Marcel Anghern (Schaff-
house), Maurice Nater (Genève). —
Lourds : Jean-Claude Cudry (Fribourg),
Uli Killer (Gèbenstorf).

, SÉRIE II
' Mouché f Eugen Daenzer (Baden),
V/erner Frey (Bâle). — Coq : Beat
Hausamann (Berne) . — Plume : René
Engler (St-Gall), Patrick Gay (Genève),
Jean-Pierre Hodel (Neuchâtel), Hans

Mahlstein (Lucerne);,rHansjoerg Rieben
(Brugg), Serge Roethli ' (Sion)| Thomas
Zimmermann (Berne);- Fritz Zingre (So-
leure). — Légers : Franz Andreska (As-
cona), Arffce'd ''Moglt tfGerièvé),- Heinz
Schiess (Berne), Adrian Schmid (Rors-
chach). — SurlégerâJ #ifter 'Ailemann
(Berne), TOIv Emerv <Sipn) . Georges
Etter (Lattuù&dtV&iidg), ffudî Feld-
mann (Claris), Roland Huber" (Frauen-
feld), Robert T&ûrmer '• (Genève). —
V/elters : Toni Buser (Sissach), Anton
Brantschen (Sloô),'- ' Boris Charpie
(Brugg), Reynold Iten (Martigny), Jean-
Luc Jacquier (Sion), Eduard Muller
(Zurich), Yves Rothli (Sion), Werner
Saner (Bâle), Freddy TtHenbach (Win-
terthour). — Surwelters : Raymond Ae-
gerter (Berne), Armin Bracher (Brugg),
M. Gillieron (Lausanne), B. Joye (Marti-
gny), E. Koller (Winterthour), R. Mart i
(Brugg) , Jean Sansonnens (Neuchâtel),
Daniel Sautebin (Bienne), Walter Voe-
geli (Berne). — Moyens : Freddy Buhl-
mann (Genève), Gabriel Maillard (Mor-
ges), Francis Nidegger (Bulle) , José
Seuret (Tramelân). — Mi-lourds : Paul
Fischbacher (Schaffhouse). — Lourds :
Jacques Tissot (Martigny).

ÉTRANGERS
Série 1, surwelters : Claudio Ungaro

(Lausanne). — Lourds : François Fiol
(Morges). — Série 2 a. Mouche : Antonio
Gatto (Claris), Gianni Caraccio (La
Cliaux-de-Fonds). -r- ,. Plume : Rosario
Mucaria (La Chaux-de-Fonds). — Lé-
gers : Giuseppe Mucaria (La Chaux-
de-Fonds) . — Surlégers : Mohamed Be-
nouma (Genève), Giardion Conod (Mor-
ges). — Welters : Vittorio Femminis
(Ascona). — Surwelters : Bruno Arati
(Berne), Faustino Bustos (Berne).

Série 2, mouche : Adriano Converio
(Berne). — Plume : Domenico Diodatti
(Lucerne). — Légers : Guy Cadeux
(Genève), Aniceto Garcia (Lucerne),
Pietro Inf ini (Bienne), Baptiste Muroni
(Morges), Biagio Scacco (Berne). —
Surlégers : Vàlerio Femminis (Ascona),
Carminé Noi-elli (Frauenfeld). — Wel-
ters : Flavo Betto (Lucerne), Fabrizio
Razzini (Berne), Piero Spadaccini (Gla-
i-is). — Surwelters : José Alvarez (Ge-
nève), Nino délia Giovanna (Brugg),
Luigi Marselli (Bâle), Juan Segura
(Neuchâtel). — Moyens : Robei-to Qua-
ranta (Fribourg). — Mi-lourds ¦ Fredy
Eattistini (Genève), Enzo Bernie (Ba-
den). — Lourd : Gunter Domke (Berne).

Trois Chaux-de-Fonniers et
un Biennois dans la sélection

Hockey : les Suisses au Canada

La Commission de l'équipe nationale de la LSHG a procédé à
la sélection en vue de la tournée que la formation helvétique effec-
tuera au Canada, du 23 au 29 octobre. Voici cette sélection :

Gardiens : Alfio Molina (Lugano), André Jorns (Ambri-Piotta). —
Défenseurs : Aldo Zenhaeusern, Jean-Claude Locher et Charles Hen-
zen (Sierre), Uli Hofmann, Hugo Leuenberger (Berne), JAKOB KOEL-
LIKER (BIENNE). — Attaquants : GUY DUBOIS, TONI NEININGER,
BERNHARD NEININGER (LA CHAUX-DE-FONDS), Jurg Berger (Lan-
gnau), Fritz Wyss (Berne), Urs Lott (CP Zurich), Walter Durst (Davos),
Claude Friederich, Michel Horisberger (Genève-Servette), Markus Lin-
denmann, Reto Waeger (Kloten). Un défenseur et un attaquant seront
encore désigné avant le 15 octobre.

Le départ pour St-John's aura lieu le 23 octobre et le retour en
Suisse est prévu pour le 29 octobre. - Programme des matchs :

24 octobre : match d'entraînement contre un club local à St-
John's. — 25 - 28 octobre : participation à un tournoi avec les équi-
pes suivantes : St-John's Capitals, Dalhousie University, Mémorial Uni-
versity et équipe nationale suisse. — 28 octobre : match amical à
Gander, contre un club local.

Cierhen Karstens encore déclassé!
Après la course cycliste Tours-Versailles

Pour ne pas s'être présenté au con-
trôle médical , le Hollandais Karstens,
\ainqueur de Tours - Versailles, a été
déclassé. C'est donc l'Italien Francesco
Moser, qui s'était classé deuxième, qui
remporte cette épreuve devant le Fran-
çais Jean-Pierre Danguillaume. La
troisième place reste vacante, car seuls
les trois premiers avaient été soumis
au contrôle anti-dopage dimanche der-
nier. Le reste du classement demeure
inchangé.

Ainsi , Karstens (33 ans en janvier
prochain), a franchi le premier la ligne
d'arrivée de Tours - Versailles 1974,
tomme il l'avait fait lors du Tour de
Lombardie 1969 , mais les deux fois son
nom a été rayé du palmarès. En 1969
(n  Lombardie , Karstens avait battu au
sprint le regretté Belge Jean-Pierre
Monsere qui hérita donc la victoire. En
effet , les règlements internationaux
prévoient pour ce genre de « faute » la
mise hors course du fautif , une amende
et un mois de suspension avec sursis ,
et également que, dans ce cas, le deu-
xième devient premier et que le troi-
sième devient deuxième. En revanche,
il n 'y a pas de troisième puisque l'ar-
rivée seuls les trois premiers sont con-
trôlés.

Karstens avait encore eu des démê-
lés avec les contrôleurs médicaux lors
du' dernier Tour de France. A Caen ,
terme de la quatrième étape , il avait

termine deuxième derrière Sercu et
grâce aux bonifications se retrouvait
en tête du classement général. Mais,
dans l'euphorie , il « oubliait » de se
rendre au contrôle. Il fut déclassé à la
dernière place de l'étape et pénalisé de
dix minutes. Mais son entourage ar-
guait de sa bonne foi , faisant valoir
qu 'il était revenu après la course poul-
ie contrôle mais que les encombre-
ments de la ville l'avaient retardé. Le
lendemain matin, il était absout et re-
partait avec le maillot jaune sur les
épaules. Il ne devait le conserver • que
j usqu 'à Harelbeke.

Victoire suisse
en Yougoslavie

En match international féminin , à
Dubrovnik , la Suisse a très nettement
battu la Yougoslavie, par six victoires
à zéro. Ainsi, pour leur septième con-
frontation avec les joueuses de l'Est ,
les Suissesses ont obtenu leur deuxiè-
me succès, qui surprend par sa nette-
té. Il faut toutefois relever que la for-
mation yougoslave était privée de Nina
Jausovic (blessée) . La pluie a quelque
peu contrarié le déroulement de cette
rencontre, dont voici les résultats :

Yougoslavie - Suisse, 0-6 — Eva-
Greth Emmenegger (S) bat Lena Dvor-
nik (You) 6-2, 6-2 ; Francine Oschwald
(S) bat Jagoda Salihbegovic (You) 6-4,
6-4 ; Annina von Planta (S) bat Dora
Alavantic (You) 6-4, 6-2 ; Monika Sim-
men (S) bat Maja Kesic (You) 6-2, 6-3 ;
von Planta et Simmen (S) battent Ala-
vantic et Kesic (You) 6-3, 6-4 ; Osch-
wald et Emmenegger (S) battent Gen-
cic et Dvornik (You) 6-4, 4-6, 6-0.

Coupe Davis
En demi-finale interzones de la Cou-

ps Davis, à Johannesbourg, l'Afrique
du Sud mène par une victoire à zéro
à l'issue de la première journée du
match qui l'oppose à l'Italie. Hewitt a
battu Zugarelli 4-6, 6-0, 9-7. Le second
match a été interrompu.

Tennis

URSS - Canada, 5-2 (2-2,2-0,1-0)
Nouveau succès soviétique en hockey sur glace

La sixième des huit confrontations
de- la série entre les champions du
monde — l'URSS — et une sélection
professionnelle canadienne de la World
Hockey Association s'est terminée par
une nouvelle victoire russe. Au Palais
des sports de Moscou, la formation so-
viétique l'a en effet emporté par 5-2
(2-2, 2-0, 1-0), signant ainsi son deu-
xième succès consécutif devant son
public. Avant les deux derniers matchs
l'URSS a ainsi pris nettement l'avanta-
ge puisqu'elle totalise maintenant trois
victoires, contre une aux Canadiens et
deux matchs nuls.

Dans ce match , et pour la première
fois depuis le début de la série, des in-
cidents ont éclaté. Il faut relever que
l'arbitrage des Soviétiques Victor e'
Dombrowski ne plut guère aux joueurs
canadiens, qui se mirent alors à durcir
leur jeu. Et devant 16.000 spectateurs
étonnés, la patinoire se trouva à deux
i éprises transformée en un gigantes-
que ring de boxe.

La première bagarre survint au deu-
xième tiers-temps, mais les esprits se
calmèrent assez rapidement. Et à la
fin du match , Rick Ley et Valeri Char-
lamov , qui avaient eu des « mots » au-
paravant , en vinrent aux mains, en-
traînant avec eux de nombreux jou-
eurs des deux camps. La Télévision
soviétique réagit immédiatement en in-
terrompant brutalement la retransmis-
sion télévisée vers les pa3's de l'Est et
le Canada...

Pourtant , jusqu 'à la première bagar-
re , le match avait été d'un niveau ex-
cellent. Trois minutes étaient à peine
écoulées que les Soviétiques menaient
déjà par 2-0. Les Canadiens réagirent
alors et ils parvinrent à égaliser avant
le premier repos.

Par la suite, les Canadiens se lais-
si rent emporter par leur tempérament
et les Soviétiques en profitèrent pour
confectionner un jeu pius élaboré qui
leur assura un net succès. Au total ,
42 minutes de pénalités ont été infli-
gées, plus une pénalité de match...

Elimination de la démangeaison
douloureuse des hémorroïdes

Remède qui soulage et élimine tout de suite la démangeaison

Le plus douloureux — c'est le prurit
brûlant  des hémorroïdes. Désagréable
pendant la journée et particulièrement
gênant pendant la nuit. « Se gratter >
ne fai t  qu 'empirer l'état . Quoi que vous
eussiez entrepris jusqu 'à présent —
voici une bonne nouvelle.

Sous la désignation « Sperti Prépara-
tion H » . il a été lancé en Suisse un
remède qui a le pouvoir d'éliminer dans
la plupart des cas la démangeaison
douloureuse et de soulager les douleurs.

Le patient commence à sentir un sou-
lagement bienfaisant. Le prurit , la
brûlure  et les douleurs disparaissent.
Les hémorroïdes enflammées et irritées
commencent petit à petit à se décon-
gestionner.
Demandez Sperti Préparation H® sous
forme de pommade (avec applicateur)
ou de suppositoires (pour les hémor-
roïdes internes). En pharmacies et dro-
gueries. Un traitement combiné avec-
la pommade et les suppositoires donne
souvent des résultats particulièrement
rapides et satisfaisants. p 1802
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engage pour entrée immédiate ou à
convenir :

1 manutentionnaire
POUR LE CHARGEMENT

personnel féminin
pour travaux d'emballage, étiquetage
et préparation.

Faire offre ou se présenter à l'Entrepôt Régional
Coop, rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 21 11 5L

U| SINGER
CHERCHE

secrétaire de direction
diplômée d'une Ecole de commerce ou possédant
certificat fédéral de capacité d'employée de com-
merce.

Bonne sténodactylo. Esprit d'initiative.
Langues : français - anglais et notions d'allemand
indispensables.
Quelques années d'expérience, si possible dans l'in-
dustrie horlogère.

Prière de prendre contact par téléphone au (039)
23 42 06, interne 245.
JEAN SINGER & CIE S. A., Crêtets 32, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

L'HOPITAL DU DISTRICT DE
COURTELARY A SAINT-IMIER

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir

infirmière (s)
diplômée (s)

pour son nouveau serviée des soins intensifs.

Nous offrons des conditions d'engagement selon le
barème cantonal, un travail intéressant et indépen-
dant , dans un cadre agréable.

Nous sommes à votre disposition pour de plus am-
ples renseignements ou pour un contact personnel.

Hôpital du district de Courtelary, Saint-Imier. Tél.
(039) 41 27 73.
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¦S SINGER

CHERCHE

PR0T0TYPISTE
Veuillez faire offres chez JEAN SINGER & CIE SA,
Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 42 06,
interne 224.
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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
.«̂ Î ^̂ L̂ u — Xélocution

^
aisjée et une, bonne présentation y

wiV'iiww^̂ wWiiil**' — de l'ximbitîafi» 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
Neuchâtel et intéressé à une collaboration avec notre importante
société, écrivez-nous :

LES ASSURANCES NATIONALES-VIE
^̂ î ^^^W Jean Morand, Agent général ,

dSlî 
Pourtalès 10

SE~~" 2000 NEUCHATEL

Tél. (038) 241263

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

HÂUSERMANN AG
ENTREPRISE DE MENUISERIES NORMALISEES

cherche pour compléter son équipe à Neuchâtel

une employée de bureau
une sténo dactylo
Ambiance agréable.

Travail intéressant et varié.

Tous les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Entrée en fonction immédiate ou date à convenir.

Prenez contact dès aujourd'hui avec M. F. Charlet
Clos Brochet 35, Neuchâtel
Tél. (038) 24 52 88

HAUSERMANN AG
ENTREPRISE DE MENUISERIES NORMALISÉES

cherche des

menuisiers poseurs
pour ses chantiers en Suisse romande.

Situation stable.

Possibilité de très bon salaire.

Avantage sociaux d'une grande entreprise.

Ces postes seraient confiés à des personnes conscien-
cieuses, ayant de l'intiative et possédant, si possible,
une expérience des chantiers.

Prenez contact dès aujourd'hui au No de téléphone
(038) 24 52 88.

Nous vous renseignerons très volontiers.
Pour notre important kiosque de Saint-Imier , nous
cherchons une

GÉRANTE
Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Conviendrait à personne active et consciencieuse.
Travail intéressant, varié, bien rétribué.

Ecrire sous chiffre 93 - 304 à Annonces Suisses S. A.,
rue du 23-Juin, 2800 Delémont.

FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ S. A.
2068 HAUTERIVE - NEUCHATEL
recherche :

RESPONSABLE
pour section des presses
Atelier de fabrication de Sonceboz

MÉCANICIENS
pour ateliers à Sonceboz et Hauterive-Neuchàtel

CONTRÔLEUR
pour différents contrôles en cours de fabrication ,
pour atelier de fabrication de Sonceboz.

Téléphoner au No (038) 25 88 41, Fabrique d'Ebauches
de Sonceboz S. A., 2068 Hauterive.

engage pour entrée immédiate ou à convenir :

aide-mécanicien
pour travaux de réglage de machines de production.

Nous offrons :
— Formation dans l'entreprise à un

poste stable
— Conditions de salaire et sociales

en rapport avec les exigences ac-
tuelles.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser
leurs offres, à se présenter ou à téléphoner à
FNR - Fabrique Nationale de Ressorts S. A.
Etoile 21, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 47 44

POUPONNIÈRE NEUCHATELOISE
2416 LES BRENETS

cherche

dame ou demoiselle
SACHANT OU AIMANT CUISINER
pour la préparation de repas pour les élèves et les
grands enfants.

Entrée tout de suite ou à convenir .

Possibilité de logement.

S'adresser à la directrice Mlle Grùter , tél. 039/3210 26

NOUS ENGAGEONS
— dans l'immédiat
— pour début novembre
— pour début décembre
— pour début janvier 1975

PERSONNEL FÉMININ
formé ou à former en qualité de contrôleuses de la
qualité, opératrices sur petites machines de reprises,
opératrices sur machines à tailler,

AIDES-MÉCANICIENS et
TRAVAILLEURS CONSCIENCIEUX

qui seront formés en qualité de responsables de
groupes de machines automatiques

UN TAILLEUR DE PIGNONS
Nous sommes disposés à mettre au courant un jeune
aide-mécanicien s'intéressant aux machines automa-
tiques de production,

DEUX MÉCANICIENS
en qualité d'adjoints du chef de nos départements
taillage et terminaison.

îW Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» TU
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L'OFFRE LA PLUS SENSATIONNELLE
DE MODHAC 74 U k ¦¦;¦¦
La calculatrice
Minicom à touches B3 H
espacées MÉM SE
+ de possibilités — d'argent !

4 opérations , calculs en chaîne , entrée Bs>___BB_Asls<>fl
8 chiffres , facteur constant , virgule |4 H S BlUUflottante 2 et 4 décimales, arrondisse- ^^^^^B^9ment automatique 5/4, touche d'efface-
ment d'entrée, prise pour bloc secteur,
avec housse de transport renforcer , di- ¦HBMl B—1flfl
mensions 135 X 80 X 28 mm. B^Pi_H"î B
Faible consommation. _¦___

Extraordinaire, seulement m \ t M9m + piles 1

Sx- 
Contre remise de ce bon, le porteur bénéficiera y | JP^\ Ik I
d'un rabais de dix francs sur tout achat de |=*»K fi _§ ï\|
calculatrice électronique d'une valeur d'au Wmw . Mst^w I ™
moins Fr. 100.— faisant partie de notre pro-
gramme de vente. Il ne sera accepté qu'un seul •€ 

^^bon par acheteur et par machine. F"K I _ Jr ""
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À LOUER

deux appartements
pour tout de suite ou à convenir
simples de 3 pièces et dépendances,
WC extérieurs, situés dans le quar-
tier de l'Hôtel-de-Ville.

Loyers modérés.

Téléphoner au (039) 23 14 15.

À LOUER AUX PONTS-DE-MARTEL

APPARTEMENT
4 V- pièces, tout confort. Fr. 400.—, char-
ges comprises.
Libre immédiatement.

Tél. (038) 24 18 44.

A louer immédiatement
très bel appartement duplex
5 chambres, soit :
Etage inférieur : 1 grand living, 2 cham-
bres, 1 cuisine, 1 hall, 1 WC-douche.
Etage supérieur : 2 chambres, 1 WC-
bains, 1 hall, 1 cave.
Situé avenue Léopold-Robert 114, 5e
étage.
S'adresser à Gérancia S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

MACHINES A LAVER
Retour d'exposition du Comptoir, à céder
avec de très gros rabais.
Pose, installation et service après-vente
par nos monteurs sur place.

FABAC0 LE LOCLE
Tél. (039) 31 66 74. En cas de non-réponse
(021) 25 56 71.

JACQUES DEVAL

LES VOYAG EURS

Grand feuilleton de « L'Impartial »

roman
(Copyright by ÉDITIONS ALBIN MICHEL

et COSMOPRESS, Genève)

Puis elle avait scellé sa missive de mo-
destes pains à cacheter, et l'avait en toute inno-
cence ainsi présentée à Mrs Deering. Celle-ci
avait lu l'adresse avec un préjugé défavora-
ble.

— Je regrette, Boyz, avait-elle dit sèche-
ment, mais il convient que je lise cette lettre.
Non par curiosité ni malveillance, mais pour
déférer au règlement, dans la mesure où le
Commandant m'a délégué cette charge.

Couronne eût dû se dire que la Mère Supé-
rieure n'eût pas agi différemment pour une
lettre à elle confiée pour l'extérieur. Mais avec
Mrs Deering la jeune fille affrontait une auto-
rité toute temporelle, ce qui engageait sa fierté.
C'était aussi la première lettre de toute sa vie
qu'elle écrivait : acte importan t et presque
solennel. Elle rougit, et hésita, ce qui éveilla
en Mrs Deering une méfiance excusable alors
qu'elle se fût peut-être contentée d'une obéis-
sance de principe immédiate :

— Rouvrez cette lettre vous-même, et pré-
sentez-la-moi dépliée.

Couronne, déjà i_venue à des sentiments
plus raisonnables, s'exécuta silencieusement. La
lettre, écrite en français, n'avait aucun sens
pour la Commandante. Elle allait se borner à
prétendre la parcourir, lorsque son nom « Ma-
dame Deering » frappa don regard au bas d'une
page. Elle tendit les feuillets à Couronne :

— Je vois que vous parlez de moi. Il n'est
que juste que je sache en quels termes, non
s'ils sont bienveillants ou malveillants — ce
que je suis prête à négliger — mais s'ils sont
inconvenants ou calomnieux, ce qui serait évi-
demment une autre affaire. Veuillez, Boyz , me
traduire la phrase qui me mentionne.

Couronne se fit violence une fois encore,
et obtempéra. Sa traduction fut fidèle quant
au fond , mais si maladroite et si balbutiée que
Mrs Deering en conçut les pires soupçons :
elle venait d'entendre des commentaires à son
égard charitablement incompatibles avec sa
hargne tatillonne pour Boyz. Elle songea un
instant , puis s'enquit avec douceur :

— La personne à qui vous écrivez comprend-
elle l'anglais ?

