
Atmosphère de crise
Dans la capitale portugaise

,Les principaux partis politiques
j rtugais avaient invité hier leurs
îilitants à manifester leur soutien

IU gouvernement de l'amiral Azeve-
io qui faisait face à une rébellion
arvée de la troupe.

Les unités ont été consignées dans
leurs casernes dans tout le pays dans
le cadre de l'alerte générale.

Le quotidien du soir « Luta » (so-
cialiste) évoquait ouvertement la
crise d'autorité à laquelle doit faire
face le gouvernement.

Afin de soutenir l'amiral Azevedo ,
le parti socialiste et le parti populai-
re démocratique ont demandé à leurs
militants de descendre dans la rue
pour manifester ainsi leur soutien à
la décision d'envoyer la troupe dans
les stations de radio.

Une partie des soldats , au lieu de
respecter les ordres reçus, ont fra-
ternisé avec les rédactions extrémis-
tes des stations de radio.

Les dirigeants du parti socialiste
jugeaient la situation particulière-
ment grave.

Liberté non méritée
Commentant la situation , « Luta »

écrivait : « Le spectacle que nous of-
frons au monde est celui d'un peuple
qui ne mérite pas la liberté parce
qu 'il ne sait pas comment s'en ser-
vir pour faire progresser le bien-
être général et, à la place, persiste
à déchirer ce qu'il trouve, réduisant
en cendres ce que les précédentes
générations ont édifié au prix d'un
effort commun.

?- Suite en dernière page

Recul tactique du Gouvernement espagnol
Face à la vague de protestations internationales

Le gouvernement espagnol semme
désireux de ralentir le rythme des
procès intentés à des opposants ayant
eu recours à des méthodes terroris-
tes, ont indiqué hier les avocats de
15 militants basques qui attendent
d'être traduits en cour martiale.

Ce procès , qui doit se dérouler en
vertu des dispositions de la procédu-
re « sumarissima » (expéditive) pré-
vue par le récent décret-loi anti-
terroriste, devrait , selon les avocats,
avoir lieu au plus tôt la semaine
prochaine. Ces derniers estiment que
l'attitude de prudence des autorités
est la conséquence directe de la va-
gue de protestations internationales
provoquées par les exécutions de sa-
medi dernier.

Un porte-parole gouvernemental a
néanmoins catégoriquement démenti

En dépit des protestations multiples, le général Franco (à droite) n'a pas
perdu le sourire. Notre bélino AP le montre serrant la main de M. Bazan
Davila , conseiller chilien aux Af fa i res  étrang ères, dans le palais du Pardo ,

à Madrid. Au centre, l' ambassadeur du Chili en Espagne.

cette interprétation , la qualifiant de
« totalement trompeuse et erronée »
et ajoutant que « le gouvernement

? Suite en dernière page

«L'Ange bleu»
se casse une jambe

Alors qu