— Je le crois, madame. J'ai vu sur son bu-
reau plusieurs livres en cette langue.

— Voilà , ma chère, qui est parfait, conclut la
Commandante posément. Gardez cette lettre,
et retournez à votre travail. Vous prendrez
cette nuit le temps de récrire votre missive
dans un langage où je puisse prendre part.

Couronne pâlit de l'insulte si peu déguisée :
—¦ Vous pensez, madame, que je vous ai

menti ?
— Je crois, ma chère, au proverbe oriental

qui avise de ne se faire une idée de personne
avec qui l'on n'a pas consommé au moins un
quintal de sel.

— Je ne suis pas orientale, Mrs Deering.
— Une sotte remarque, ma fille, pour ne

rien dire de son impertinence : la France, il
me semble, est , en bonne géographie, à l'orient
de l'Angleterre.

Couronne ne put retenir sa langue :
— Vous avez raison, madame. Le soleil salue

Versailles avant Buckingham... Et, repliant la
lettre, elle la glissa dans sa poche ; puis sans
élever la voix elle termina : Etre doutée vaut
être mécrue. Si vous refusez d'envoyer ma
lettre sur ma foi , elle ne partira pas.

— Que cela puisse être mon plus lourd souci
de la journée ! nargua la Commandante. Vous

avez jusqu 'à demain pour réfléchir.

Innocente et vaincue, Couronne avait fait un
autre choix : sa lettre partirait , telle qu'elle
l'avait -écrite. Elle croyait peut ignorer de la
rébellion des « Voyageurs » contre la domina-
tion de Sa Majesté George III et de la Hudson
Bay Company. Ce n'était évidemment pas tout
savoir que de n'en connaître que le beau, l'in-
trépide et le noble. Mais ce sont les mérites
seuls qu'elle avait entendu vanter , à voix haute
et basse, jusque sous les chastes préaux du
Couvent de la Visitation. Les « Voyageurs »
étaient ses . frères français, humiliaient la su-
perbe de l'oppresseur en minant son opulence.
Son cœur avait battu lorsque la tapissière
avait longé le repaire vengeur des frères
Drouillettes, célèbres jusqu 'à Québec... Forte
de sa conscience, elle en était venue à décider
qu 'au coeur de la nuit, elle gagnerait leur mai-
son, confierait sa missive à l'un des deux héros,
qui induirait sans peine les métis de bonne
composition à la faire parvenir avant même
que le courrier officiel ait atteint le greffe du
Gouverneur. Elle rejoindrait le Fort aussitôt,
vers les humbles besognes que lui avait assi-
gnées la Providence jamais en peine de se con-
tredire pour des fins impénétrables. Consé-
quence merveilleuse : les Drouillette sauraient
que la nouvelle venue dans la citadelle abhor-
rée n 'était pas une transfuge servile, mais une
fille en état de prière permanente pour leur
salut en ce monde et dans l'autre.

Hélas ! le plan de Couronne trop hâtivement
conçu, ne méritait pas mieux que ce qu'il
en advint ! En montant à sa chambre pour la
nuit , elle avait mis la main sur une des houp-
pelandes galonnées du Commandant et sur
l'un de ses bonnets à écusson d'argent fin. Le
ménage Deering s'était couché de bonne heure,
et emmitouflée jusqu'aux yeux dans son dé-
guisement, elle avait pu gagner sans problèmes
la cour intérieure du Fort, y chausser une des
paires de raquettes toujours alignées contre le
mur de part et d'autre du perron. Maintes

fois elle avait vu par les micas de sa fenêtre
le Commandant vaquer à une inspection noc-
turne, se faire entrouvrir par signes toujours
les mêmes un vantail de la poterne. Les deux
guetteurs, habitués, reprenaient leur somno-
lent va-et-vient, sur la galerie de ronde. Le
Commandant était long à reparaître ; au break-
fast du lendemain il énumérait à Mrs Deering
les travaux que réclamaient tant les volets
d'embrasure de la stockade qu'un nouveau pi-
lonnage de la neige aux avancées de la po-
terne.

La témérité de Couronne eût-elle abusé les
deux sentinelles ? Vaine question. Il se trouva
que le même soir, tandis que la jeune fille
préparait sa fugue dans le secret de sa cham-
bre, le Révérend Diggs était sorti de la maison
peu avant elle, et aussi silencieusement que
possible pour ne pas troubler le sommeil du
ménage Deering. A ses fonctions de chapelain,
le pasteur joignait celles de médecin de fortune
pour les garnisonnaires, et la santé de l'un
des hommes lui avait inspiré dans l'après-midi
assez de souci pour l'inciter brusquement à une
seconde visite. Il revenait, rassuré, des bara-
quements lorsqu'il aperçut au milieu de la cour
de pseudo-Commandant qui se dirigeait vers
la poterne, et eut l'idée bien naturelle de le
rejoindre. Couronne se voyant perdue, qu'elle
avançât ou reculât, s'était immobilisée. En la
reconnaissant, et ne sachant quelle sombre ma-
nigance conjecturer, le pasteur avait à tout
hasard alerté les sentinelles, et Couronne avait
réintégré le bercail entre deux baïonnettes.
L'affaire avait semblé au Commandant trop
énorme et trop saugrenue pour être investi-
guée dans un demi-sommeil. Tout interroga-
toire remis au lendemain, la jeune fille dé-
pouillée de son plumage d'emprunt avait été
confinée aux arrêts dans sa chambre.

Au matin, le Commandant, Mrs Deering et
le Chapelain se constituèrent en cour martiale
jugeant à huis clos. La franchise de Couronne
simplifia l'enquête, le courroux de Mrs Deering
colora le verdict. Le Commandant n'était pas

À VENDRE

Ford Cortina 1600 GT
1970, blanche, 87 000 km., expertisée.

GRAND GARAGE DU JURA S.A.
Av. Léopold-Robert 117, tél. 039/23 14 08

La Chaux-de-Fonds

À VENDRE

RENAULT 4
modèle 1968, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

Tél. (039) 26 88 44 ou (038) 41 37 03 privé



méchant homme, et demeurait plus éberlué
qu'irrité par le naïf stratagème de Couronne.
Le pasteur ne chérissait guère la coupable,
mais son mépris était pur de haine : sans ré-
prouver aucun châtiment éventuel, il s'abstint
d'en suggérer aucun, et s'en remit à la modéra-
tion spontanée du bras séculier. Mais Mrs
Deering parla raison — ce qui en justice n'ar-
range jamais rien :

— Réfléchissez, Silas, que je ne reviens pas
sur tout ce qui m'est offense personnelle, ré-
bellion, insolence, dissimulation. La pure et
simple punition de tout cela serait son renvoi.
Ce qui me renverrait, moi, aux casseroles et
aux balais d'avant son arrivée. En outre, sans
bénéfice de chaperon , cette papiste aurait vite
fait de débaucher vos métis, et le blâme de ce
qu'elle mettrait au monde retomberait sur nous
. Il n'est d'autre part pas impossible qu'avec
les années elle parvienne à un minimum de
sagesse et de soumission... Gardons-la donc.
Mais il y a eu offense envers un article très
précis du Règlement des Places. Qui pous est,
l'offense a été publique puisque deux sentinel-
les en ont été témoins. A l'heure actuelle notre
servante est sans nul doute l'héroïne de ritour-
nelles graveleuses dans nos baraquements. Cet-
te fille a transgressé un article précis du Règle-
ment en tentant de sortir du Fort , et .à cet
article précis répond une sanction précise. Vo-
tre devoir — et ce n'est pas un choix — est que
Boyz soit fouettée sur le front de votre garni-
son.

T.e Commandant sursauta :
— Y pensez-vous sérieusement, mon amie ?

Une jeune fille fouettée devant quarante Ha-
novriens ?

— Il le faut , ou vous créerez un précédent.
Ne traitez pas cette demoiselle comme un sol-
dat , et il vous faudra traiter vos soldats com-
me des demoiselles. Le premier qui tentera de
sortir du fort , si vous le faites fouetter aura
beau jeu à chanter pouille, et ses camarades
le soutiendront. Vous aurez sur le feu un fa-
meux godiveau !

L'argument était lourd. Tandis que le Com-
mandant le pesait , le chapelain intervint , visi-
blement troublé :

— En quelle tenue, Mrs Deering, comptez-
vous mettre cette fille tandis qu'elle sera passée
par les baguettes ? Les soldats subissent cette
sanction , nus jusqu 'à la ceinture, au milieu de
la cour.

— Révérend Diggs, triompha Mrs Deering,
une fois le principe admis, je ne souhaite pas
la mort de la pécheresse. Moins encore manquer
à la charité et à la pudeur. Boyz a enfreint un
règlement militaire dans une tenue militaire.
Le respect dû au grade de mon mari ne me
permet pas de suggérer que Boyz soit fouettée
dans la houppelande du crime, mais une capote
de simple soldat ajustera exactement le châti-
ment à l'offense, en même temps qu 'il écar-
tera toute exposition licencieuse. La plus élé-
mentaire humanité demande aussi que nous
tenions compte de la rigueur de la température
qui pourrait causer à cette fille une longue
incapacité de travail. Cher Silas, accordez-
moi que l'épreuve sera subie par Boyz dans
le réfectoire bien chauffé des baraquements.

— J'ai hâte d'en avoir fini de cette pitoyable
affaire , décida le Commandant. Ce sera pour
cet après-midi.

Le réfectoire — le « Mahlzeit Hof » comme
disaient les Hanovriens. Les tables poussées
au mur, les bancs pieds en l'air, sur les tables.
Sur deux rangs de quinze, les soldats — fai-
saient la haie, comme pour un beau mariage.
En avant de la première ahie, une seconde haie:
dix hommes à droite, dix à gauche, la baguette
du fusil au bout des doigts, levée prête à cin-
gler : c'est à vingt cinglées que le Commandant
avait minimisé la peine. Sur la petite estrade du
fond — celle du pasteur quand le rérectôire
s'endimanchait à la chapelle — le capitaine-
commandant Deering et le sergent Trommelsh-
nitz. De la bonne humeur, le Commandant avait
bien recommandé : «Pour rire. Pas un massacre
Un seul vrai cri de la fillette, et pas de schnaps

huit jours. » Mrs Deering n 'était pas présente :
pas la place d'une lady. Et aussi il fallait bien
retrouver cette lettre dans la chambrette de
Boyz en son absence, pour la joindre au compte
rendu de castigation ¦— le corpus delicti.

Couronne entra : on ne voyait guère qu 'une
capote, un rien de visage, deux manches trop
longues liées dans le dos. Elle avança à pas
restreints : sans doute ses chevilles étaient-
elles liées aussi. Simple supposition : la capote
tombait jusqu 'à terre, traînait même un peu.
Deux par deux, par paires, les baguettes fen-
dirent l'air sans siffler , symboliques sans plus.
Et quand ce fut fini , la seconde haie présenta
les armes à la coupable réhabilitée. Son si-
lence n'avait à aucun moment compromis les
rations de schnaps. Gùte Frâulein. Nice girl.
Entre eux, les Hanovriens débaptisèrent la
« Mahlzeit Hof » et ne l'appelèrent plus que
la « Franzôse Platz ».

Au cours de sa perquisition, Mrs Deering
n'avait retrouvé de la lettre qu 'un noir coquil-
lage de papier calciné, dans la cuvette de
fer-blanc.

A son retour du réfectoire, Couronne réussit
à regagner sa chambre sans défaillir : sa colère
la soutenait encore. Dès qu 'elle ne fut plus aux
prises qu 'avec sa honte, elle fut saisie d'une fiè-
vre grelottante qui dura trois jours, pendant
lesquels Mrs Deering la soigna avec une dili-
gence impassible. Et au quatrième jour la
jeune fille put reprendre progressivement la
totalité de ses besognes. Mais une semaine
après cette complète guérison le lit de couron-
ne fut trouvé vide par Mrs Deering qui lan-
guissait depuis une heure après son thé mati-
nal. Dans la nuit , Couronne avait réussi une
évasion plus ingénieuse que sa première tenta-
tive de sortie. A la face nord de la stockade,
dont les sentinelles ne bravaient pas la bise
arctique de plein fouet , elle avait déblayé la
neige jusqu 'à une embrasure de canon. Elle
était parvenue à dessouder avec un poinçon
le ciment de glace qui maintenait le volet
une fois les verrous tirés. Enneigée jusqu 'aux

épaules, elle avait pu rejoindre la pente douce
de la poterne par son angle mort. En rampant
sur la croûte de neige durcie, elle avait atteint
la maison des « Voyageurs », frappé du poing
au guichet de mica. La porte s'était ouverte
et refermée sur elle...

Les deux sentinelles jurèrent n'avoir rien
vu ni entendu , et le cérémonial des baguettes
fut réitéré en leur honneur, à torse nus cette
fois, et le Commandant put s'assurer par le
nombre des zébrures que les exécutants n'a-
vaient pas tergiversé. Serments à part , les
deux sentinelles avaient bien vu la fille cou-
leuvrer sur la neige vers le honni repaire.
L'un n'avait épaulé que pour la forme, l'autre
n'en avait pas même tant fait : chevaleresques,
ils avaient tous deux opté pour les zébrures...

V

Couronne fit deux pas dans la vaste pièce
où elle venait d'entrer, eut à peine le temps
d'entrevoir le géant au teint bistre dont la cri-
nière et la barbe encerclaient le visage comme
une auréole flamboyante. Elle vacilla sur ses
raquettes et perdit connaissance.

Non à cause de la chaleur , ni par l'émotion
du succès, ni à la vue du colosse hirsute. Mais
l'impact dé la première bouffée d'air qu 'elle
avait respirée avait été foudroyant. Si l'on pou-
vait imaginer un vacarme équivalant à une
odeur , ce vacarme eût fait voler en éclats les
tympans de la jeune servante. Tout s'y mêlait :
l'acre, le fade , l'épicé, le roussi , le rance, l'aigre
et le résineux. Avec le temps, Couronne ap-
prendrait à discerner dans cet ensemble inex-
tricable d'effluves ses moindres composantes :
l'huile de phoque des lampes, les quartiers de
renne marines ou boucanés, les sachets de poi-
vre et les sacs de cassonade, les seaux de sirop
d'érable et de miel de fourmis ailées, les tour-
teaux de bouse de vison, les bûches de mélèze,
la morue sèche et le chien mouillé... Couronne
non seulement apprendrait , mais s'accomode-
rait , puis ignorerait. Pour le moment , elle
s'était bel et bien évanouie. (A suivre)
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cuisses de poulet
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Une action de fin de semaine pour un
repas apprécié
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Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

EXAMENS
D'APPRENTIS
Les personnes remplissant les conditions
légaies pour être admises aux examens
d'apprentis, sans avoir fait d'apprentis-
sage régulier (article 30 de la loi fédérale)
et qui désirent obtenir le certificat fé-
déral de capacité doivent s'inscrire au-
près de l'Office cantonal du travail :
— jusqu 'au 30 novembre 1974 pour les

sessions de l'année 1975.
Les inscriptions tardives ne pourront pas
être prises en considération.
Neuchâtel , 12 septembre 1974.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Château 12 - 2001 Neuchâtel

Petite de format; grande en
possibilités.

Agence A. GREZET, Neuchâtel
Rue du Seyon 24 et 24 a

Tél. (038) 25 50 31
NEUCHÂTEL

Présentée à MODHAC, Halle 2

Husqvarna (H)
La Suédoise
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Télé-Service - L. Girardet
HAUT du VERSOIX, direction MODHAC

N'EXPOSE PAS A MODHAC, mais

pratique aussi les prix Modhac
CHAINES Hi - Fi — TV couleur et hoir/blanc, etc., etc.

Tél. (039) 22 67 78
- .,.!¦ ¦!« H #

Pour entrée immédiate ou à convenir
nous cherchons

mécaniciens de précision
Tél. (039) 26 97 60.

Pas de publîcité=pas de clientèle

À VENDRE

MORRIS
1300 GT
1971, expertisée,
61 000 km., jaune
toit noir. Fr. 3800 —

Tél. (038) 57 14 59.

A VENDRE

CARAVANE
SPRITE ALPINE
avec auvent et frigo ,
modèle 71, 3-4 pla-
ces.
Place pour hiverna-
ge à disposition.
Tél. (039) 23 08 33

Plantez maintenant

PENSÉES
«Géants mondiaux» mélange superbe et
en couleurs, plantes fortes, Pâquerettes
doubles, Myosotis bleus et bas, Giroflées
j aunes, chaque sorte ci-dessus par 50
pièces Fr. 6.—. Plants d'œillets de jardin
Ire qualité , pleins, 10 pièces Fr. 2.50.
CHRYSANTHÈMES
pour le jardin , pleins, résistant au froid ,
10 couleurs différentes, la pièce Fr. 1.20.
FRAISIERS
«Talisman» la sorte la plus productive,
grands fruits et avec un arôme délicat.
La plante 50 centimes.

Jardinage d'expédition
MULLER , 9501 WUPPENAU (TG)

M É D E C I N
pédiatre à Yverdon, cherche

NURSE
ou aide-médecin.
Date à convenir.

Ecrire sous chiffre 22-15 209 - 348
à Publicitas 1401 Yverdon

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous



Forêt pétrifiée et
monstre préhistorique

Recouverte pendant des millions
d'années par les mers primitives, la Pa-
tagonie, qui occupe la partie la plus
australe de l'Argentine, commence à
prendre forme durant l'ère paléozoïque.

Au Triasique, des forces telïuriques
importantes font apparaître des masses
considérables de roches volcaniques et
sédimentaires, qui appartiennent à la
série des porphyres.

Au cours du Jurassique, la Patagonie
connaît plusieurs phases d'avances et
de régressions marines. C'est de ce
temps que datent d'innombrables rep-
tiles qui hantent les forêts couvrant le
pays. L'activité volcanique est intense.
De grandes quantités de laves et de
cendres envahissent le centre et l'Est
de la Patagonie.

La période crétacique remonte à cent
millions d'années. Le sud du continent
est alors couvert de conifères et des
premiers angiospermes entre lesquels
vivent des animaux. Les dinosaures
abondent et, dans les mers, on trouve
d'énormes amonites dont les restes ont
permis une étude stratigraphique très
poussée de la pampa.

La cordillère des Andes commence à
se former et constitue, à l'ouest, une
barrière de plus en plus haute. Les ro-
ches volcaniques et les cendres rem-
plissent les mers et recouvrent les ter-
res émergées. Ces dernières sont par-
fois envahies par les flots dans un
mouvement incessant d'avances et de
régressions marines.

Cette activité volcanique se poursuit
pendant tout le Tertiaire, détruisant les
plantes et les animaux dont les vesti-
ges, mis au jour par les paléontologues,
rendent aujourd'hui la compréhension
de tous ces phénomènes.

difient sensiblement la physionomie du
pays par l'action érosive des formida-
bles masses de glace mises en mouve-
ment. Dans leur phase d'avance puis de
recul, les glaciers sèment la région de
blocs erratiques , arrachés à la mon-
tagne.

En plusieurs endroits de la Patagonie
se trouvent les vestiges de forêts pétri-
fiées.

L'une d'entre elles, située dans la
province de Santa Cruz , date de soi-
xante-dix millions d'années. Elle est
formée exclusivement d'araucarias
(Araucaria araucana).

L'arbre, qui croît encore dans la cor-
dillère des Andes, a une hauteur de
trente à quarante mètres. Son tronc est
rugueux , droit et cylindrique. Les bran-
ches sont arquées vers le haut et confè-
rent à l'arbre une forme de parasol. Les
feuilles , larges et coriaces, sont très
pointues. L'araucaria est unisexué. Les
plantes mâles acquièrent une couleur
rougeâtre. Les fruits sont riches en
principes hydrocarbonés ; pendant
longtemps , ils ont été à la base de l'ali-
mentation des Indiens de la région.

A l'époque où cet arbre constituait en
Patagonie d'immenses forêts, le pays
était couvert d'une très riche végéta-
tion. En effet, la cordillère des Andes
n'existait pas encore de sorte que les
nuages, venus du Pacifique et emportés
par un vent violent, s'accumulaient
dans le ciel et entretenaient un climat
très humide.

L'apparition de la sierra, qui allait
bientôt s'étendre en ligne droite du
Nord au Sud, fut une mutation qui en-
gendra des conséquences incalculables.

Un jeune araucaria à la silhouette caractéristique

Les coulées de basalte, qui recou-
vrent la Patagonie, forment des dépôts
de grande puissance, qui limitent les
plaines et les vallées.

Enfin , durant tout le Quaternaire, la
cordillère des Andes est le théâtre d'un
événement géologique très important.
Je veux parler des glaciations qui mo-

Par surcroît , l activite volcanique qui
accompagna la formation de la grande
chaîne de montagnes provoqua , elle
aussi, des changements définitifs dans
la composition de la faune et de la flore
de la contrée.

Certaines espèces laissèrent leurs
empreintes entre deux roches sédimen-

Forêt d'araucarias dans la cordillère des Andes

Forêt pétrifiée de la pampa argentine.

taires. Mais pour les araucarias com-
mença un processus de fossilisation qui
a été très bien étudié.

Les eaux alcalines,, qui contiennent
une grande quantité d'anhydride sili-
cieux à l'état colloïdal , remplacèrent
peu à peu le milieu cellulaire sans tou-
tefois détruire la structure même de la
plante. En d'autres termes, la silice se
substitua,au bpis,,conférant au tronc un
poids considérables t$ lui dormant la du-
reté du métal.' i, * a » 9 «_F

Les troncs d'araucarias, presque en-
.tjrrr! "n hri .r;r", rn«(jtpa .frncrppnt 'i. gisent
péie-mëîe ""sur ' Te' soL ÏÎs ont " acquis
d'extraordinaires couleurs qui brillent
au soleil. Les débris que je- saisis sont
lourds ; frappés les uns contre les au-
tres ils rendent un son métallique très
particulier.

On distingue parfaitement bien, sur
certains échantillons, les anneaux de
croissance et divers détails de la struc-
ture du végétal. Il n'est pas rare de
trouver des fragments de fruits qui
sont parfaitement reconnaissables.

Tout autour de cette forêt pétrifiée
s'étendent des collines de couleur rou-
geâtre, verte ou blanchâtre, très éro-
dées, qui forment un immense amphi-
théâtre désertique où ne croît aucune
plante et où la chaleur est suffocante.
On ne pourrait imaginer une ambiance
plus insolite. ' •

Dans la même région se situe le lac
Epuyen devenu célèbre depuis 1922, an-
née au cours de laquelle la presse ar-
gentine relata , sous de grands titres, la
découverte d'un monstre antédiluvien
bien en chair et en os !

L'animal, à en croire les journalistes,
ressemblait à un cygne de dimensions
peu communes, pourvu d'un corps fai-
sant penser à celui d'un crocodile.

La trouvaille du monstre revenait à
un nommé Martin Sheffield. On apprit
plus tard que cet homme, originaire du
Texas, avait été expulsé en son temps
des Etats-Unis pour avoir fait trop sou-
vent usage de son pistolet. Arrivé en
Patagonie, l'Américain exerça toutes
sortes de métiers avant de se fixer

. ; définitivement dans la région d'Epuyen.
C'est de ce village perdu de la mon-

tagne et dont personne n'avait jamais
entendu parler qu'il écrivit une longue
lettre au directeur du jardin zoologique
de Buenos Aires afin de lui faire part
de sa découverte.

Ce savant , dont il faut souligner l'ex-
trême crédulité, déclara que l'animal
était un authentique plésiosaure et que
son étude devait être entreprise sans
tarder.

Les Argentins exultaient, fiers d'ap-
partenir à un pays qui renfermait des
représentants vivants d'espèces dispa-
rues, ailleurs , depuis plusieurs millions
d'années.

En Patagonie, l'enthousiasme était à
son comble et des commerçants rê-
vaient déjà de profiter de l'occasion qui
leur était donnée pour réaliser de fruc-
tueuses affairs.

Un tango vit le jour. Il s'appelait « El
Plésiosaure ».

Une nouvelle marque de cigarettes
fut lancée sur le marché. Elle connut
un succès inouï et séduisit tous les fu-
meurs de la république. Comme il se
doit on pouvait lire, sur le paquet, les
mots suivants : « Cigarillos Plésiosau-
res ».

La société protectrice des animaux
exigea qu'une expédition fût aussitôt
organisée afin d'assurer la sauvegarde
d'un animal dont il n'était plus besoin
de confirmer la valeur à la fois pour le
pays et pour la science. Ses membres
allèrent jus qu'à écrire au président dp

la nation pour le mettre au courant de
la situation et pour réclamer son appui.

Le directeur du jardin zoologique ou-
vrit une souscription et, grâce à l'ar-
gent recueilli, mit sur pied l'expédition
souhaitée par des millions de citoyens.

Un géographe explorateur se trouvait
à la tête de la vaillante équipe. Celui-ci
était secondé par un homme de con-
fiance, lui-même assisté de quelques
aides. On remarquait encore la pré-
sence d'un préparateur du musée de La
Plata , un chàsSeur expférimenté, ainsi
que de nombreux journaliste s et photo-
graphes.

Le matériel réuni comprenait des vi-
vres pour des mois, des instruments
scientifiques compliqués, des armes à
feu et une énorme seringue contenant
un liquide capable de rendre le monstre
inoffensif mais sans le tuer.

L'expédition quitta la capitale de
l'Argentine sous les ovations de la
foule. Mais alors commença une série

d'aventures inénarrables qui se tradui-
sirent par la perte d'une partie du ma-
tériel et par l'abandon de quelques-uns
des participants.

Arrivés au lac Epuyen, les survi-
vants, las d'attendre, allèrent jusqu 'à
faire exploser des cartouches de dyna-
mite afin de contraindre le plésiosaure
à sortir de sa cachette.

Devant un semblable échec, les ex-
plorateurs se mirent à la recherche de
Martin Sheffield. Cependant, ce der-
nier, à l'exemple du monstre, demeura
introuvable.

On reparla du Texan beaucoup plus
tard, lorsque des paysans aperçurent
son cadavre au bord d'une lagune de la
cordillère des Andes. Reste à savoir si
l'Américain perdit la vie en observant
un autre animal antédiluvien de la
sierra-

Texte et photos Spahni

Les troncs d'araucarias gisent sur le sol calciné.



À LOUER À DOMBRESSON

appartements
Spacieux, confortables.

Situation tranquille.

2 PIÈCES, 55 m2, dès Fr. 400.— plus charges

3 PIÈCES, 78 m2, dès Fr. 500.— plus charges

. GARAGE : Fr. 60 —

Pour visiter et traiter, s'adresser à :

MADLIGER & CHALLANDES, ing. SA
Tél. (038) 3164 64.

Entreprise de fournitures d'horlogerie et micromécanique, région Jura-
Sud , occupant 80 personnes, désire s'allier la collaboration d'un

jeune employé
de commerce

Après une période d'adaptation, il s'occupera de façon
indépendante des travaux suivants : achats y compris
contact avec les fournisseurs, service des salaires et
statistiques mensuelles AVS, ALFA, etc.

Discrétion assurée.

Ecrire, avec curriculum vitae , sous chiffres 14 - 940047
à Publicitas S. A., 2610 Saint-Imier.

COMMUNE MUNICIPALE VILLERET

Mise au concours
d'une place

Par suite de démission honorable du titulaire, une
place de Secrétaire-Caissier Municipal est mise au
concours.

Exigences : diplôme d'employé de commerce.

Traitement : selon barème communal.

Entrée en fonction : dès que possible.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et
certificats, doivent être adressées, jusqu 'au 14 octo-
bre 1974, au Conseil Municipal de Villeret.
2613 Villeret , le 17 septembre 1974.

LE CONSEIL MUNICIPALNous engageons

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU
Collaborateur (trice) connaissant
tous les travaux de bureau.
Travail indépendant et varié.
Place à responsabilités.

Ecrire sous chiffre P 28 - 130643 à
Publicitas 2301 La Chaux-de-Fonds

EMIL RUCHTI
I N S T R U M E N T S
D E  M U S I Q U E
Vente - Réparations

SAINT-BLAISE
Rue des Moulins 5
Tél. (038) 33 49 37

puJj
cherche pour tout de suite ou date à convenir ,
faiseur d'étampes ou mécanicien de précision ou
mécanicien, comme

contremaître
pour son département ébauches, capable de seconder
et au besoin remplacer le chef d'atelier.
Une grande partie du temps est à consacrer à la
surveillance du personnel et à l'organisation.
Le travail comprend aussi
¦—¦ le contrôle volant de la production
— la rectification d'outillages
— au besoin le remplacement des régleurs de ma-

chines.
Nous offrons une place stable dans une ambiance de
travail agréable.
Rémunération selon capacités. *
Les intéressés sont priés de s'adresser au bureau du
personnel de MÉTALLIQUE S. A., rue de l'Hôpital 20 ,
2501 Bienne, tél. (032) 22 03 22.

—A-5 minutes de la gare. - — " , - .

Entreprise de maçonnerie et carrelages
EMILE W- -FLER
Rue des Musées 26, tél. (039) 23 42 41
2300 La Chaux-de-Fonds

ENGAGE

MAÇON QUALIFIÉ
POUR LA BRICOLE

suisse ou annuel avec permis C.

Importante institution privée engagerait

un jeune homme
Age idéal 23 à 30 ans.

Le candidat doit avoir une bonne ins-
truction générale, aimer les respon-
sabilités, faire preuve d'initiative et
porter de l'intérêt à toutes les ques-
tions sociales.

Après une formation adéquate par
nos soins, le titulaire devra être ca-
pable d'animer l'activité de notre ins-
titution.

Faire offres sous chiffre FV 21120 , au bureau de
L'Impartial.

FABRIQUE DE CADRANS (20 personnes)

engage

CHEF DE FABRICATION
pour la terminaison de cadrans unis
(polissage - galvano - peinture - décalque)
Installations modernes
Personne connaissant la terminaison du cadran
serait formée.
Bon salaire + Participation

Ecrire , sous chiffre P 28 - 130644 . à Publicitas, 2301
La Chaux-de-Fonds.

•••JL 1UU__7 t*. _ .  -**—^ ^̂ Eni 1"B _l ééÉëI iHii'iir > ^̂ BSBcherchons ̂ ______^_^
des noms pour nos deux
coupes de bouquetins

L'homme conscient de ses - *~ 
. ~>_ \  ' L'action est soutenue par I'Asso- mémorable. En tant qu 'invité de

responsabilités a à cœur l' avenir ^y „ .. ., - dation suisse pour la sauvegarde Brunette , vous pourrez vous sen-
tie no t re  c n v i r o n i i c n i c n i .  Chaque  -̂ J"" -&_& des animaux. Si vous désirez en tir roi de la montagne et vous faire
animal et chaque plante fait par- ___MBF A -:___f savoir p lus sur les bouquetins , choyer, par nous , pendant deux
lie d' un tout harmonieux de la *̂ 8Srf wtfl demandez  à votre marchand 

de 
belles journées  dans un hôte l  de

nature. Nous avons donc le de- 
*>tf à r^ ijk. _iM_fa!_ __.i ci garettes no t re  documentation montagne. Ce quevousdevezfaire

voir de réparer ce qui a été per- ÉBlBo^̂ f^Q  ̂ tlflSlipli  ̂
quivoussera remisegratuitement. pour cela? 

Trouvez 

de jolis noms
turbé dans cette harmonie par '."̂  . 

^
.. «>_s*_ 

pour nos quatre bouquetins. Les
notre inconséquence et notre égo- icpanis en quelque u colonies. Soyez pendant deux jours quatre noms les plus souvent
ïsme. El blent0' le bouquetin habitera a ' J\ n~H * nommés Sasnen t - Un tirage au

flon , „c . A I n  oc „__ 
"ouveautoutelaregiondesAlpes. 1 inv ite de Brunette 

 ̂dé *£ ensu j te_ J^miRendons les Alpes aux Action Bf unette . transfert 
p0Ur Part,clPer a ] actl0n ces gagnants, les 20 amis de Bru-

"m. bouquetins . , _ V _. «bouquetins» nette qui pourront participer à
1_L . . .  . ,  u . de 2 couples de bouquet ins .. . M ' . . cet événement inoubliable^BL .<& Le bouquetin * . ' Aimenez-vous être présent , L C I C V C . I_ I U_ I U I U _ U I H I _ ._ _ C .

l_l £§ est rhabitant des Alpes vallaisannes lorsque ces animaux craintifs Gratis: Deux jours dans

1 I ï!
l lircl d

M ,
0S à la Dent de Lys Q 

prendront possession de les Alpes fribourgeoises
'É K_.W^ Al pes. Mais VÊi leur nouvel habitat ? r &

E^SMF 
avec l'appari- Les ennemis naturels -JE ¦ ïjC~< Brunette vous offre la avec Brunette _ P

^
_i__̂  ̂

tion 
des 

armes du bouquetin , tels c~~ [I: fi! ^possibilité d'assister à _._.— — — -_ _. — -_-—_ _-_.

JW' : àfeuàlfutpro- queleloup,l'ourset w», .»̂  SM ce moment Coupon de participationmmmm gressiyement le l ynx , ayant été , ' ,_______ _
Ï~r3

l un -
,
J_. L. ' *  

^S  ̂ « Acollersurunecarte postaleetrenvover
mm I. f extermine et extermines , il peut \ \$[",; ,„.* ':::;:__,,,--*, M̂fe ĵjfiBb '" __>. | jusqu'au lS.novembre 1974 à:Brunette-
É r̂M ¦_!¦' : vers 1S50 il arriver qu'un beau V' v—"T X '  ijw-'Wl ' / f l f f i  ^*>- .__ % . Action«Bouquetins»,Casepostale2154,
^l___K..:*Jiii n 'en restait jour une colonie ... T~m / ï^^^ 

8201 Schaffhouse.
plus que quelques exemplaires soit trop importante j '¦ : 

JE !_!̂ _ -̂  l 
Je propose les noms suivants:

dans le Val d'Aoste. Cette petite et l'habitat trop k \ :  
, _-*-J- ;l" __jB i j  

colonie appartenait toutefois au étroit. 11 devient alors r\i__ ___r_^==::=__ ^̂'M j z 
roi d'Italie qui refusait de vendre nécessaire de dé- wmWmWm\ I I _
un seul bou que t in a la Suisse. il  placer certains ani- , j I [SI 14
advint ainsi que. cn 1906, quel- maux , afin de favori- I.J I l5ÎSi _ ¦_.
ques braconniers enlevèrent trois ser une propagation | I nrfl P-iP^ MBÏÏlffWB _____ ___ ! Nom: 
jeunes bêtes et les emmenèrent  harmonieuse de ? p' '̂̂ ^̂ ^jl â iS

-NUiS-l 
Rue:

en Suisse , où elles furent élevées l' espèce. 11 s'ag it là \ Ï£lmmmw^S^. ^3__l I NP/Loc:
au biberon au Jardin Zoolosique d'une opération coû- ! à|l|&| ̂̂  KS_ |  m \ ——7-—: 
j  r, — ,., 1 1  1 rs Y ______ 1 ^̂ >»jsssl U-t I II ne sera échange aucune correspondance sur ce
de St-Gall. Aujourd nui. plus de teuse dont Brunette f ___B^____^^-— ^^«sH _P ïï I concours- u tiraj e au son _si inattaquable.
5000 bouquet ins  viven t en Suisse, supportera les frais. v_L-==-— 
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Fiduciaire à Neuchâtel
cherche pour date à convenir

EMPLOYÉE
DE COMMERCE
ayant quelques années de pratique
et des connaissances comptables.
Place stable, semaine de 5 jours.

Faire offres avec certificats sous
chiffres 28 - 21542 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

NOUVEAUX

scolaires et populai-
res dès Fr. 3580 —

Location Fr. DO.-
mensuellement.
Pianos à queue et
orgues avantageux.
HEUTSCHI
Tél. (031) 44 10 82



Les quatre imbattables
du premier paradis du tapis de Suisse MIRA-SENSAîION
Il n'existe pas d'autre revêtement de sol qui soit en même temps si élégante, ....--TV'--* .!-'. • 100% fibre spéciale pour tapis, avec
si confortable, si résistante et d'un entretien si facile qu'une moquette «mur à mur». .*vtf^yvvV ; .'' • '¦• '¦' - ; trame synthétique et semelle en
Et il n'existe pas d'autre moquette avec tous ces avantages qui soit à si bon compte ,vs""Cj""- "" " - • - _, > mousse compacte,
qu'une moquette MIRA de .< ; ... -, ' ' 

 ̂ . ' ' *¦V.':.'. ;;̂  Couleurs : beige, or, orange et vert.Pfister ameublements. / .- .r :- i-:;-;...;;V.; •.... ...**•;?£ v ̂ .-, 
¦-.'.'-.:..-.,': :'¦: '¦" ¦'¦:.¦ ' ' ¦.•'.'." ¦' . ¦:' .'" .• ' ¦ .'-¦' ¦•' •' •:' '..• '¦• , - - ¦ j  .nn ¦

.. • • . .- •.;.;;- ...-<<̂ .rr >' ..^:-:;';-;̂ ;>>i;'v>- .- : ' :¦•..¦¦.:•:.;¦;• • • ¦¦ .. '-¦ .. . en largeur originale de 400 cm seul.
Venez donc au paradis du tapis A '"..' . V;>';-:v'¦

¦'.
¦'•'' ¦: '"̂ %--'M>.'S^̂ . ̂  .̂ H /dftk < _

et voyez vous-même le confort .s,. . - __J-_____ ,.,* S^^B P _ffl_» HM___H_ _¦

Dans notre grand Centre du Tapis ̂ ^PÇHWWH-HBHH
Vous avez à choix 180 collections et 2400 teintes de moquettes © vous trouvez les moquettes de qualité les plus avantageuses ™* L J -— 

 ̂
J ____ 

 ̂  ̂ __ _ _ ll̂ [__ _
9 vous êtes conseilles par des experts 0 vous avez la garantie du spécialiste O vous pouvez taire poser votre moquette par SHtin _T"" -» il *\ ^̂ mmt ___¦__ __
nos spécialistes # vous pouvez payer comptant jusqu 'à 90 jours ou par accomptes # vous pouvez acheter rideaux, tissus d'ameu- L ^L 

^̂ ^
~\

^
J B^T_RffT n?5__!lblement , couvertures de laine, tapis d'Orient ou tapis à la machine, et en plus: restes de toutes dimensions de moquettes sans dé- MWafap BHS UB_l____ii_llM_Haîi______faut toujours cédés avec un rabais de 30-90%! O vous recevez de l'essence gratuite ou billet CFF bonifié pour tout achat à partir ^^^  ̂flV *̂  1 W1 Ĵ  r5J_ il _ l__ !-_ _ l ll!! ___! ___ -___^^^__r-Ti _ iPlTH_de 

^̂ ^̂ ^̂
v^̂ ^w^̂ ^̂ ^̂ *̂ ^̂ ^ «̂ QXj^Hd|uiJ

Slcfl
Vous ne trouverez à nulle part tous ces avantages à la fois: nous serons enchantés de vous souhaiter la bienvenu à notre grand
Centre du Tapisl

DIEMME Place du Marché-Neuf » Tél. 032-422862 © Ouvert : LU 13.30-18.30. MA-VE 8-18.30 h ilEg Î U ATEI Terreaux 7 # Téléphone 038 - 
25 79 

14
»REI>l_nflE_ g dans les environs.l De la gare : Bus 1 ou 2 • SA 8-16 h © JEUDI jusqu'à 21 h R-tUVIlIt I ___¦ 1__ LU 13.30-18.30, MA-VE 8-18.30, SA 8-17 h



Manœuvres combinées de I aviation et de la DCA

13.000 hommes et 150 avions en opération

Les hélicoptères ont fai t  une étape remarquée à la Vue-des-Alpes
(Photo Impar-ar)

13.000 hommes, 1400 véhicules à mo-
teur, 150 canons de DCA, 120 avions
de guerre engagés, 30 avions légers,
groupés en deux régiments d'aviation ,
deux régiments d'aérodrome, un ré-
giment de DCA : ce sont les grandes
manoeuvres de l'aviation qui se termi-
neront ce samedi. Dans le ciel — par-
ticulièrement bouché — de la Suisse
romande, la « guerre » sévit et le va-et-
vient des appareils n'est pas d'ailleurs
sans soulever l'ire des habitants de
quelques localités, notamment sur le
littoral neuchâtelois où l'on est parti-
culièrement sensibilisé par les problè-
mes du bruit. Mais les exercices doi-
vent se poursuivre.

Les lieux d'engagement touchent
principalement le canton de Vaud, la
Vallée de Joux, le Jura. Les opérations
vont bon train malgré des conditions
atmosphériques particulièrement déplo-
rables qui mettent pilotes et personnel
fortement à contribution. L'ensemble
de ces opérations permet de mesurer
le degré d'efficacité des forces à dis-
position et des matériels qui , comme
on le sait, sont en cours de renouvelle-
ment.

Après l'achat de 60 Hunter complé-
mentaires acquis en guise de solution
transitoire et . If- renforcement de là:
puissance de combat de toute la flotté*'
des Hunter en vue de leur engagement
contre des objectifs au sol, l'aviation
suisse va vraisemblablement toucher
un nouveau type d'avion, le Tiger II
américain ayant fait tout dernièrement
l'objet de travaux d'évaluation.

Comme devaient l'expliquer les au-
torités militaires, après l'élimination
des avions Venom des escadres de com-
bat, il restera pour les années 80 une
flotte respectable de 150 Hunter qui
cependant, à ce moment là, ne saurait
être engagée efficacement qu'au combat
contre des objectifs au sol, une flotte
numériquement restreinte, mais équi-
pée d'armes puissantes, de 30 chas-
seurs Mirage III S, efficacement com-
plétée par le système Florida, et les
engins guidés de DCA Bloodhound ;
flotte dont les tâches principales de-
meureront, au cours de cette période
également, la chasse d'interception et
la défense aérienne générale aux gran-
des altitudes ; enfin , la flotte spécia-
lisée des 15 avions de reconnaissance
Mirage III RS.

COUVERTURE AERIENNE
Sans l'acquisition de nouveaux

avions, expliquaient les responsables du
projet général de nouvel avion de com-
bat, il y aurait une lacune évidente

dans les espaces aériens moyen et in-
férieur où agissent aujourd'hui encore
les Hunter et où doivent se compléter
les deux branches de l'aviation et de
la défense contre avions. Les exigences
grossières posées aux nouveaux avions
prévoient donc, comme tâches primor-
diales, la protection de l'armée terres-
tre, en particulier des formations mé-
canisées, ainsi que celle des chasseurs-
bombardiers contre l'action éventuelle
de l'aviation ennemie. Par cela même,
le projet de nouvel avion de combat
est devenu celui de l'acquisition d'un
chasseur de couverture aérienne.

Une pièce de DCA en action don» la
plaine vaudoise.

Les nécessités d'ordre stratégique ne
sont pas seules en cause dans la déci-
sion de procéder à l'acquisition d'une
nouvelle série d'appareils. Dans une
armée qui se veut moderne, la qualité
du matériel est aussi déterminante
quant à la valeur du personnel. C'est
ainsi qu'après la .décision négative en
matière de nouvel avion de combat
du 9 septembre 1972, l'aviation a en-
registré plusieurs départs de pilotes
professionnels qui ont préféré passer
au civil, spécialement à Swissair. L'a-
chat d'appareils modernes permettrait
donc de restaurer certaines vocations
tout en apportant des équipements cer-
tes coûteux, mais indispensables. Tou-
tefois, dans la conjoncture actuelle, il
faudra s'attendre à certaines opposi-
tions aux dépenses envisagées comme
se manifestent déjà bien des critiques
à l'égard de manœuvres onéreuses, (ial)

Séquestre de bons de caisse chez Denner
Un communiqué du Département fédéral des finances et des douanes

i f  j uepariemeni ieoerai oes nuances
et des douanes apporte des précisions
au sujet des mesures prises dans le
cadre de la procédure pénale ouverte
contre Denner SA. Dans un commu-
niqué publié hier, il déclare notam-
ment :

« Mercredi 2 octobre, à 15 h. 30, agis-
sant sur mandat du Département fédé-
ral des finances et des douanes, un re-
présentant du ministère public zuri-
chois accompagné de deux fonctionnai-
res de police et d'un juriste du Dépar-
tement se sont présentés au siège prin-
cipal de Denner SA. à Zurich. Cette
société qui avait été informée le matin
même de l'ouverture d'une procédure
pénale reçut communication de la déci-
sion du Département de séquestrer les
bons de caisse. Poposition fut faite à
la direction de l'entreprise de mettre
les titres en lieu sûr, au siège même
de la société et d'y apposer les scellés.
La direction de Denner SA rejeta cette
proposition, en se prévalant d'une ins-
truction de son président M. Schweri,
absent à l'étranger. A ce moment-là,
il n'était pas question d'opérer une
perquisition. Les quatre fonctionnaires
mandatés cherchèrent encore à per-

suader la direction de se soumettre a
leur invitation par l'entremise de l'avo-
cat de la société arrivé entre temps.
Cette démarche se révéla vaine », dé-
clare le communiqué du Département
fédéral des finances et des douanes.

Devant le refus réitéré de la direc-
tion, le juriste du Département donna
l'ordre à la police de commencer la
perquisition. Afin de mener à bien et
de manière rapide cette opération dans
des locaux très étendus, 22 agents de
police en civil furent appelés vers
17 h. 30. Le représentant du ministère
public zurichois surveilla le déroule-
ment de la perquisition. Celle-ci per-
mit de découvrir des indications sur le
lieu où se trouvaient les obligations.
Des mesures furent alors prises pour
s'assurer la possession des titres et
procéder au séquestre. C'est à ce mo-
ment-là seulement que le président de
la société, M. Schweri, avec lequel
contact avait pu être pris, se déclara
disposé à remettre les titres. La per-
quisition fut aussitôt arrêtée, les ti-
tres séquestrés et mis sous scellés sur
place au siège central. D'autres obli-
gations ont été saisies hier matin dans
une imprimerie, (ats)

PAVILLON DES SPORTS, La Chaux-de-Fonds

VOUS AVEZ ENCORE 3 JOURS
pour visiter la plus importante exposition de
tout le Jura. 80 EXPOSANTS vous conseilleront

judicieusement

NOMBREUX STANDS DE DÉGUSTATION :
Poulet rôti - Jambon chaud - Crêpes au cognac

à l'orange, etc.

CET APRÈS-MIDI

H JOURNÉE DU TROISIEME ÂGE
DUO D'ACCORDÉONS

Mm CE SOIR dès 22 h.
M SOIRÉE DANSANTE

« Du rock à la valse » avec l'orchestre

B «THE SHAMROCK
Je l'entrain, de l'ambiance pour tous les âges

Ejil PERMISSION TARDIVE
1 heure du matin

Au restaurant : Poule au riz, sauce suprême,
I Salade de saison

&? DERNIER TROLLEYBUS À MINUIT «4

I Nous vous offrons
de notre grand

choix

MACHINES
A LAVER
LE LINGE
ZOPPAS

5 kg. automatique

798.-
MACHINES
A LAVER

LA VAISSELLE

990.-
CUISINIÈRES

A GAZ

298.-
ÉLECTRIQUES

MENALUX

650.-
FRIGOS 140 litres

298.-
FRIGOS -

CONGÉLATEUR
2 portes, 235 litres

590.-
CALORIFÈRES

à charbon
à mazout

à gaz
électriques

Les meilleurs prix
Un service rapide

par nos propres
monteurs

UNE GARANTIE

Toulefer
S. A.

Des milliers
de références
Plus de 30 ans
d'expérience

LA
QUINCAILLERIE

Place Hôtel-de-Ville
Tél. (039) 23 13 71

A VENDRE
Mini 850

Magnifique petite voiture
Modèle 1967 - 40 000 km.

Prix intéressant - Avec garantie

Escort 1300L
Superbe occasion

Modèle 1973 - 24 000 km.
Orange, 2 portes, avec garantie

Fiat 128
4 portes. Etat impeccable
Modèle 1970 - Fr. 3800.—

2 CV (4)
Fourgon vitré. Etat de neuf

Modèle 1972 - Avec garantie

Peugeot 304
Occasion avantageuse

Modèle 1970 - Avec garantie

_____T_ r_ r f̂ _H

ESSAIS SANS ENGAGEMENT
CRÉDIT IMMÉDIAT

CHAMBRE à 2 lits, indépendante, tout
confort. Libre tout de suite. Quartier
place du Marché. Tél. (039) 22 19 75.

PATINS avec bottines blanches No 33,
patins neufs. S'adresser F. Anderegg,
Reuse 9, tél. (039) 23 28 42.

TOUR DE LIT Berbère noué à la main,
pure laine. Fr. 590.- au lieu de Fr. 1180.-.
Tél. (037) 34 17 44.

TRÈS BEAU MANTEAU long, en mou-
ton retourné, avec capuchon. Prix inté-
ressant. Tél. (039) 23 40 29 heures des
repas.

MAGNIFIQUE SALON, neuf , cuir Lan-
cina vert tilleul, valeur 4200 fr., cédé
pour cause mprévue à 3000 fr. Table
basse, moderne, état de neuf , moitié
prix. Ensemble rideaux avec balda-
quins et couvre-lit, satin pour chambre
à coucher. Tél. (039) 31 63 44 entre 12 h.
30 et 13 h. 30 uniquement.

CHAMBRE A COUCHER ancienne,
chaises rembourrées, petit bureau +
chaise, coiffeuse bois clair 4- miroir,
marmite à vapeur 6 1. neuve, jeu grands
rideaux + vitrage. Tél. (039) 31 36 92, Le
Locle, pendant heures repas.

Bureau des annonces de L' Impartial:
Neuve 14 (entrée «sous les arcades»)

C O R N U  & C I E  S. A.
Département placage galvanique
Temple-Allemand 9

cherche

VISITEUSE DE BOITES
Horaire à convenir.

OUVRIERES
Horaire partiel.

Prière de se présenter au bureau,
Jardinière 107 ou téléphoner au
(039) 23 11 25.

AVIS
DE

CANCELLATI0N
Par autorisation du Département
cantonal des Travaux publics, la
route du Bas-Monsieur, entre La
Cibourg et Bellevue, sera cancelée
le samedi 5 oct. de 7 heures à
18 heures.

A C S , r.
Section des

Montagnes neuchâteloises
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BUFFET DE LA GARE - LA FERRIERE
Ouverture de la chasse

Prière de retenir votre table, svp.

. Se recommande :
Charles Maurer-Voutat Tél. (039) 61 16 22

Paris - Lisieux - Chartres
9-13 octobre (5 jours)
Fr. 440.— tout compris

Renseignements - Inscriptions :

mWmWr~WBmm\ AUTOCARS HERTZEISENM W ^^B B 2855 GLOVELIER
Mj BS éÊk JSM Tel (0G(> ) 56 72 68

Lwm f ÊB MMY VOYAGES HERTZEISEN
____ W _flH^_____V 280U DELÉMONT
^¦L-.JB MMW pi. Gare 8, tél. 066/22 65 22

>

JEUNE CHEF DE VENTE

cherche

PERSONNES
jeunes et dynamiques pour travail indépendant et
bien rétribué.

Formation et soutien assurés.

Ecrire sous chiffre A 920666 - 18 à Publicitas S. A.,
Genève.

Nom : Prénom :

Adresse : Ville :

Date de naissance : Tél. :

À LOUER

appartement
de 3 pièces avec
confort. m
Situation : Chapeau-
Râblé 22
Loyer : Fr. 425.—,
charges comprises.
Libre : tout de suite
ou à convenir.
Pour traiter: GECO/
GÉRANCES &
CONTENTIEUX
S. A.
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14 -
22 11 15.

EECD

A LOUER

garages
neufs.

Rue du Tertre 8.
Libre 1. 11. 74.

Renseignements :
Tél. (021) 25 12 99.

DOCTEUR

Monsch

ABSENT
jusqu'au 27 octobre

Pommes
à vendre, non trai-
tées, cueillies ou à
cueillir.
Tél. (024) 35 1150
Constant Henry
1434 Ependes

NOËL, CHALETS

Appartements. Le
Mazot , bureau de
vacances 025/4 18 07

w.



Intéressant exposé du commandant de corps P. Hirschy

Le 4e entretien de 1ANEP-CNSE et
de la presse sportive s'est tenu à Berne.
Le thème du débat était « sport d'élite
et service militaire ».

Aux côtés d'entraîneurs nationaux de
renom, comme Gunthardt, Hussy et
Killias, de nombreux officiers supé-
i ieurs ont participé a ces entretiens que
dirigeait Boris Acquadro en tant que
président de la Commission de presse
du Comité national de sport d'élite.

Les enseignements de cette journée
sont apparus très positifs. A l'exemple
du col. cdt de corps Hirschy, les repré-
sentants de l'armée ont manifesté une
compréhension évidente pour tous les
problèmes, à vrai dire complexes, que
posent les relations entre les athlètes
de haute compétition et les autorités
militaires.

Chef instructeur, le co). cdt de corps
Pierre Hirschy a prononcé l'exposé le
plus intéressant. Il commença tout d'a-
bord par souligner la bonne entente qui
régnait entre ses services et le CNSE :
« Nous marchons la main dans la
main » . Puis il fit l'historique de son
travail : « En 1966, j 'ai décidé de don-
ner une nouvelle l'orme, un nouvel
élan au sport militaire qui était appelé
avant gymnastique militaire. Nous
avons œuvré étroitement avec l'Ecole
fédérale de sport... La formation cor-
porelle à l'armée est à lu fois éducation
et instruction sportive. Sur 15 semaines
d'une école de recrues, 80 heures sont
consacrées au sport , soit environ cinq
heures par semaines ».

Abordant le problème plus particu-
lier du sport de haute compétition, l'of-

ficier supérieur chaux-de-fonnier pour-
suivait : <; Au niveau de l'école .de re-
crue, les sportifs d'élite sont en fait peu
nombreux, une infime minorité. Cela
n 'aurait pas justifié des mesures spé-
ciales. Mais en prenant ce que .l'appelle
les « sportifs qualifiés » , soit des athlè-
tes ayant atteint déjà un niveau régio-
nal et même national , les questions
-'entraînement ont pu trouver une so-
lution satisfaisante. En août 1972, un
règlement « Armée et Sport est sorti.
Cependant il ne suffit pas d'émettre
des directives, il faut encore former des
cadres. A Macolin , entre 1966 et 1973,
S09 directeurs de sport militaire ont été
instruits. »

L'orateur concluait sur une note posi-
tive : « Le but fixé est momentanément
atteint. »

«Sport d'élite et service militaire »
Repose en paix, chère maman
et grand-maman.

Monsieur et Madame Francis Gliick-Hoppler, leurs filles Catherine et
Anne-Marie ;

Madame Rose Queloz-Gliick, à Saignclégier ;
Madame et Monsieur Jules Gagnebin-Gliick ;
Mademoiselle Violette Gliick -,
Monsieur John Gliick ;
Les familles Emery, Kocher, Leisi, parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Marthe GLUCK
née Huguenin

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, belle-soeur,
tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion, jeudi , dans sa 75e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 octobre 1974.

L'incinération aura lieu samedi 5 octobre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Point-du-Jour 14.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Au Conseil général de Couvet

Plus d'un million pour l'épuration des eaux

««_ DAN? TE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

Comme nous l'avons relaté, les con-
seillers généraux ont siégé sous la pré-
sidence de M. Jean-Louis Baillods.

Après l'appel et le procès-verbal
adopté à l'unanimité, deux nominations
à la commission scolaire devaient être
faites. Il s'agissait du remplacement de
MM. Albert Stehlé et Jean Tillmanns
partis de la localité. Une seule proposi-
tion du parti socialiste formulée à l'a-
dresse de Melle Marie-Thérèse Cham-
pod fut prise en considération et accep-
tée. Le renouveau covasson doit encore
trouver le ou la remplaçante de M.
Tillmanns.

Le Conseil communal souhaite pou-
voir octroyer au personnel de l'Admi-
nistration communale des primes de fi-
délité. Cette demande est également
acceptée à l'unanimité.

La vente de deux parcelles de terrain
soulève quelques questions concernant
l'urbanisation. Un amendement est de-
mandé par le parti libéral pour dégâts
éventuels aux alentours du terrain cédé
à la direction d'arrondissement des té-
léphones qui se propose de construire
un réémetteur de télévision dans la ré-
gion « Bois du Fornel ». L'avis favora-
ble est finalement accordé.

Ensuite de la construction de la nou-
velle Ecole technique des garages
avaient dû être démolis. Le Conseil
communal se; propose_ d'acheter du ter-
rain pour la reconstruction de; ces der-
niers. A l'unanimîté le crédit est voté.

Une autre parcelle de terrain sera en-
core acquise au Nord de l'ancien collè-
ge en vue de l'aménagement éventuel
de l'ancienne Ecole de mécanique et
d'électricité. Toujours dans les dépen-
ses le conseil communal désire acheter
un fichier rotatif destiné à la moderni-
sation et à l'automation au secrétariat
communal. Le crédit demandé de 16.500
fr. est accordé.

NOMBREUSES DISCUSSIONS
Un crédit de 1.060.000 fr. pour l'amé-

nagement d'un collecteur principal pour
l'évacuation des eaux usées du village
souleva de nombreuses discussions. Une
telle dépense (en ces temps d'inflation)
demandait des explications. Dans son
rapport le Conseil communal relatait
que l'étape la plus importante de notre
vie communautaire sera réalisée, à
grands frais , il faut le constater, mais
dans l'intérêt général de notre popula-
tion. Il est aussi à considérer que cha-
que communauté aura supporté, sans
exception, une charge très lourde pour
la solution d'un problème vital : l'épu-
ration des eaux. C'est finalement à l'u-
nanimité que cet important crédit fut
accordé.

La signalisation routière est actuel-
lement un problème important pour la
sécurité de chacun. Une étude a été fai-
te par une commission spéciale qui
souhaite les travaux immédiats sui-
vants : marquage de deux présélections
au carrefour de l'Ecu de France ; pose
d'une barrière le long du trottoir bor-
dant la chaussée depuis la vitrine des
Services industriels jusqu'au passage
pour piétons situé à proximité de l'an-
cienne Ecole mécanique et pose d'une
barrière le long du trottoir bordant la
route cantonale No 10 au Sud des im-
meubles 9 et 11 de la rue Fontenelle ;
pose de feux clignotants jaunes sur les
signaux « passage pour piétons » à la
hauteur de l'Ecole technique ainsi qu'au
carrefour rue de la Sauge-route canto-
nale No 10. Un crédit de 32.360 est ac-
cepté.

Une parcelle de terrain, propriété de
la commune de Couvet, sera transférée
au domaine public communal, en vue de
l'aménagement du chemin dans sa par-
tie orientale pour permettre l'accès aux
immeubles situés au Sud du Garage
Pethoud.

TERRAINS A BATIR
Eu égard à la demande croissante de

constructions, le conseil communal a
examiné la possibilité d'obtenir de nou-

veaux terrains à bâtir. Un propriétaire
serait d'accord de céder 49.011 m2 dans
le secteur Sud-Est du village. Comme
ces parcelles se trouvent en zone rurale,
une demande d'extension de la zone
mixte du secteur a été faite, à l'autori-
té compétente qui a donné son autorisa-
tion. Le Conseil communal sollicite l'ac-
cord du Conseil général en vue de cette
opération immobilière ainsi que l'octroi
d'un crédit de 416.593.50.

Après maintes discussions, les avis
sont très partagés. Vu la complexité du
problème et l'octroi de dernière heure
de la permission de dézonage, le groupe
libéral souhaite une suspension de

séance. A la demande de ce même grou-
pe le vote intervient à l'appel nominal
et c'est par 18 voix (totalité des voix so-
cialistes et majorité radicale) contre 15
(totalité du groupe libéral , du renou-
veau covasson plus 2 voix radicales)
que la décision intervint en faveur de
l'achat.

Pour terminer le président annonce
aux conseillers généraux qu'ensuite de
la nouvelle organisation du Conseil
communal décidée en juin 1972, la vice-
présidence sera assurée à tour de rôle
pour une année et que de ce fait M.
Jean-Louis Berset assumera cette vice-
présidence jusqu 'en juillet 1975. (bz)

LE LOCLE
Veillez et priez puisque vous ne
savez pas quel jour le Seigneur
viendra ! Matthieu 24, v. 42.

Madame Madeleine Huguenin-Matthey-Jonais, à La Brévine ;
Monsieur et Madame Robert Matthey-Jonais,

ainsi que les familles Matthey-Jonais, Vermot, Borloz, Chesi, Solaro,
parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice MATTHEY-CHESI
Commerçant

leur cher neveu , cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 67e année.

LE LOCLE, le 3 octobre 1974. , . . . , , BfaîîafiïâffiBSSlîâBSfi
. s • MW :- >,-.'_ .̂v-«.__v'.'4y5>-'«. -Ww- -̂Wyrtiitt -'-.tt»L'incinération aura lieu, le samedi 5 octobre a 10 heures, au créma-

toire de La Chaux-de-Fonds.
Culte à 9 heures à la Maison de Paroisse du Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital.
Domicile : Daniel-JeanRichard 21, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Sois fidèle jusqu'à la mort et je te
donnerai la couronne de vie.

Apoc. 2, v. 10.

, Je sais en qui j' ai cru.
Tim. 1, v. 12.

Les descendants de feu J. A. Walter, .

font part à leurs amis et connaissances du départ pour la Patrie Céleste
de

Mademoiselle

Auguste WALTER
Infirmière

que Dieu a rappelée à Lui, le 2 octobre, à l'âge de 77 ans, après une
pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 octobre 1974.

L'incinération aura lieu samedi 5 octobre.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 31, rue Numa-Droz.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

RENENS

La famille de . , . , . . . , . ,
MADAME GERMAINE GAFNER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur présence,
leurs envois de fleurs ou leur message, ont pris part à son deuil.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.
RENENS, octobre 1974.

LA SAGNE

MADAME VITTORE GRIGIS et famille

profondément touchées par l'affection et la sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourées leurs sentiments de reconnaissance émue.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

LA SAGNE, octobre 1974.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE LA FABRIQUE D'HORLOGERIE PRECIMAX S. A. À NEUCHATEL

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Augusta Walter
sœur de leur administrateur, Monsieur Paul Walter.-

LE PRÉVOUX ET BUTTES

Profondément touchée par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, la famille de

MADAME MARGUERITE LEUBA

remercie très sincèrement et prie toutes les personnes qui l'ont entourée
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

LE PRÉVOUX et BUTTES, octobre 1974.

LES PONTS-DE-MABTEL

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement,

MADAME BERTHE TISSOT ET SES ENFANTS

ainsi que les familles parentes et alliées, profondément touchés par les
témoignages de sympathie et d'affection reçus à l'occasion de leur deuil,
remercient très sincèrement toutes les personnes qui les ont entourés
soit par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de
fleurs.

Ils les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.
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MONSIEUR ET MADAME PIERRE SINGER-PERRET
ET LEUR FILLE CORINNE,

profondément émus par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil, remer-
cient sincèrement toutes les personnes qui ont partagé leur épreuve, soit
par leur présence, leurs messages ou leur envoi de fleurs.

Ils en garderont un souvenir de profonde reconnaissance.

2 OCTOBRE 1974. — Pellet, née Bo-
rel , Julie, née le 13.10.1896 , veuve de
Louis, domiciliée à Fontainemelon.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ



Le double crime de Bâle édairci
Le Ministère public bâlois estime que le double crime perpétré dans la
nuit du 20 au 21 septembre dernier, sur les personnes de M. Erwin Weis-
sen, 51 ans, et Mme Elisabeth Imhof-Muspacher, 47 ans, est maintenant
édairci de manière suffisante pour pouvoir renoncer à l'exhumation pré-
vue de l'auteur présumé, M. Pietro Cicci, 30 ans. Celui-ci a non seulement
fait des aveux complets à la police tessinoise avant son suicide, mais il a
également, avant de quitter Bâle, déclaré à un automobiliste qu'il avait

tué deux personnes et qu'il fallait aller chercher la police.

Le double crime n a ete découvert
que 10 jours plus tard : l'automobi-
liste avait bien alerté la police bâloi-
se, mais Cicci avait certainement dé-
jà pris la fuite à ce moment-là. Les
corps des victimes n'ont été décou-
verts que lorsque la police, ayant re-
çu un avis de disparition lancé par la
mère de M. Weissen, contrôla l'ap-
partement de ce dernier. Une carte
d'identité de Cicci, trouvée dans l'ap-
partement de Weissen, permit de sui-
vre la trace du malfaiteur qui avait
depuis longtemps mis fin à ses jours.

Le déroulement de l'af f a i re
Sur la base des aveux faits par

Cicci avant son suicide, le procureur
général et le commissaire Hans Pfeif-
ler ont reconstitue le déroulement
probable de l'affaire. Cicci, qui était
employé de la compagnie des wa-
gons-lits, son collègue Erwin Weis-
sen, ouvrier occasionnel, et Elisabeth
Imhof , une alcoolique sans domicile
f;xe qui subvenait à ses besoins en
se livrant occasionnellement à la
prostitution, avaient déjà passé en-
semble la nuit de jeudi à vendredi.
Au cours de la nuit suivante, une dis-
pute éclata entre les deux hommes :
Cicci aurait sommé Weissen d'aller
travailler à sa place afin qu'il s'occu-
pe de la femme. Il est certain que
Weissen a voulu reprendre vendredi
le travail de Cicci, mais il a été ren-
voyé. Cicci semble ici avoir tout em-
brouillé. Enfin, quelle que soit la

cause de la dispute, ce qui est certain
c'est que Cicci a été chercher la ha-
che et a tué Weissen et Elisabeth
Imhof en leur assenant plusieurs
coups. Sur le chemin de la gare, il se
confia à un automobiliste qu 'il ne
connaissait pas, puis alla se cacher
dans un wagon-couchettes d'un train
à destination de l'Italie.

Aveux complets
Au petit matin , Cicci pensait qu 'il

avait déjà atteint la frontière et des-
cendit du train à Biasca. Il se rendit
dans un restaurant, raconta au pa-
tron qu 'il avait tué deux personnes et
lui montra les taches de sang macu-

En Valais
Des rats dans le moteur

V

Roulant en direction de Sion,
un automobiliste de Martigny s'é-
tonnait de l'étrange comporte-
tement de sa machine sur la rou-
te cantonale. Il décida finalement
de s'arrêter dans un garage de
Saxon pour demander au mécani-
cien de contrôler son moteur. Le
garagiste eut à peine levé le capot
qu'il découvrit un couple de rats
qui avait niché dans le moteur.

Sitôt que les bêtes furent délo-
gées, le véhicule n'eut plus de
« raté » et l'automobiliste put con-
tinuer sa route sur Sion. (ats)

lant ses habits. Le patron l'emmena
au poste de police où il déposa des
aveux complets. Il donna toutefois de
faux renseignements quant à son
nom et à son adresse si bien qu 'après
son transfert à Bellinzone, les recher-
ches faites a Bâle à la demande de la
police tessinoise restèrent vaines.
Lorsqu'ils apprirent que Cicci avait
déjà suivi un traitement psychiatri-
que et qu'un médecin mit en doute
son état mental, les autorités tessi-
noises pensèrent que le malfaiteur
déraisonnait et le libérèrent. Cicci
décida alors d'aller en Italie chez ses
parents. On lui procura un billet
pour Tarente et deux agents l'accom-
pagnèrent à la gare de Bellinzone. Il
réussit toutefois a leur fausser com-
pagnie et se précipita sous un train
de marchandises.

Le mobile restera inconnu
Les autorités bâloises voulaient

tout d'abord faire procéder à l'exhu-
mation de Cicci afin de constater si
ses vêtements étaient tachés de sang
ce qui l'aurait identifié comme le cri-
minel. Le Ministère public a cepen-
dant renoncé à l'exhumation, étant
donnés à la police tessinoise concor-
crime à Bâle et que les détails qu 'il a
donné à la police tessinoise concor-
dent avec le déroulement probable
des faits. Il renonce également a con-
naître le mobile des crimes du fait
que son auteur ne pourra compa-
raître devant un tribunal, (ats)

Pagaille
> Suite de la Ire page

<' Oui , c'est la pagaille, a-t-il ré-
pondu , et c'est pourquoi nous avons
essayé de la réformer. Le seul ci-
ment qui existe, c'est la politique
agricole commune ».

Puis il a ajouté :« Cependant , si
vous me demandez si c'est aussi la
pagaille sur le plan politique, je ré-
pondrais non. Les discussions que
nous avons entre chefs de gouver-
nement et ministres des Affaires
étrangères au sein de la CEE sur les
problèmes internationaux, sont ex-
trêmement précieuses ».

M. Callaghan a, par ailleurs, pré-
cisé que l'accord de mercredi sur
l'augmentation de cinq pour cent
des prix agricoles, permettrait au
gouvernement britannique de four-
nir du boeuf à bas prix aux person-
nes âgées déshéritées en Grande-
Bretagne dès cette année et « pen-
dant plusieurs mois ». La réduction
sera de l'ordre de 20 pence, environ
2 ff , par semaine.

(ap)

Dans une banque
américaine

La « Chase Manhattan Bank »,
troisième banque mondiale, l'une
des principales de New York, va
enregistrer un déficit de 15 mil-
lions de dollars pour les neuf der-
niers mois, à la suite d'une sur-
évaluation de son portefeuille
d'obligations.

Cette surévaluation, qui porte
sur 34 millions de dollars, a en-
traîné la démission d'un directeur
adjoint de la banque, responsa-
ble, selon M. Rockefeller, direc-
teur de la « Chase », d'une « im-
portante erreur de jugement ».

Les milieux financiers améri-
cains ont accueilli la nouvelle
avec inquiétude. Les observateurs
américains ont cependant été im-
pressionnés, moins par le chiffre
considérable de cette erreur
comptable, que par le fait qu'une
telle mésaventure soit arrivée à
une banque aussi importante et
solide que la «Chase Manhattan».

(afp)

Gros déficit

hier pour tuer
En Angleterre

Un homme de petite taille a semé
la panique, hier, dans un immeuble
de bureaux, à Torquay (Grande-Bre-
tagne), où il a tué trois employés,
avant de se tuer lui-même.

Selon les témoins, l'homme, qui
cachait son arme dans ses vêtements,
a~ d'abord demandé des renseigne-
ments à un employé du 1er étage.

Soudain, l'homme s'est éla'ncé dans
un vaste bureau où se trouvaient des
employés et des secrétaires. Il a tué
d'une balle dans la tête un employé
de 25 ans, puis un directeur d'une
quarantaine d'années.

En redescendant l'escalier, il a ren-
contré une jeune secrétaire, qu'il a'
également abattue.

L'homme est alors remonté à l'éta-
ge et a déclaré : « Je suis navré, je
suis navré, mais je ne peux pas con-
tinuer plus longtemps ».

Il a alors retourné l'arme contre
lui-même et s'est tué.

L'homme a été identifié par la' po-
lice comme étant Michael-Antony
Brown, 31 ans. (ap)

L'art au secours des travailleurs
Dans l'horlogerie allemande

•Afin de garantir 1 emploi de quel-
que 2.000 ouvriers d'une fabrique de
montres ouest-allemande menacés
de perdre leurs places de travail, le
ministre des finances du « Land » de
Bade-Wurtemberg se propose d'ache-
ter la collection de quelque 1.500

montres anciennes de lentreprise
pour une somme de près de 10 mil-
lions de DM (environ 11,3 millions
de francs suisses). ,j

En effet , M. Gleichauf a annoncé
qu 'il avait l'intention de faire acqué-
rir cette collection de la « Schwen-
ninger Kienzle » pour l'Etat avec des
fonds provenant de la Loterie à nu-
méros et du Sport-toto.

Toutefois, l'opposition sociale-dé-
mocrate est d'avis que non seulement
cette collection n'a pas la valeur
qu'on lui prête, mais qu 'en outre la
solution projetée pour venir en aide
aux travailleurs est inadéquate. Les
socialistes ont, par ailleurs, fait éta-
blir une expertise de la collection
qui , selon eux, prouve que cette der-
nière n'a « aucune valeur sur le plan
artistique » , (ats)

Un dangereux
streaker

Un septuagénaire, M. Joseph Mello,
a succombé à une crise cardiaque en
voyant déambuler brusquement dans
son salon un homme complètement
nu.

Le « streaker », qui avait pénétré
dans l'appartement par la porte de
service, a également provoqué l'éva-
nouissement de Mme Mary Mello qui
a dû être transportée à l'hôpital.

Quant au visiteur, qui croyait sans
doute faire une bonne farce , il a dis-
paru et la police le recherche. Tout
cela s'est passé à Merced , en Cali-
fornie, (ap)

Nouveaux missiles
soviétiques

Des nouveaux missiles soviétiques
à longue portée, lancés mercredi de-
puis un sous-marin dans l'extrême-
nord de la mer de Barentz, sont re-
tombés dans le Pacifique après un
vol de quelque 8000 kilomètres, a ré-
vélé hier le Pentagone.

Une telle portée est supérieure de
plus de 3000 kilomètres à celle des
missiles équivalents dont disposent
les Etats-Unis.

D'après le Pentagone, les engins
ont vraisemblablement été lancés
depuis un nouveau sous-marin de la
classe « Delta ». (ap)

Révélations
? Suite de la Ire page

La CIA, a-t-il dit , communique f ré -
quemment des renseignements aux ser-
vices de sécurité locaux, qui appréhen-
dent alors les suspects pour les interro-
ger, et parfois les torturer. ' M. Agée
a précisé que la publication de son li-
vre aux Etats-Unis serait négocié e
après sa parution en Europe, afin d'évi-
ter des complications juridiques.

D'autre part , a-t-il dit , des agents
de la CIA lui ont fai t  des ouvertures
— une fois à Paris et une fois  aux
Etats-Unis , par l'intermédiaire de sa
première femme — en vue apparem-
ment d'obtenir que le livre ne soit
pas publié.

L'utilité du parapluie
en cas de «pépin»

L aide d une antenne fabriquée
avec des baleines de parapluies et
montée sur un « talkie-walkie » or-
dinaire, un ingénieur américain, spé-
cialiste dans l'aéronautique, a en-
voyé un message sur une distance de
plus de 80.000 km., pour montrer
comment il était possible d'utiliser
les satellites pour des opérations de
secours et de recherche.

M. Roy Anderson a voulu démon-
trer qu'avec un équipement bon mar-
ché et très simple, les pilotes perdus,
les marins rescapés d'un naufrage ou
toute autre personne ayant besoin de
secours pourraient demander de l'ai-
de à partir de n'importe quel point
du globe grâce aux satellites.

En moins de deux minutes, M. An-
derson a installé son émetteur : un
parapluie ouvert relié à un « talkie-
walkie »' courant, comme ceux qui
sont utilisés par la police dont la
portée n'est , à l'ordinaire, guère su-
périeure à 8 km, et qui , grâce à cet
ingénieux système, est parvenu a en-
voyer un message jusqu 'à un satellite
fixé , au-dessus du Brésil, à quelque
?..= ..000 km. de là.

Ce puissant émetteur ne coûte pas
plus de 40 ff.
¦ Selon M. Anderson, il suffirait de
six satellites statiques, pour couvrir
toute la surface de la terre et ainsi
permettre de repérer les victimes
d'accidents en détresse dans des zo-
nes isolées. La NASA a déjà mis
trois satellites de ce type sur orbitre,
équipés d'un système .spécial pour
retransmettre des messages de faible
puissance, (ap)

New York. — Les avocats de l'ex-
président Nixon ont demandé au juge
John Sirica de renoncer à faire com-
paraître leur client dans le procès du
Watergate.

Varsovie.. — Dans une interview peu
avant son départ pour les Etats-Unis,
M. Gierek, premier secrétaire du Parti
ouvrier unifié polonais, a déclaré que
la détente avait rendu possible sa pro-
chaine rencontre avec le président G.
Ford.

Paris. — Le 61e Salon de l'automo-
bile s'est ouvert hier à Pai-is, sous le
signe de la crise. L'inquiétude des
constructeurs et des vendeurs, victimes
de la crise du pétrole et de l'inflation,
est encore aggravée par l'annonce
d'une nouvelle augmentation de 5 pour
cent des tarifs des voitures françaises.

Saint-Domingue. — La résistance du
commando qui détient depuis une se-
maine sept personnes en otages au
consulat du Venezuela , paraît commen-
cer à s'émousser.

Ryad. — Le ministre séoudien des
produits pétroliers , M. Yamani , a lié
une baisse sensible des prix du pétrole
à l'évacuation par Israël des territoires
arabes occupés depuis la guerre des
Six j ours en 1967. ¦•;

Athènes. — En conseillant à ses com-
patriotes de faire preuve de maturité
« dans l'intérêt de la démocratie », M.
Caramanlis, premier ministre grec, a
officiellement ouvert hier la campagne
pour les premières élections législati-
ves organisées dans le pays depuis près
de onze ans.

Beira (Mozambique). — Plus de dou-
ze mille soldats portugais doivent être
rapatriés du Mozambique au Portugal
dans les trois mois à venir.

Bahrein. — Bahrein est revenu sur
sa décision d'expulser la marine amé-
ricaine de la seule base dont elle dis-
pose dans le Golfe persique.

Luxembourg. —¦ Après des mois
d'hésitations et de tergiversations, les
ministres du développement du Mar-
ché commun ont accepté d'apporter
une contribution initiale de 150 mil-
lions de dollars au Fonds d'urgence des
Nations Unies pour l'aide aux pays en
voie de développement les plus affectés
par les nouveaux prix du pétrole.

Nicosie. — Des individus armés ont
ouvert le feu hier soir sur une voiture
de la police assurant la garde du pré-
sident cypriote grec Clerides, mais per-
sonne n'a été atteint.

Washington. — Une commission
mixte paritaire du Congrès a décidé
d'approuver une législation provisoire
permettant aux Etats-Unis de poursui-
vre leur aide militaire à la Turquie, à
la condition qu'Ankara fasse preuve de
bonne volonté en vue du rétablisse-
ment de la paix à Chypre.

Les précipitations deviendront
éparses et intermittentes mais le ciel
restera en général très nuageux avec
de brèves éclaircies en plaine.

Prévisions météorologiques

Dans les Vosges

La police de Nancy aidée par la
police allemande, vient de démante-
ler la bande qui, au cours de l'été,
avait cambriolé plusieurs pharmacies
des Vosges, s'emparant à chaque fois
des produits contenant des stupé-
fiants.

Comme les policiers l'avaient dès
le début imaginé, il s'agissait de dro-
gués en état de manque. Les deux
bandes opéraient différemment et
toutes deux habitaient Mannheim.

(ap)

Gang démantelé

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Contestataires de moins de vingt
ans, campus en folie, étudiants en
colère-

Toutes les dernières années ont
été marquées par la révolte des j eu-
nes.

Auj ourd'hui pourtant , l'esprit de
rébellion paraît se calmer parmi les
mineurs. Toutes les concessions
qu 'ils ont arrachées au pouvoir y
sont peut-être pour quelque chose.

Mais une révolte chasse l'autre.
L'institut de sondages américain

Harria vient de révéler que le»
Yankees âgés « ont le sentiment
qu 'ils sont mal utilisés par la
société ».

Et l'institut d'aj outer : « Il n'est
pas difficile de prévoir que nous as-
sisterons à une vague de militan-
tisme parm i les citoyens âgés lors-
que leur nombre augmentera... Le
fait que les vieillards sont considé-
rés comme morts bien avant la fin
de leur vie peut devenir un fait po-
litique dangereux dans une société
qui aura vieilli de façon spectacu-
laire dans dix ans ».

Bien que, de prime abord , on soit
tenté de minimiser les craintes des
« sondeurs » d'outre-Atlantique, il
faut , croyons-nous, les prendre au
sérieux.

Depuis la fin de la guerre, une
foule d'hommes politiques se sont
gargarisés avec le slogan « Place
aux j eunes ». (Un démagogue gene-
vois réclamait même naguère la mi-
se au rancart de tous les plus de
45 ans). Cette stratégie a abouti i
la mise à l'écart, avant l'âge de la
retraite légale, de toute une série
d'hommes et de femmes capables.
D'autre part , on a accordé aux jeu-
nes de plus en plus de faveurs.
C'était d'ailleurs souvent fort nor-
mal et il n'y a pas à le regretter.

En revanche, l'erreur a été de
rompre l'équilibre entre les généra-
tions et de ne donner aux aînés
qu 'une portion très congrue des
avantages que la société de consom-
mation pouvait se permettre d'of-
frir.

En Amérique, on en est arrive
au point, selon « Newsweek », que
beaucoup d'employeurs considèrent
souvent que « vieux signifie simple-
ment au-dessus de 40 ans ».

U en est résulté une discrimina-
tion entre « j eunes » et « vieux » à
peu près pareille à celle existant
entre Blancs et Noirs.

Dans ce processus, on avait toute-
fois oublié que, dans nos sociétés
occidentales, la population «vieille»
augmente de plus en plus.

Assurément, on voit mal celle-ci
descendre dans la rue. Mais il con-
vient de penser que, contrairement
aux jeunes, les vieux ont le dos au
mur. Acculés à la misère, à l'inac-
tivité, à la mort, il n'est pas certain
du tout qu'ils n'aient pas recours,
eux aussi, à la violence. Plus réflé-
chie que celle des cadets, elle pour-
rait être infiniment plus périlleuse.

Willy BRANDT

La révolte des vieux

dimanche au Portugal
Les Portugais ne prendront pas,

cette semaine, de repos dominical,
mais travailleront dimanche pour
l'Etat à la demande du premier mi-
nistre Vasco Concalves, pour combler
en partie les pertes subies par l'éco-
nomie du pays du fait de la tension
sociale, autrement dit de l'agitation
politique qui frise la guerre civile.

- Selon la presse portugaise, cette
mesure a été accueillie avec joie par
les intéressés et le « Diario de Noti-
cias » publie cette manchette : « Sou-
tien populaire enthousiaste pour la
journée nationale de travail. » Ils
seront libres de faire don de leur
journée de salaire supplémentaire à
l'Etat ou à leur syndicat.

Bien que ce soit un péché de tra-
vailler le dimanche pour les catholi-
ques, l'épiscopat les a assurés à l'ab-
solution, à condition qu 'ils ne man-
quent pas la messe, (ap)
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Comment choisir et utiliser une friteuse
L'acquisition d'une friteuse électri-

que est recommandée partout où l'on
sert fréquemment des quantités im-
portantes de mets préparés à la grande
friture. Tout en nécessitant une quan-
tité d'huile relativement restreinte,
l'appareil permet la préparation d'ali-
ments frits réguliers et peu gras.

Une température d'huile trop élevée
altère le goût et la qualité des fritures
et provoque en plus Une décomposition
rapide de l'huile. Par contre, si la
température de l'huile est trop basse,
cette dernière pénètre dans les ali-
ments, les rend gras et en fausse le
goût.

En se servant d'une poêle à frire
traditionnelle, il n'est pas facile de
constater à quel instant l'huile atteint
sa température idéale. L'emploi d'un
thermomètre est compliqué. Lorsque
l'huile fume — seul constat visuel
possible — la température est déjà
trop élevée pour la friture.

Comme un thermostat règle l'ame-
née de courant dans la friteuse élec-
trique, une surchauffe de l'huile ou
une température trop basse de celle-ci
sont évitées. Par conséquent, la qua-
lité d'une friteuse dépend considéra-
blement de la qualité du thermostat. La
température choisie devant être main-
tenue, il est très important que le
thermostat réagisse à la moindre baisse
et se renclenche.

Dans les poêles à frire tradition-
nelles, la source de chaleur se trouve
au-dessous du fond et les résidus éven-
tuels qui tombent sont carbonisés, De
plus, les hautes températures de l'huile
en accélèrent fortement sa décomposi-
tion. Comme l'huile devient brunâtre
et amère, des renouvellements assez
fréquents sont nécessaires. Si le ser-
pentin de chauffe plonge dans l'huile,
il se forme en dessous une « zone froi-
de » ce qui empêche la combustion des
résidus tombants. L'huile ménagée ain-
si garde sa couleur claire et son goût
frais dure plus longtemps.

Là où le corps de chauffe est incor-
poré dans la paroi latérale, il ne peut
se former de zone froide. Toutefois, ce
fait n'a aucune influence sur la qualité
des fritures mais l'huile est alors à
renouveler plus fréquemment.

EXECUTION ET SÉCURITÉ
Le matériau utilisé, acier chromé

aluminium, tôle émaillée au feu ou
vernie pour la cuve et paroi extérieure,
treillis étamé ou nickelé pour la cor-
beille, n'influence aucunement le ré-
sultat de friture et le nettoyage, mais
bien le prix de l'appareil.

Pour comparer les prix, observez si
ceux-ci comprennent le câble ou si ce
dernier est facturé séparément.

De même, l'isolation de la cuve In-
fluence le prix. Mais elle réduit le
danger de brûlures et les frais de
courant.

Dans les ménages où l'on sert des
grands poissons ou mets de longue
forme, une friteuse en forme ovale est
préférable.

Le poids des friteuses varie entre
5 et 10 kg. Il est donc favorable de

disposer d'un emplacement déterminé
pour l'appareil.

L'appareil doit se tenir en équilibre
stable. Il ne faut jamais l'enclencher
sans l'avoir rempli au préalable afin de
ne pas brûler le corps de chauffe.

Si la cuve n'est pas isolée contre
réchauffement, on peut se brûler en la
touchant. Les poignées et éléments de
service ne doivent pas s'échauffer.

Une protection antiéqlaboussures di-
minue le danger de blessures par
l'huile bouillante qui gicle. Cette pro-
tection peut également être garantie
par une cuve à profondeur correspon-
dante. (La prudence est tout spéciale-
ment recommandée lors de l'immer-
sion des aliments, si nécessaire les
essuyer soigneusement pour diminuer
les giclements !)

Un inflammation de l'huile qui peut
entraîner un incendie très craint à
juste , raison, ne peut survenir lors de
l'emploi de friteuses électriques. En
effet , grâce au réglage automatique par
le thermostat, le surchauffage de l'huile
est pour ainsi dire exclu. Si, contre
toute attente, le thermostat tombait
en panne et l'huile s'enflamme, la prise
doit être retirée immédiatement et le
couvercle posé pour étouffer la flam-
me. En cas de péril , se servir d'un
extincteur à poudre. Ne jamais utiliser
de l'eau ou un extincteur aéro-mousse.

Pour une friteuse munie d'un robinet
d'écoulement, il est important que ce-
lui-ci ne-s'ouvre pas au moindre heurt.

CONSEILS PRATIQUES
— Suivre exactement le mode d'em-

ploi.
— Ne pas chauffer l'huile préma-

turément pour ne pas l'altérer inuti-
lement et prolonger l'odeur. Le temps
nécessaire au chauffage est de 10 à 15
minutes environ.

— Lorsque l'huile atteint la tempé-
rature exigée, la lampe de contrôle
du chauffage s'éteint mais la lampe
de contrôle du réseau continue natu-
rellement à brûler.

— Il est recommandé de ne pas faire
des portions trop grandes, ceci afin
d'éviter un fort refroidissement de
l'huile:

— Si la cuve est grande par rap-
port à la corbeille, on peut placer cette
dernière en une opération dans l'huile,
sinon petit à petit et prudemment.

— Bien que les temps de cuisson
soient en général très courts, il est
bon d'agiter légèrement les fritures
pour les empêcher de coller les unes
aux autres. Laver les pommes de terre
prévues pour les frites et tremper les
chips pour qu'elles ne collent pas. Bien
les essuyer avant la mise à la friture.

— Si bien des résidus se sont amas-
sés, l'huile doit être versée à travers
une passoire. Ensuite on remplit à
aouveau la cuve avec cette huile pu-
rifiée et complétée par de l'huile fraî-
che jusqu'au niveau prescrit.

— Dès son altération, l'huile est à
remplacer. On reconnaît le moment
propice lorsque l'huile a tendance à
brunir et s'épaissir éventuellement et
encore lorsque la température fixée

n'est atteinte que lentement ou même
plus du tout. Dans un tel cas, il'serait
inutile de ne remplacer qu'une partie
de l'huile altérée, ce mélange étant
rapidement voué à un nouvel épuise-
ment.

— Pour éviter un danger local de
surchauffe, on évite de mettre la grais-
se à fondre en bloc dans la friteuse.
Elle doit être fondue au préalable dans
une casserole à part. On a donc avan-
tage à se servir d'huile pour les fri-
tures.

— L'odeur qui se forme lors des
fritures est désagréable. Un filtre de
charbon activé dans le couvercle di-
minue l'odeur. Toutefois, il ne peut
l'empêcher entièrement car, lors de
l'immersion, en agitant les aliments
ou en sortant la corbeille, l'ouverture
du couvercle est nécessaire.

— Eh général, le nettoyage de la
cuve doit avoir lieu lors de l'échange
de l'huile. Il est quelque peu labo-
rieux si le montage du serpentin est
fixe. Pour les appareils sans robinet
d'écoulement, il est conseillé de ne
pas vider l'huile du côté des éléments
de service ou de la prise du câble, afin
de ne pas compliquer inutilement le
nettoyage des côtés extérieurs. Ne ja-
mais plonger la friteuse dans l'eau !

(IRM)

L'automne, saison des torrées

Deux jambons embrochés : de quoi accueillir de nombreux affamés !
(photo Impar-rws)

— L'homme s'est véritablement dis-
tingué de l'animal le jour où, piquant
un morceau d'aurochs à l'extrémité
d'une branche de coudrier, il la pré-
senta à la chaleur d'un brasier : la
viande devint plus savoureuse, plus
tendre. Ce fut la naissance de la gas-
tronomie. Ce rôtissage primitif est res-
té; dans son essence même, le moyen
le plus parfait que l'homme ait jamais
découvert pour cuire la viande, le pois-
son, voire les légumes.

Cette introduction de l'ouvrage «Gas-
tronomie en plein air» dû en grande
partie à M. Jacques Montandon, gas-
tronome et cuisinier émérites, fait im-
médiatement penser aux torrées neu-
châteloises, aux broches préparées sur
les terrasses et dans les jardins.

Le mois d'octobre se prête, générale-
rnent, fort bien à ces repas en plein
air auxquels tout le monde, femmes,
hommes et enfants, veulent collaborer,
les uns s'occupant du feu, les autres
préparant les mets, ou les surveillant
d'un œil avisé pendant leur cuisson.

Feu de bois ? Broche ? Gril ? La
méthode dépend de vos préférences
d'une part, de la viande à cuire d'autre
part. Qui n'a dégusté avec un vif
plaisir un cervelas piqué au bout d'une
branche et grillé sur les flammes ?
Ou une pomme de terre, un saucisson,
un poulet, cuits sous la cendre, entou-
rés d'alu, de journaux ou de feuilles
de choux ?

IMPAR
MADAME

La broche permet de faire tourner
le mets à rôtir face à une source
de chaleur, constituée principalement
par du charbon de bois et placée ver-
ticalement ou horizontalement, le gril
est, lui, un support posé au-dessus
d'une couche de braise, la viande étant
placée directement sur lui. Les grosses
pièces sont embrochées, les petites gril-
lées. La gamme de ces ustensiles est
très grande, le choix est souvent ma-
laisé et les conseils d'un spécialiste
recommandés, tout comme les accessoi-
res, certains indispensables, d'autres
superflus.

La cuisine en plein air est un art
qui s'apprend facilement, de nombreux
livres lui étant consacrés. Une chose
reste, naturellement, indispensable : le
beau temps. Le mois d'octobre est très
souvent merveilleusement doux, la na-
ture est splendide. Nous vous souhai-
tons des repas en plein air succulents
et nombreux !

L'art de se défendre
NI ANGE NI DÉMON

Quand on parle de se défendre,
c'est bien sûr, contre quelqu'un,
contre quelque chose, parfois con-
tre soi-même, puisque la guerre est
dans l'homme, sinon elle ne serait
pas dans le monde.

La défense faisant partie de la
tactique militaire, les pays doivent
être prêts à réagir en cas d'atta-
que, cela va de soi, mais certains
d'entre eux — on le constate fré-
quemment — justifient leur offen-
sive par une prétendue atteinte à
leurs droits ; ou bien chacun des
belligérants accuse l'autre de l'a-
voir mis en état de défense.

C'est un peu comme chez les
- gosses », au cours d'une bagarre.
Chacun déclare : « C'est lui qui a
commencé ! » A cela près que ce
qui n'a qu'une importance très re-
lative dans les batailles enfantines
correspond, chez les hommes, à des
drames aux proportions considéra-
bles.

Ce sujet mis à part, à quoi son-
ge-t-on lorsqu'on parle de se dé-
fendre ? Cela dépend des êtres, des
circonstances de leur vie, naturel-
lement. Ont-ils été en butte aux
critiques, à la médisance, à la ca-
lomnie, à différentes formes de
malveillance, ils souhaiteraient faire
taire les mauvaises langues, se jus-
tifier. Alors là !... «Il n'y a pas de
fumée sans feu », dit-on. Même ceux
qui se veulent assez impartiaux pour
ne pas croire aveuglément à cet
adage et ne peuvent parfois s'em-
pêcher de penser : « Y aurait-il
quelque chose de vrai — peut-être
la moindre des choses — dans ces
on-dit ? »

Dans certains cas, on intente un
procès en diffamation... Quand on
sait ce qu'est un procès, la façon
dont il peut tourner, les ennuis, les
frais qu'il représente, mieux vau-
drait quelquefois s'en garder comme
de la peste !

Et puis, il y a la défense dans la
vie de tous les jours : contre le
sommeil, lorsque sonne le réveil
qu'on a envie de jeter par la fenê-

tre, pauvre objet dont on oublie
alors l'utilité et la soumission mé-
canique à notre volonté ; contre la
fatigue.

« Quand il faut y aller, il faut y
aller ! » Bien sûr !... Mais la maniè-
re tendue est dangereuse, car une
corde trop tendue risque de se rom-
pre. En somme, les dispositions in-
térieures jouent là un rôle impor-
tant.

Nous devons nous défendre con-
tre la graisse superflue, contre les
outrages du temps qui ne sont pas
forcément irréparables ! La défense
de son aspect exige parfois beau-
coup de volonté, surtout dans les
moments difficiles, mais elle contri-
bue à la défense du moral, au main-
tien de la sérénité, du sourire, de
la bonne humeur, coûte que coûte.

D'autre part, les personnes en
bonne santé ne pensent pas touj ours
aux malades, aux handicapés qui
sont obligés de lutter contre leur
mal et les incapacités de toutes
sortes.

Et puis, j'y songe, il y a la dé-
fense de la femme contre l'homme
sujet à la mode ! Comme j 'en ai
déjà parlé aussi sérieusement que
possible, permettez-moi de laisser
de côté les problèmes déjà traités.

Les moyens de défense ne doi-
vent-ils pas être proportionnés aux
risques que nous courons ? A pari
celui d'être violées, qui ne court ni
les rues ni même les bois, nous
sommes exposées à voir se trans-
former un fiancé, un nouvel époux
plein de qualités charmantes en tout
ce qu'on peut imaginer de moins
charmant ! C'est à nous de prati-
quer, dès le début , l'art très diffi-
cile de réagir, avec calme et cour-
toisie, contre ce que nous ne sau-
rions accepter par la suite, sans ou-
blier que nos armes principales se-
ront toujours les mêmes : de la sé-
duction, encore de la séduction , tou-
j ours de la séduction , mais atten-
tion... sans avoir l'air d'y toucher !

Claire-Marie

Les chaussures pour l'automne et l'hiver 1974/1975
La mode nouvelle a deux tendances :

une élégance classique, légèrement
sportive, la grande révélation de l'en-
semble soigné avec jup e ou robe d'une
part, et la mode volumineuse, aux élé-
ments superposés constitués par des
manteaux de cochers et des capes géné-
reuses portés sur la jaquette , la robe
ou le pantalon.

Les chaussures se sont mises au pas ,
c'est le cas de le dire , pour accompa-
gner au mieux tous les modèles.

Les talons hauts se maintiennent,
exception faite pour quelques escarpins.
Les semelles perdent leur caractère ac-
centué, les formes sont discrètement
carrées ou avec un arrondi ovalisé.
Outre les talons Louis XV et Cuba, le
talon compensé s'impose dans la mode
d'avant-garde.

En ce qui concerne les coloris, rouge
rouille,- grenadine, vert sapin, olive,
brun or et brun café caractérisent la
palette saisonnière. Quant aux matières,
le chevreau fin , le calf et le daim
prédominent.

Les trotteurs ont parfois un laçage
frontal ou à effet montant, ils se por-
tent aussi bien avec la robe qu'avec le
pantalon, leurs talons varient entre 50
et 65 mm. Quelques modèles sportifs
ont des semelles en crêpe.

Les bottes enveloppent la jambe en
souplesse en laissant à dessein quelques
plis. Les talons sont mi-hauts. Nouvelle
venue qui s'imposera rapidement, la
bottine montant jusqu'à la cheville,
très confortable puisque généralement
coupée dans une peau souple et flexible,
chaudement doublée.'

¦ 
¦ . . -

Escarpin mode à laçage, en chevreau f in , combinaison bico-
lore, talon Louis XV délié haut de 80 mm.

Bottine sportive de forme carrée, en calf brun or, avec se- .
nielle crêpe. (Bally) P

Les fleurs, dans les jardins et les
parcs, commencent à perdre leurs pé-
tales. Il faut déjà penser à les rem-
placer, à préparer le printemps et l'été
1975.

L'horticulture ëit un art mais ceux
et celles qui ont la chance de posséder
un coin de jardin savent recueillir les
conseils pour planter judicieusement
les oignons. Certaines sortes préfèrent
les plates-bandes, d'autres le gazon,
d'autres encore l'ombre des arbustes.

La tulipe a l'immense avantage d'être
précoce... et tardive tout à la f o i s  sui-
vant sa sorte ; elle se marie fort bien
avec les autres f leurs, myosotis, nar-
cisses, jonquilles , pensées.

Planter des oignons à fleurs, c'est
composer un tableau multicolore que
pein dra la nature dès les beaux jours
revenus. Une composition qui demande
du temps, de la patience, du goût, mais
qui réserve de grandes joies dès qu'ap-
paraît la première pousse déjà.

Pour préparer
le printemps: plantons

des oignons...

Toutes les associations de sports d'hi-
ver ont salué et approuvé le projet de
création d'un Salon mondial du ski,
de la neige et des sports d'hiver qui
se tiendra du 14 au 19 octobre dans les
halles de la Foire suisse d'échantillons
à Bâle.

Les visiteurs pourront visiter des
stands dénfentrant les bienfaits pour la
santé de l'activité sportive hivernale et
admirer les dernières nouveautés en ce
qui concerne les équipements. Des dé-
monstrations seront données par les
fédérations de ski et de hockey sur
glace.

Sous la direction de l'Association na-
tionale d'éducation physique et de
l'Ecole fédérale de gymnastique et de
sport de Macolin, les projets de chaque
association seront réunis dans une con-
ception d'ensemble.

Ce sera l'occasion, tant pour les hom-
mes que pour les femmes, de se pré-
parer d'une manière parfaite pour l'hi-
ver.

Mode hivernale
et sportive
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Bjk Ï̂Ï- chez Radio TV 
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II y a des TV en location dès MMWmW M\W M\9 tout compris

I Jean CHARDON
*®1!B rue de l'Evole 58' 2000 Neuchâtel
§f|P 038 2598 78

 ̂
Nom ; •

WM Pour documentation Prénom . J i

1 TV Bue ; ;
H| N° postal/ Lieu j
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates
et lieux suivants :

Jours Heures Places de tir Délimitations
11.10.- . Voir Orvin Jorat . coord. 582 000/222 300
30.10.74 ' les avis Le Van N

affichés La Heutte coord. 583 400/227 500
La Steiner SW
La Heutte coord. 581 200/225 000
Sonceboz
stand de tir ' coord. 580 700/227 500

«- . . ' Saiçourt
' - L'Abéray coord. 582 500/232 800

Renan coord. 561 300/217 700
Sonvilier
stand de tir Pt 842

Armes : d'infanterie

MISE EN GARDE :
-1. Vu le danger de mort, il est interdit de «pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné
à temps. Les instructions des sentinelles doivent être stric-
tement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit,
ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges
disposés en triangle

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de

toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou
des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant encore contenir des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser
même après plusieurs années.

— Quiconque trouve un projectile non éclaté ou une partie
de projectile pouvant contenir encore des matières ex-
plosives est tenu d'en marquer l'emplacement et de le
signaler à la troupe, au poste de destruction des ratés
ou de gendarmerie le plus proche. L'adresse du poste
de destruction des ratés le plus proche peut être de-
mandée par téléphone au No 111.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dis-
positions du Code pénal suisse est réservée.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doi-
vent être présentées au plus tard dix jours après les tirs.
Elles seront adressées au commissaire de campagne par
l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les
formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des instructions données par les senti-
nelles ou de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction des ratés : Kdo Mot Gren Kp 11.
Tf 032/58 14 21
Le commandement : Mot Inf Bat 11.

A louer pour tout de suite
¦•¦¦¦¦ ou date à convenir, à l'av. mm ^

Léopold-Robert 13, à La
-_-_¦¦¦ - Chaux-de-Fonds -p -̂L

2 appartements de 1 pièce
__!. Prix de location mensuelle
^̂ ^̂  Fr. 30f>. - , charges comprises. '̂ m*F

Studios
™^T Prix de location mensuelle "• ¦¦¦¦

Fr. 305.-, charges comprises.
_¦_-_¦¦ Pour visiter : M. Schwab, ¦*T

concierge, tél. (039) 23 87 23.

TRANSPLAN AG
-M-JL Lânggasssirasse 54, 3000 Bern 9 -_-__«

I Telefon 031 2357 65

| ING.DIPLEPF |

IFUSTl

MACHINES
A LAVER
Miele, AEG,
Novamatic,
Hoover,
Schulthess,
Adora,
Baukpecht,
Indesit, etc.
réduction
jusqu'à fr. 700.-
LAVE-
VAISSELLE
Bauknecht,
Miele, AEG,
Vaissella,
Electrolux,
Bosch, Indesit,
Adora, etc.
réduction
jusqu'à fr. 500.-
CONGÉLA-
TEURS ET
RÉFRIGÉRA-
TEURS
Electrolux,
Bauknecht,
Bosch, Siemens
Indesit, etc.
réduction
jusqu'à 30 °/«
ASPIRA-
TEURS,
CUISINIÈRES,
SÉCHOIRS,
REPAS-
SEUSES,
à des prix for-
tement réduits !
* conseils

neutres
* livraison et

raccordement
* garantie

à neuf
* location -

vente

EFUSTsfl

la oË-sHsB

Réservez vos same-
dis et dimanches
pour cueillir à la
Tuilière d'Oppens,
les

pommes
Golden
Arbres basse-tiges,
60 et. le kg.
Début cueillette :
12 octobre.

Adresse :
Camille Chevalley,
La Tuilière, 1411
Oppens, tél. (021)
81 60 56.
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La nouvelle GSX: tout pour
plaire et pour le plaisir de conduire.

Tout pour les joies du volant: un motets- Tout pour une conduite précise: petit Tout pour le bien-être au volant: sièges-
souple, refroidi à air. une suspension volant à branche unique, court levier de baquets à l'avant avec appuis-tête incor-
hydropneumatique. des freins à disque changement de Vitesses, tableau de pores, beaucoup de place et une vue
assistés et des pneus à carcasse radiale bord «cockpit» complet avec lampes de améliorée la nuit par deux phares à iode

1 sur les 4 roues à jantes sport contrôle et cadrans ronds: compte- complémentaires et. l'hiver, par le dé-
tours, témoin de pression d'huile, montre givrage de la lunette arrière.
«Je série. Tout cela pour Fr. 10690.—.

1 La nouvelle gamme Citroën GS : 6 modèles de Fr. 9990.- à Fr. 12 690.-. .

^(jîjyUHlÉBĤ iHBHdH-̂  ̂ Citroën préfère TOTAL

.a Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage de la Ronde, tél. (039) 23 54 04.
le Locle : Berto Jeanneret, Garage du Midi, tél. (039) 31 30 58; Saignelégier : Ph. Cattin, City-Garage, tél. (039) 51 18 43; Saint-
mier : Garage Mérija S. à r. I., tél. (039) 41 1613.
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Le Discount du Marché Fornachon & Cie Rue du Marché 6 La Chaùx-de-Fonds

éOrSklS r * * *  4él. (039p22326
/mJ TËLmS. Machine à laver des 844.—
IBMÉBSËA MWQRL Hi
Wf£E W) Congélateur dès 330.— MODHAC
>̂   ̂

Aspirateur dès 174.— Stand no 21 H H S

Pour quelle raison dépenser ^̂ " 
——* m—* 
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plus ailleurs? I Je m'intéresse à un prêt comptant. Veuillez me faire parvenir les documents y
Un prêt comptant BPS I relatifs. I

est avantageux. Rendez-vous i Nom. Prénom ¦
compte parvous-memel I : I

Envoyer le coupon ci-contre. ¦ Ryg "
Discrétion assurée. I ' * i I

ITTI | NAP et localité : I
_=» __» ¦ ¦ e -_.._. I Prière d'envoyer ce coupon à:
Banque Populaire Suisse Banque Populaire Suisse, Centrale des pr. cpt. Case postale, 3000 Berne 16 41 I

a deux pas de chez vous ¦ \mmm mmam mm̂ l mmmm mmmm mmmm ... mmmm mmmm ^
mm j

Annonces dans «L'IMPARTIAL» = succès de votre publicité
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-̂ Jl BsSI 3̂H 'W -̂ 'VSK^̂ ^̂ AJ Ŵ /5 !fc . jiR ^ 1̂*1*51 - _H-_r <
<̂ K BWJS-S "̂̂ ?, - ::-̂ ?̂ '̂ jiBK -̂- <̂N_À_P'?1" tfBfcÇk - 'flH __F : -'-ï^Ht.'

t£_^ *̂-\ "̂  ^m^̂ BTr ^ff*̂ *00
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A vendre nos voitures de service

TOYOTA
2300 coupé, 2000,

Corolla 1200
5000 km., 1974 9000 km., 1974 2500 km., 1974

prix sensationnel, reprise fabuleuse
de votre ancienne voiture

GARAGE DES MONTAGNES
Avenue Léopold-Robert 107 - Tél. (039) 23 64 44

Madame,
Plus que jamais, vous trouverez à votre goût le manteau
de fourrure tant désiré chez :

H aitm £'.^m\ Wt i W!•¦___¦_« W ^7_!___________l KPl_)_____B
__________________¦ m *rW J. _k.^É__di___l _-̂ _̂_H 9____n_____ _̂_H

Ww&IrZmmMSBË wm
Rue Neuve 2 Tél. (039) 2210 28

Choisissez à MODHAC, on vous le réservera !

rHBrani_i1

offrent dans leur département

VENTE et EXPORTATION
¦ ¦

une intéressante

' SITUATION D'AVENIR '
à jeune employé d'excellente formation commerciale,
appelé à seconder le directeur commercial. De très

B bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais I
¦ sont indispensables. ¦

_ La préférence sera donnée à un jeune homme au _
caractère ouvert , ayant de l'initiative et aimant le

* travail indépendant. Nous lui assurons une introduc- **
tion patiente et approfondie aux travaux qui lui
seront confiés.

Si une telle situation vous intéresse, écrivez-nous en
joignant à votre offre détaillée les références habi-
tuelles.

Lrrrrrrrrrj

Ouest de Neuchâtel, 5 km. du centre,

VILLA RÉSIDENTIELLE
de 4 appartements, À VENDRE en propriété par
étage, vue imprenable, situation exceptionnelle, entrée
en jouissance prévue pour septembre 1975.
Hypothèques 1er et 2e rangs garanties.
Fonds propres Fr. 75 000.— au minimum.
2 appartements 6 ' '.• pièces, living 38 m2, balcon

abrité 25 m2, cuisine habitable, grande cave.
Prix aux environs de Fr. 244 000.— (tolérance plus
ou moins 2 °/o)

2 appartements 4 '/i pièces, living 38 m2, balcon
abrité 25 m2, cuisine habitable, grande cave.
Prix aux environs de Fr. 208 000.— (tolérance plus
ou moins 2 °/o).

Faire offres sous chiffres 28 - 900255 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

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

\n r oui l:l ' H il \\1€M%I
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MeilbleS Rue de la Serre 65
La Chaux-de-Fonds
tél. 039 231270

Prix extraordinaires-
Achats avantageux!
Paroi noyer antique 99qn
long. 260 cm seulement Fr. fcfcJUi-T"

Salon «Gy Form» 9«qn_
Corolla seulement Fr -U-LOU-

Chambre à coucher IOCB
avec miroir rond seulement Fr. HUJUîî""'

H^HBaHHHH |B|HHHHBBB^BHBHH^



Sélection de vendredi
TVR

20.35 - 22.25 Spectacle d'un soir :
Les Rois maudits, de Mau-
rice Druon. « Le Lys et le
Lion ». Dernière émission.

Les règnes de Philippe VI de
France et d'Edouard III d'Angle-
terre, les intrigues de Robert d'Ar-
tois pour reconquérir son comté, sa
mort, les débuts de la Guerre de
Cent ans, tels sont les thèmes évo-
qués dans ce dernier épisode des
Rois maudits.

Le film commence avec le maria-
ge, à York, d'Edouard III et de
Philippa de Hainaut, sa cousine.

Isabelle, qui régnait jusqu 'ici sur
le pays avec la complicité de son
amant Mortimer, perd ainsi son au-
torité.

Au même moment, à Vincennes,
on tient conseil. Il s'agit de trouver
un régent capable de prendre en
main les affaires du pays après la
mort de Charles IV. La reine Jean-
ne, enceinte, mettra au monde une
fille. Et l'évêque d'Orleton viendra
réclamer, pour le fils de la reine
Isabelle, la régence du royaume...

rvr i
21.35 - 22.55 Portrait de Bruno

Bettelheim. « Un autre re-
gard sur la folie ».

Bruno Bettelheim est né en 1903
à Vienne. C'est là qu'il fait ses
éludes et acquiert sa formation psy-
chanalytique. Il s'attaque rapide-
ment aux psychoses infantiles et
s'aventure dans la psychothérapie
des enfants autistiques.

A la TV romande, à 22 h. 50 : Alphonse Mouzon, percussionniste, et ses
accompagnateurs , lors du concert donné dans le cadre du Festival de jazz

de Montreux. (photo Daniel Rufener - TV suisse)

Ces recherches sont brutalement
interrompues en 1938. Pendant un
an, Bruno Bettelheim connaît l'hor-
reur de Dachau puis de Buchen-
wald. Il échappe à l'extermination
et émigré aux Etats-Unis.

Cette expérience tragique oriente
toute sa recherche : dans les camps

de concentration, Bettelheim, mal-
gré la lutte de tous les instants
pour la suivie, a pu observer le
psychisme des déportés répondant
à cet environnement terrible par
toute la gamme des réactions psy-
chotiques. Ce qui l'a frappé surtout,
c'est de voir que certains déportés

s'identifiaient totalement à la volon-
té des SS, convaincus du caractère
inéluctable de leur destin, ne vivant
plus que leur mort imminente. C'é-
tait les « Musulmans ». De là naî-
tront un concept et un principe.

TVF 2

20.35 - 22.15 Spécial Anna Ma-
gnani (2). La Divette.

En 1917, la guerre accentue ses
ravages. Pour Flora, qui chantait
dans les cafés-concerts de la Belle
époque, c'est la misère. Elle vit ,
dans un faubourg de Turin, entourée
de son chien, de sa fidèle servante
Christina et du mari , de celle-ci.
Un jour , pourtant , l'Armée lui de-
mande d'aller chanter pour les sol-
dats qui se battent sur le front.
Flora prépare minutieusement son
tour de chant, emballe ses atours...
Elle semble revivre, mais le village
triste et désolé où elle va se pro-
duire, le petit orchestre de fortune
qu'on met à sa disposition entament
fortement son enthousiasme. Elle
fait la connaissance de Tonino, un
simple caporal , qui lui parle avec
amour de sa femme et du premier
enfant qu 'ils attendent. Lorsque
vient enfin le moment' de chanter,
devant une salle pleine de blessés,
Flora est d'abord , décontenancée,
puis, soudain, les yeux remplis de
larmes, de tout son être s'élance une
chanson déchirante... Un bombar-
dement survient, semant la panique.
Tonino entraîne Flora dans une voi-
ture. Un avion tournoie au-dessus
d'eux et le pilote se met à tirer des
rafales. Alors, dans un élan de sa-
crifice, Flora , faisant de son corps
un bouclier, se jette sur Tonino.

Le Concert du vendredi
Hommage à un compositeur suisse:

Willy Burkhard

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

Ce soir, transmission directe d'un
concert donné par l'Orchestre de Cham-
bre de Lausanne sous la direction de
Jean-Marie Auberson, avec le concours
en soliste d'Etienne Bettens, basse. La
Symphonie No 1 en ré majeur de
Schubert, « Das evvige Brausen », can-
tate pour voix de basse et orchestre,
et la Fantaisie pour orchestre à cordes
de Willy Burkhard figurent à ce pro-
gramme.

Le 18 juin 1955 disparaissait préma-
turément Willy Burkhard, éminent
compositeur bernois dont l'œuvre, rela-
tivement peu connue en Suisse roman-
de, jouit d'une large audience Outre-
Sarine. Le concert de ce soir constitue
un hommage au défunt, à l'occasion de
l'assemblée générale de la « Société
Burkhard » qui tient présentement ses
assises à Lausanne.

La Fantaisie pour orchestre à cordes ,
qui date de 1934, fht très favorable-
ment accueillie lors de sa création au
Festival de Musique Contemporaine de
Prague, sous la direction du grand chef
d'orchestre et découvreur que fut Her-
mann Scherchen. Quant à la Cantate
« Das ewige Brausen », écrite sur un
poème de Knut Hamsun, il s'agit d'une
œuvre commandée par le mécène bâlois
Paul Sacher. L'œuvre fut créée en 1937
par Félix Loeffel . (sp)

INFORMATION RADIO

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.30 Miroir-
midi. 13.00 La Tartine. 14.05 Trait
d'union. 15.05 L'agenda culturel. 16.05
Feuilleton : Les Misérables (25). 16.15
Concert chez soi. 17.05 En questions.
18.00 Le journal du soir. Revue de la
presse suisse alémanique. Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
20.30 Le concert du vendredi. L'Orches-
tre de chambre de Lausanne. 22.00 La
Tribune romande. 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 Au pays
du blues et du gospel. 18.30 Rhythm'n
pop. 19.00 Emission d'ensemble. Per i
lavoratori italiani in Svizzera . 19.30 No-
vitads, informations en romanche. 19.40
Musique légère. 20.00 Informations.

20.10 Le magazine économique. 20.30 La
foi et la vie. 21.00 Communauté radio-
phonique des programmes de langue
française. Aspects du sacré dans le
monde contemporain (1). 21.30 Rencon-
tre internationale de poésie à Knokke-
le-Zoute. 22.15 Entre-lignes. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
13.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Musique légère. 15.05 Le médecin ré-
pond. 15.15 Le disque de l'auditeur ma-
lade. 16.05 Concert pour le thé. 17.00
Jeunes musiciens. 17.30 L'heure des en-
fants. 18.15 Agenda des manifestations.
19.00 Sport. 19.15 Actualités. 20.00 Tour
de Swing. 22.20 Revue de presse. 22.30-
1.00 Rapide de nuit.

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 Orches-

tre Radiosa. 13.50 Orgue de cinéma.
14.05 Radioscolaire. 14.50 Radio 2-4.
16.05 Rapports 74. 16.35 Heure sereine.
17.15 Radio-jeunesse. 18.05 La ronde
des livres. 18.15 Disques pour l'apéritif.
18.45 Chronique régionale. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Un joui -, un
thème. 20.30 Mosaïque musicale. 21.00
Spectacle de variétés. 22.05 La ronde
des livres. 22.40 Chanteurs d'aujour-
d'hui. 23.00 Actualités. 23.20-24.00 Noc-
turne musical.

SAMEDI

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 Radio-évasion. 10.30 La
Suisse à la rencontre de l'Europe. 11.05
Le kiosque à musique. 12.00 Le journal
de midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Let this be a lesson to
you. Cours d'anglais (11). 8.30 Le matin
des musiciens. 9.30 Le magazine de la
semaine. 10.30 Le folklore à travers le
monde. 11.00 Mémoires de... 11.30 Ces
femmes qui ont fait l'Histoire. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00. 7.00, 8.00
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
6.50 Mon jardin. 7.10 Mosaïque touris-
tique. 10.55 Echecs à la radio. 11.05 Pot-
pourri musical. 11.30 Fanfare. 12.00
Homme et travail.

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.

SUISSE ROMANDE

18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Evasion
18.30 (c) Avant-première sportive

Il y a 20 ans : Jean Ayer.
18.45 La météo
18.50 (c) Barbapapa

Pour les petits.
18.55 (c) Christine

5e épisode. Feuilleton.
19.15 (c) Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 (c) Télé journal
20.00 (ci Un jour, une heure
_~_~ __. _ _, v ** e* - " ' • l-V-Ti*--'.*-* -»--._._-*._- *¦ 1»20.15 (c) Caméra-sport

Une course derrière Eddy Merckx.
20.35 (c) Spectacle d'un soir: Les Rois

maudits
de Maurice Druon. 6e et dernier épisode : Le Lys
et le Lion.

22.26 (c) Reflets
Actualité artistique en Suisse romande.

22.50 (c) Alphonse Mouzon
percussionniste et ses accompagnateurs.

23.10 (c) Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 (c) Télévision scolaire 18.00 Pour les enfants
10.30 (c) Télévision scolaire La Cigale.
13.55 Concours hippique 18.55 Devenir

CSIO : Grand Prix Les jeunes dans le
d'Autriche. monde du travail.

17.30 (c) Pour les enfants 19.30 (c) Téléjournal
18.10 (c) Cours de formation 19.45 (c) Situations et

pour adultes témoignages
18.40 (c) Fin de journée Magazine culturel.
18.50 (c) Téléjournal 20.10 Magazine régional
19.00 (c) Un Foyer pour tous Revue des événe-
19.30 (c) L'Antenne ments en Suisse ità-
20.00 (c) Téléjournal lienne.
20.25 (c) Monsieur Hans A. 20.45 (c) Téléjournal

Traber vous répond 21.00 (c) Les Sentiers de
21.05 Ici Berne l'Ouest
22.20 Le Fou Le Sauvage. Série.

Film suisse de C. Go- 21.50 Ceci et cela
retta (1970). Enquête et débals.

22.45 (c) Téléjournal 23.20 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
15.50 (c) Téléjournal
15.55 (c) L'art à la Côte

d'Azur
Film de G. Selo.

16.40 (c) Pour les petits
17.10 (c) Pour les jeunes

Qu'est-ce que l'édu-
cation ?

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Il n'est jamais trop

tard pour bien faire
Pièce de Joyce Ray-
burn, adaptée en al-
lemand par W. Har-
nisch.

21.45 (c) Conseils de la
Police criminelle

21.50 (c) Ici Bonn
22.15 (c) Téléjournal
22.30 (c) Terminus

Pièce de J. Le Carré.
23.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 (c) Télévision scolaire

Initiation à la physi-
que. 1. La cinémathè-
que.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Pour les jeunes
17.40 (c) Plaque tournante
18.20 Pour les enfants

Avec Charly Chase.
18.55 (c) Barbapapa

Série pour les petits.
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Le miroir du

monde
20.15 (c) Les Rues de San

Francisco
Meurtre ou accident ?
Série policière.

21.15 (c) Téléjournal
21.30 (c) Andrzej Wajda en

prélude à son film
22.00 (c) Les Nous

(Wesele). Film polo-
nais de A. Wajda.

23.40 (c) Téléjournal

FRANCE 1
12.30 Miditrente été
13.00 24 heures sur la une
14.05 Télévision scolaire
16.15 Télévision scolaire
17.15 Télévision scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Bozo le Clown

Pris entre Deux Feux.
18.50 A la recherche de...

Cinéma en herbe.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
2i0.15 Etranger, d'où viens-tu ? (29)
20.30 Cimarron

7. Heller. (Série). ' . \
21.35 Portrait de Bruno Bettelheim

1. Un autre regard sur la folie.
22.55 24 heures dernière

FRANCE 2
14.00 Télévision scolaire
14.30 (c) Aujourd'hui madame

Trois auteurs face à leurs lectrices.
15.15 (c) La Grande Aventure de James

Onedin
1. Le Vent de la Fortune. (Série).

19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Les Oiseaux de Meji Jingu (23)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Anna Magnani spécial

2. La Divette. (Série).
22.15 (c) Italiques

Livres nouveaux.
22.50 (C) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.00 (c) L'Ile aux Enfants
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) John l'Intrépide (4)
20.05 (c) Lieux communs

Les pas perdus.
20.30 (c) Journal Inter 3
20.35 (c) Les immigrés

Présenté par le Théâtre populaire de Lorraine.
22.15 (c) Journal Inter 3

TV en circuit fermé
Il y a la télévision normale, dite

« la grande », celle que l'on capte
sur son « poste », venue du pays
même ou des régions limitrophes.
On la connaît , elle occupe la majo-
rité de nos chroniques. Mais on évo-
que de plus en plus souvent la
« télévision locale » qui se prépare ;
le Conseil d'Etat vient de désigner
une commission chargée d'examiner
entre autres choses les problèmes
posés par cette future télévision qui
pourra fonctionner sans la « gran-
de » ; peut-être lui faire une cer-
taine concurrence, dans la mesure
où une partie de l'information régio-
nale serait prise en charge par elle.

Il en est une autre encore, plus
petite, celle que l'on peut faire là
où existe un équipement vidéo. Mais
en même temps que la TV rape-
tisse, une autre s'agrandit, grâce aux
satellites qui ne rendent plus uto-
piques une télévision « mondiale » .
A Cannes vient de se tenir le qua-
trième « Vidcom », marché interna-
tional de la vidéo-communication.
A Genève s'est ouvert un « salon »
à propos de cette « micro «-télévi-
sion. En nos murs, le» TPR présente
aussi certaines réalisations liées à
cette TV en circuit fermé.

Sur le plan cantonal, le Départe-
ment de l'instruction publique a for-
mé, il y a quelques semaines, une
commission chargée de s'occuper de
tous les problèmes de l'emploi, dans
de nombreuses écoles, de la télé-
vision interne en circuit fermé. Cet-
te commission a désigné à son tour
quatre groupes de travail qui de-
vront lui présenter propositions et
remarques à propos de l'équipement,
de la production, des « usagers » de
la TVCF, de la formation.

Avec un petit équipement, on peut
déjà obtenir des résultats intéres-
sants. Avec un meilleur (celui du
Gymnase de La Chaux-de-Fonds
par exemple), les possibilités se mul-
tiplient. Le DPI a raison d'imposer
aux différents groupes qui utilisent
déjà la « TVCF » des réunions afin
de confronter leurs expériences et
d'éviter un suréquipement qui pour-
rait devenir coûteux. Il est aussi
indispensable d'amorcer dès main-
tenant une réflexion à propos d'un
nouveau moyen qui ne doit pas res-
ter « gadget ».

Cet équipement vidéo permet de
« repiquer » films ou émissions de
télévision (dans la plus parfaite illé-
galité semble-t-il pour le moment)
afin de les présenter en tous temps
et sans n'importe quelle salle de
classes à de petits groupes qui peu-
vent travailler ainsi au rythme de
leur choix, pas forcément dans la
continuité d'une projection complè-
te. Deux champs d'action. Il est
aussi possible de réaliser sur bande
magnétique des émissions, dans plu-
sieurs écoles, c'est chose faite : troi-
sième champ d'application.

Enfin , on peut faire du direct en
circuit fermé, vastes perspectives.
Il vaudra donc la peine de parler
parfois de cette nouvelle forme de
télévision appelée à un développe-
ment considérable, qui pour l'heure
passionne quelques curieux et fait
peur à d'autres.

Freddy LANDRY

Point de vue



Samedi 5 octobre, dès 13 h. 30

J.-C. SPAHNI dédicacera
ses disques à
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Heures d'ouverture : 9-12 h., 13.30 à 18.30
Samedi, 9-17 h. sans interruption. Lundi matin fermé
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SUCCÈS ASSURÉ 
Tél. (039) 22 17 85
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Les Eplatures/La Chaux-de-Fonds Fermé le lundi Léopold-Robert 

30 
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Wp LA CHASSE EST OUVERTE LA CHAUX-DE-FONDS ES **-™ " 2
W& ¦/ "* TéL (039) 23 35 92 Rable de lièvre ^B
Y / /  Vins réputés - Salle à manger et grande Baden-Baden
W salle pour banquets et sociétés - Veuil- Mardi fermé etc.. A\
^—\ lez réserver votre table. ^B
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^

k K=7 â Fontana H't'Uil^mJ ON Y REVIENT 4
Z Chez JOSef Té| 2388 88 Restauration chaude et froide
W à toute heure A\
m Nombreuses Rue du LocleSb Une nonveiu et sympathique saUe à manger pour ^Spécialités ' MAISON Téléphone 039/26 04 04 mieux apprécier nos spécialités. A

? CARDINAL M Quelle bonne bière! Sis?"- j
THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI 5 OCTOBRE, 20 h. 30

GRAN FESTIVAL
F0LKL0RIC0 ESPAN0L

Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53

CH EZ *jE A N|NE*(Domino)
Avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00

(Propriétaire : J. APICE)
CABARET - DANCING

AMBIANCE — STRIP-SHOW
VARIÉTÉS — DANSE

Restaurant des Endroits
Tél. (039) 26 82 82

Samedi 5 octobre, 20 h. 30

* GRAND BAL *conduit par l'orchestre James Loys

Organisation : Personnel de boucherie

^^k Galerie du Manoir
^^mw* ' Balance 12 - Tél. (039) 23 64 00

RENÉ MYRHA
VERNISSAGE
SAMEDI 5 OCTOBRE, dès 17 h. 30

EXPOSITION DU 5 OCTOBRE AU 9 NOVEMBRE

tj ^mWSBjESSi Verdure - Piscine - Place de jeux pour
B____________ ^J Pillants - Chambres confortables -

___.n0u0t_.ll Salles pour réunions, séminaires, ma-
llinJjlin» f riages. TOUT CELA A NOVOTEL.

Médaillon de chevreuil aux morilles Fr. 20.-
Civet de chevreuil grand'mère Fr. 15.-
2075 THIELLE, Route de Berne, tél. (038) 33 57 57

& 

SAMEDI 5 OCTOBRE
dès 21 heures

¦ r

soirée
dansante
de la Fanfare

LOS RENALDOS
MUSIQUE VARIÉE - AMBIANCE !

Pas de publicité = pas de clientèle

LE GRAND CHAPITEAU
DES DAUPHINS SAVANTS

connys
niPPBR-

SHOff

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

CAFÉ DU PARC DE L'OUEST

Chez Tony
43, rue Jardinière - Tél. 039/23 19 20

LA CHAUX-DE-FONDS

Tous les jours
Bolets f rais - Rôstis

Salade
Goûtez la « réserve du patron »

Fr. 8.50 la bouteille

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6
OCTOBRE 1974

TROISIÈME MARCHE
POPULAIRE DES ÉTANGS ET

RÉSERVES NATURELLES
Départ :

La Marnière (près des Reussilles)
Parcours : environ 13 km.

Prix : Fr. 11.— par personne
Fr. 10.— jusqu'à 15 ans
Motif de la médaille :
Les Ronds de Seignes

Organisation :
Fanfare Municipale - Tramelân

Inscription :
Au départ (supplément)

RESTAURANT DU SAPIN
Le Cerneux-Veusil
Tél. (039) 45 12 63

B0UCH0YA0E
VENDREDI et SAMEDI

Se recommande : Famille Maître

CAFÉ D'ESPAGNE - CHEZ MARCEL
Paix 69 - La Chaux-de-Fonds

SAMEDI SOIR

CIVET DE CHEVREUIL
DU PAYS

DESSERT
Fr. 14.— par personne

Prière de téléphoner au (039) 23 29 98

g SAMEDI 5 OCTOBRE I

CHARLES BEINER
EXPOSITION DE PEINTURE
5 et 6 octobre, Salle de la Croix-Bleue
La Chaux-de-Fonds Entrée libre

VENDREDI et SAMEDI, dès 21 h.
À LA BONNE AUBERGE

LA CORBATIÈRE

CAF' C0NC
avec Jean D'ARVILLE et Liliane LIL

Après le spectacle
DANSE jusqu'à 4 heures

TAXIS JURASSIENS
Joui et nuit (039) 23 #0 #0

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.

PANESPO
Vendredi 11 octobre 1974, de 11 h. à 22 h.

NeUChatel Samedi 12 octobre 1974, de 9 h. à 22 h. .
Dimanche 13 octobre 1974, de 9 h. à 22 h.

EXPOSITION
FLEURS - FRUITS - LÉGUMES - ART DES JARDINS
organisée par la Société d'horticulture de Neuchâtel
et d U Vignoble Entrée : Fr. 4.—, enfants Fr. L—

TOMBOLA Parc de 1000 places

T H É Â T R E  DE LA C H A U X - D E - F O N D S

MARDI 8 OCTOBRE 1974, à 20 h. 30

Pour la Ire fois à La Chaux-de-Fonds
LE GRAND FANTAISISTE FRANÇAIS

JACQUES B0D0UIN
dans SON RÉCITAL, 140 minutes de rires

Location Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53



Voitures
utilitaires

à louer pour petits transports de
marchandises et personnes, jusqu 'à

9 places.

Courses en grande famille
Déménagements

Après 2 jours , prix réduit

GARAGE DE L'ERGUEL
A. DALLA BONA

2613 VILLERET
Tél. (039) 11 34 76-77-78

EIna Lotus-ec
Uni que en son prix:

Seulement 490 francs!

Vous découvrirez également
chez nous le tout
nouveau genre de
«1er à repasser», ^8110
l'EInapress. "wll ICI

G.Torcivia
83, Av . Léopold-Robert
Tél. 039-22 52 93 - La Chaux-de-Fonds

tyJfk '. Visitez
X î̂ft n°tro
'T%W  ̂ exposition

Il vaut mieux résoudre
les problèmes _

d'enneigement Fraises a neige
avant qu'après. 5 Qy dès

\\(jpjj  ̂ Fr. 2480.—

T| 1̂ ^̂ Garage René GOGNIAT

¦I » j  Charrière 15
ï€2i pi€l 2300 La Chaux-de-Fonds

Démonstration, vente et servie» 161. (KJ 3 )y) ___ .___ . ___. 3/ / O

Meilleures lampes -
meilleur éclairage

OSRAM
minispot
un petit luminaire aux emplois multiples,
de forme et de teinte modernes. Pour
travailler, pour les loisirs ou pour éclairer
des objets d'art. Un cadeau pour soi-
même et pour les autres.

Plusieurs modèles
en différentes —¦ A/>
teintes à partir de ___"¦¦ 9\Jmmma

en vente chez
EGET, Entreprise générale d'électricité et tél.
Léopold-Robert 163, 2300 La Chaux-de-Fonds s
Services Industriels £
Avenue Léopold-Robert 20, 2300 La Chaux-de-Fonds g
Electricité Neuchâteloise S. A. \
Agence des Ponts-de-Martel, 2316 Les Ponls-de-Martel S
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1 poly-combustibles 1
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& Chauffages ùbrtMmu. M
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A LOUER

GARAGES
pour voitures à hiverner et pour
voitures roulant toute l'année.

Quartier Usine à gaz.

Téléphoner au (039) 23 34 05.

À LOUER

APPARTEMENT
de 4 '/a chambres, cuisine agencée, Croix-
Fédérale 30, 12e étage.
Loyer mensuel et charges, y compris
acompte de chauffage Fr. 631.—.
Disponible dès le 15 octobre 1974.
Pour traiter, téléphoner au (039) 23 71 17.

Fausses dents
adhéreront mieux grâce à DENTOFIX !
Dentofix forme un coussin moelleux et
protecteur. Il fait adhérer les prothèses
dentaires plus solidement, plus sûrement
et plus agréablement. Pour manger, rire,
étenuer et parler , vous ne ressentirez plus
la moindre gêne et, dans bien des cas,
vous serez aussi à l'aise qu 'avec des dents
naturelles. Avec la poudre spéciale Dento-
fix, vous éviterez non seulement de vous
blesser le palais, mais encore vous crain-
drez moins que votre prothèse ne se dé-
chausse, ne bouge ou ne glisse. Dentofix
protège aussi de la mauvaise haleine.
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THERESA CHARLES

R O M A N

Traduit de l'anglais par Jeanne Fournier-Pargoire

Droits réservés Editions de Trévise - Opéra Mundi

J'étais blessée qu 'il eût révélé ces mots ten-
dres à son cousin. Il avait , me semblait-il, trahi
notre trop bref bonheur. Mais peut-être ce bon-
heur n'avait-il jamais été partagé, pensai-je
avec une brusque vague d'amertume, seule-
ment un paradis illusoire pour moi seule. Non.
Ce n'était pas juste. Rien ne l'obligeait à
m'épouser. Il aurait pu me laisser retourner
chez moi, dans ce presbytère de Norfolk où
j' aurais rêvé à ma délicieuse idylle et compris
peu à peu que je ne reverrais pas mon prince
charmant.

Il m'avait épousée parce qu'il m'aimait, sans
autre motif. Ni par compassion, ni par senti-
ment chevaleresque, ni parce que je m'étais
cramponnée à lui. Ce n'était certainement pas
moi qui avais cherché ce mariage précipité. Il
m'avait suppliée et harcelée jusqu'à ce que je

consente. Je pouvais être jeune, inexpérimen-
tée, grisée, mais je n'étais pas complètement
dénuée d'intelligence. Je savais que je commet-
tais une folie en me confiant pour la vie à un
homme que j' avais rencontré par hasard et
dont j'ignorais presque tout. Je voulais retour-
ner d'abord chez moi, annoncer mes fiançailles
à mon père et à ma belle-mère et. me préparer
au mariage d'une façon plus conventionnelle.

Je savais que mon père et ma belle-mère me
désapprouveraient, comme ils avaient désap-
prouvé des vacances économisées sou à sou et
ma détermination de devenir peintre. Ils ne
seraient même pas soulagés d'être débarrassés
de moi. J'étais trop utile. Mon père probable-
ment avait une certaine affection, paternelle
pour moi et croyait faire son devoir en suppo-
sant à toutes mes tentatives pour fuir ce qu 'il
appelait « un foyer heureux ». Pour ma belle-
mère, j'étais simplement une domestique sans
gages, quelqu 'un sur qui passer ses nerfs et qui
ne pouvait pas donner ses huit jours. Ils ne
purent pas m'empêcher d'épouser Aubrey ;
cependant, je lui avais déclaré que je n'étais
pas l'enfant soumise qu'il imaginait, mais que
j'avais une volonté qui allait jusqu'à l'entête-
ment. On pouvait me tyranniser jusqu'à un
certain point, au-delà je me révoltais.

Aubrey n'avait pas voulu courir le risque. Il
croyait peut-être que, loin du magnétisme de sa
présence, je n'aurais pas eu le courage de lut-
ter. Dans le passé, il avait eu sans doute de

nombreuses amourettes, mais ne connaissait
guère le véritable amour. Il n'osait pas compter
sur la ténacité de mes sentiments pour lui. Il
n'osait pas me donner le temps de la réflexion.

Il n 'avait pas compris que je pouvais me
montrer aussi ferme que le roc. Autrement il
aurait eu confiance en moi. Je n'avais pas devi-
né qu 'il n 'était pas en vacances comme moi. Je
n'avais jamais entendu parler de la Bande du
Vendredi jusqu'aux révélations d'Alec le soir
précédent. J'essayais d'espérer qu'Alec suivait
une fausse piste... mais tout concordait trop
bien.

Aubrey n'avait pas eu honte de ses exploits.
Si je n'avais pas été la fille que j 'étais, il s'en
serait peut-être vanté, je l'imaginais, il se serait
fait une fausse gloire d'avoir échappé aux
poursuites de la police. Probablement c'était la
mort d'Auberon Alexander qui avait fait
retomber Aubrey sur terre et avait dissipé l'il-
lusion de son prestige. Il s'était sans doute
rendu compte que pour moi, à cause de mon
éducation, des cambriolages en plein jour
n 'étaient pas des prouesses, que je ne leur trou-
verais aucun piquant et que le plaisir qu'on
pouvait en tirer me paraîtrait aussi inexplica-
ble que celui dont jouissaient les adeptes du
L. S. D.

Le froid de la pierre du" parapet traversait
mon manteau et l'air était glacial. La journée
restait sombre et grise, aussi grise que mes pen-
sées. En ce lointain mois d'août brûlant, je ne

percevais que le noir et le blanc. Une action
était bonne ou mauvaise. Tout était simple et
précis comme une eau-forte. J'avais à peine
conscience des nuances. Maintenant, j' avançais
à tâtons à travers un brouillard de plus en plus
épais où tous les gris se mêlaient.

Si ces bijoux , les bijoux qui avaient coûté la
vie au père d'Alec, étaient encore cachés quel-
que part ici, ni Aubrey ni son sosie n'avaient le
droit de se les approprier. C'était une chose
certaine. Aussi désespérément à court d'argent
que fussent les cousins, mon devoir était de les
persuader de ne plus penser à leur butin. A
y bien réfléchir , Aubrey n'était pas aux abois.
Tante Cicely, selon les apparences, tirait de
bons bénéfices de son magasin d'antiquités et
j' avais, à la Caisse d'épargne, près de deux
cents livres péniblement économisées. A tous
égards, les tentatives pour dénicher le trésor
afin d'en disposer me faisaient l'effet d'une
folie.

La porte du cottage s'ouvrit et une silhouette
parut sur le perron aux marches usées. Une
femme dodue, négligée, avec une toison de che-
veux grisonnants et mal peignés. Ce devait être
la fille de la vieille dame, supposai-je avec une
surprise attristée. Je me rappelai vaguement
la blonde aux joues roses, vive et gentiment
habillée qui était venue chercher le plateau
après le goûter. Elle appelait ses chats.

— Ricky ! Tigrette ! Venez vite, c'est l'heure
de la pâtée ! (A  suivre)
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Commande d'argent comptant bon marché
Les restrictions de crédit ont été allégées. Nous pouvons de nouveau maintenant mieux
satisfaire vos désirs.

Montant désire Fr. ' remb. mensuel Fr.¦ • * Imax. 24 mois)
But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette*

Je suis en bonne santé et entièrement apte au travail* 'oui/non

Nom Prénom
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Domicile précédent Adresse
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Salaire mensuel Fr. Revenus access. mensuels Fr.
jp. ex. revenu de l'épouse etc.) 

Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par
acomptes Fr. 
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JOE ZUCCATTI 12, rue Jean-Jaquet - Tél. 32 63 30 j

VOTRE AGENCE OPEL 129, rte de Meyrin - Tél. 44 05 00 I

H Alfa Montréal 74 29 800.- Mercedes 250 70 12 950.- I
I Alfa 2000 Berline 72 9 950.- Mini 1000 73 5 450.- I
I BMW 2000 TU Touring 72 8 900.- Record 1900 Caravan 73 9 450.- I
I Buick Skylark Cpé 65 4 950.- Opel GT 1900 L 72 8 950.- I
I Fiat 127, 3 p. 74 7 450.- Rekord 1900 S aut. 72 7 950.- I
I Fiat 127 74 6 450.- Record 1900 S 70 4 450.- I
I Fiat 128, 4 p. 71 4 950.- Kadett. 4 p. 67 2 950.- I
I Fiat 128 Cpé 1300 SL 73 8 450.- Peugeot 304 Cabr. HT 72 7 450.- I
I Fiat 132 S 1600, 5 vit. 73 7 950.- Peugeot 204 GL TO 69 3 950.- I
I Mustang Mach I 72 13 900.- Renault 17 TL aut. 73 10 900.- I
I Capri 1300 L 73 7 950.- Volvo 144 S 69 4 950.- I
I Escort 1100 L, 2 p. 68 2 750.- Spitfire MK IV 72 6 450.- I
I Mercedes 350 SL aut. 73 33 800.- VW 1300 69 2,450.- I
I Mercedes 280 E aut. 73 23 900.-

wSL Expertises pour tous cantons - Crédit - Achat - Vente gj

A louer dès le 1er novembre 1974 A remettre pour le 1er novembre 1974

1 STUDIO APPARTEMENT
de 4 pièces, hall, tout confort , remis

avec WC-douche, 1 cave. Situé rue du entièrement à neuf , situé au 6e étage,
Parc 23. côté nord, plus une chambre-haute, à
Loyer mensuel : Fr. 288.—, charges com- l'avenue Léopold-Robert 83, au loyer
prises. mensuel de Fr. 609.- (charges comprises)

S'adresser à Gérancia S. A., Léopold- S'adresser à : Etude Francis Roulet ayo-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33. $9)̂ 1783 -84 
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A VENDRE

VOLV0 144 de Luxe 74
14 000 km., bleue, occasion à l'état de
neuf , garantie 100 %>.

CENTRE OCC, LA CHAUX-DE-FONDS
Terreaux 45 — Tél. (039) 23 61 88

A LOUER tout de suite

APPARTEMENT
de 4 Vs pièces, 3e étage, quartier du
Marché. Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre AY 21244 au bureau
de L'Impartial.

Apprenti (e) fleuriste
Jeune fille ou jeune homme est cherché(e)
pour tout de suite ou à convenir.

S'adresser: Mme P. GUENIN-HUMBERT
fleuriste, rue Neuve 3, tél. (039) 22 10 60.

SWEDISH FORMULA
Cosmétique pour la peau délicate créée par

MAX FACTOR
en exclusivité chez

UNIP
Pensez-vous parfois aussi à votre Pour votre teint : SWEDISH FOR-
peau très précieuse ? Si précieuse MULA Fond-de -Teint liquide ou
que seuls des produits de qualité poudre compacte.
unique sont assez bons.

.,.. .̂ ^̂  ̂
Pour les yeux: SWEDISH FOR-

Bfey^^l à paupières (poudre ou crème).
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Les produits SWEDISH FORMULA
sont composés de matières pre- Pre-
mières absolument pures et sont Ligne de Soins fr. 12.50
testés par des dermatologues au Maquillage fr. 8.90
point de vue tolérance. Tous les Eyeshadow Powder fr. 6.90
produits de soins ne sont pas par- [ z~~. 1
fumés et les produits de maquillage OP
d'une légèreté et pureté extra- |
ordinaire. * i
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ERÂ UNIP



Nouvelle inédite de Claire-Marie
- . . . :. 

Mady, la pécheresse, ouvre la porte
avec hésitation, elle salue timidement.
Le curé la suit, par hasard.

— Accepteriez-vous de me servir ?
demande la f i l l e  qui a profi té de la pré-
sence de l'étranger. Je me suis rangée;
je  travaille maintenant comme domes-
tique chez M. Grandcœur. J'épouserai
Jérémie le mois prochain.

De stupéfaction, Mme Marteau laisse
tomber une corbeille d'oranges ; les
frui ts  lumineux roulent à travers la
boutique, le curé et Mady les ramas-
sent , Elodie éclate de rire, son rire clair
déclenche celui des assistants. Le père
Grégoire, le braconnier, qui avait blessé
le chien de « La Dormante » , pénè tre,
par derrière, dans le magasin; personne
ne le remarque, à l'exception de
M. Grandcœur. La présence de celui-ci
le met mal à l'aise ; il songe à profiter
de l'inattention des clients pour se
retirer.

— JVe partez pas, père Grégoire !
s'écrie M. Grandcœur. J' ai quelque
chose à vous dire.

Le braconnier devient blême.
— Si vous m'en voulez parce que je

suis un étranger, il ne fal lai t  pas vous
en prendre à mon chien, une brave bête
innocente. Heureusement qu'il est
guéri !

— On ne vous connaissait pas, bal-
butie le villageois.

— Serez-vous de la Fête du renou-
veau ?

— Je fa is  partie de la f a n f a r e ,
J' avais refusé de jouer , mais je  crois
que j'irai quand même.

— Et après le cortège, il y aura une
collation chez moi pour les musiciens,

reprend le propriétaire de « La Dor-
mante » en serrant la main de l'homme.
Au revoir ! Volant s'impatiente.

Il enfourche son cheval qui semble
vouloir s'envoler avec son cavalier.

— Quand il partira pour Paris, il
laissera un vide , déclare le maire.

— Comment ?... Il partira ? s'écrie
l'épicière.

-— Vous ne le saviez pas ?... Il a fini
le livre qu'il est ue.iu écrire ici dans la
tranquillité.

— Et « La Dormante » ?
— Jérémi e et Madeleine y resteront

pour la garder.
i — Et Volant ? interroge Elodie.

— Vous ne voudriez pas qu'il em-
mène son cheval à Paris ! réplique le
maire.

— Va changer de robe, Elodie ! or-
donne Mme Marteau. Il y a du monde;
j' ai besoin de toi.

Tout en passant sa toilette verte, en
brossant machinalement ses cheveux, la
jeune f i l l e  tend l'oreille. Le maire
ajoute:

— M. Grandcœur m'a dit aujourd'hui
même, à propos de notre localité, des
paroles que je  citerai peut-être dans un
prochain discours: « Pour ne plus être
un étranger quelque part, il n'y a qu'à
aimer les gens et les choses. L'amour
trouve partout une patrie ! »

— Est-ce qu'il reviendra ? demande
l'épicière.

— Il reviendra afin de s'assurer que
« La Dormante » est bien éveillée, et
tout Taillebœuf avec elle ! répond le
maire d'un ton emphatique, comme s'il
s'adressait à ses administrés.
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Entre ces deux dessins : huit petites différences. Trouvez-les ! (Solution au bas
de cette page).

Cartomancienne
La cliente est curieuse de son avenir.

La voyante lui dit :
— Je le vois bien sombre.
— ' Précisez.
— Je vois entre autres drames, votre

mari mourir de mort violente.
— C'est épouvantable. Et, dites-moi,

est-ce que je suis acquittée ?

— C'est pour laver rapidement la
voiture des grosses légumes.

— J'ai vraiment trop fin nez.

— Tu es père de famille nombreu-
se ?

— Quoi tu mets tes boucles d'oreil-
les ? Mais ma chère, tu seras une vraie
vitrine ambulante !
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HORIZONTALEMENT
1. Mouvements populaires — Transports en commun
2. Etait le protecteur des morts — Belle fourrure — Con-

duit
3. En épelant : arme blanche — Petits chapeaux — Petite

ouverture
4. Sur un champ de foire — Spécialiste de la plume —

Belle saison — Vrai
5. Ratisse — Petit poids — Cube
6. Possessif — Dans les Pyrénées-Orientales — Préfixe

— Ile — Note
7. Conjonction — Précis — Tranche de rôti — Cœur de

la puce — Spécialité norvégienne
8. Souffle plus ou moins puissant — Nom d'un pouce —

Eclatante
9. Remâche sans cesse — Soutient le vêtement — Nom

d'un chien
10. Bout de papier — Ne vit plus — Interrogea
11. Animal rayé — Coutumes — Désigne poétiquement

l'Angleterre
12. Religion musulmane — Souplesse
13. Drôle de chevalier — Tour de roue (dans le désordre)

— Utile à l'alpiniste
14. Fatal — Règle — Larve
15. Fin de participe — Ses trompettes font souvent beau-

coup de bruit — Note
16. Donna des coups de pied — Encastré — Voie
17. A toujours bon dos — Adverbe de lieu — Deviendront

grands... et seront mangés
18. De même température — Prophète —Epoque

VERTICALEMENT
I. Un grand nom pour un Champagne — Fine porcelaine

— Terreur
II. N'a pas peur de la poussière — Conjonction — Et

pas les autres
III. Précède une négation — Brillait sur les pyramides —

En nom — Jolie fleur
IV. Se rendra — Menues monnaies — En fin de soirée

— Note
V. Une certaine ruse — Un état respectable

VI. Bon ou mauvais, mais toujours sciemment — Tel un
Juif célèbre

VII. En épelant : porter assistance — Un coup porta là
est souvent fatal — Gêne le marcheur

VIII. Morceau de turtine — Modèle de solidité — Bois-
son forte

IX. Exagéré — Pris régulièrement par les Anglais
X. Amas — Venu — Découverts — Eut l'idée
XI. Au bout du toit — Raccourci — Singe — Capitale

nordique
XII. Consacrée ¦— Autobus — Effacées
XIII. Pieuse abréviation — Enumération complète —

Mot marseillais
XIV. Refus de se soumettre — Fleuve breton — Un des

grands lacs
XV. Proche parente — Personnel — Service anniver-

saire — Drôle de bonhomme !
XVI. Pieux repas — Equipe — Abimé
XVII. Pilier de renforcement — Princesse lagide —

Cardinal
XVIII. Vrais — Région du ciel astral — Supplique

SOLUTION DU No 18
HORIZONTALEMENT. — 1. Oblitération ; Ré — 2.

Baiser ; Néologismes — 3. Estaminet ; Insérés — 4. RT ;
Téguments ; AE ; Le — 5. Ni ; Ire ; Obèse ; — 6. Anisa ;
Ane ; Attentat — 7. IGR ; Il ; Ecartelé ; Ma ; — 8. AR ;
Bis ; Haie ; Lueur — 9. Ogive ; Clé ; Pétale — 10. Legs ;
Cet ; Mena ; Rues — 11. Ion ; Aï ; Agio — 12. Vétille ;
Sansonnets — 13. Erine ; Si ; Edesse — 14. TEO (ôte) ; SO ;
Nom ; AES — 15. Tint ; Contenu ; Païen — 16. En ; Ré ;
Lei ; Aérer — 17. St ; Ourlet ; Vair ; Une — 18. EUP (pue) ;
Lésera ; Xerxès

VERTICALEMENT. — I. Obernai ; Olivettes — II. Bas-
tingage ; Ereinté — III. Lit ; Irrigation — IV. Isatis ; VS ;
In ; Trop — V. Téméraire ; Iles ; Eu — VI. Erige ; Li ; Col;
Oc ; RL — VII. Nu ; Scènes ; Ollé — VIII. Anémone ; £.T ;

. Innées — IX. Tête-bêche ; As ; Otite ; — X. lo ; Né ; As ;
Miasme— 

XI. OL ; Tsarine ; Neva — XII. Noisette ; Na-
seau — XIII. GN ; Té ; Pagode ; Aix — XIV. Isabelle ; Ines-
péré — XV. Osés ; Neutrons ; AR — XVI MR ; Et ; Eau ;
Essieux — XVII. Réel ; Amulette ; Erne — XVIII. Esse ;
Tarés ; An ; Es.
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FEUILLETON 8
Elodie passe sa nouvelle toilette, puis

elle se regarde dans la glace.
— Vous êtes merveilleuse, ma

petite ! dit la couturière. Si vous ne
trouvez pas un mari demain, ce ne sera
ni votre faute ni la mienne !

— Un mari ?
La f i l le  de l'épicière hausse les

épaules.
— Elodie .' appelle Mme Marteau.
Volant hennit au dehors. L'adoles-

cente se précipite dans le magasin.
M.  Grandcœur est là.

— Mes compliments, mademoiselle .'...
En vous voyant dans cette toilette prin-
tanière, Musset aurait peut-être écrit
un poème intitulé: « Si j'étais Elodie » ...

— Si j'étais Julie, j e  ne sais pas ce
que je  ferais, répond-elle en souriant .
Je suis Elodie, et cela me s u f f i t  !

L'épicière les observe sans compren-
dre, quoiqu'elle ait l'habitude d'enten-
dre son enfant prononcer de drôles de
discours.

— Oserais-je me permettre de de-
mander à votre mère la permission de
vous apprendre à monter Volant ? dit
le propriétaire de « La Dormante ».

— Il te faudra un pantalon, déclare
Mme Marteau.

— Pourrai-je lire vos livres, mon-
sieur ? interroge la jeune fi l le.

— Le cheval, les livres .'... Te reste-
ra-t-il du temps pour l'épicerie ? s'écrie
la mère.

— Le cheval, les livres, l'épicerie...
pourquoi pas ? murmure Elodie.

Volant p i a f f e  devant . la maison. Le
facteur entre en si f f lant .  Dans la pièce
voisine, l'aîné de Jeanne Groslouis
chantonne; le bébé rit. Le maire vient
commander des vins et de la bière pour
la Fête du renouveau. L'instituteur
arrive, bondissant, radieux. Il annonce
la naissance de son premier enfant , un
f i l s .

— C'est pour cela que je  fais  les
achats !

MBNI


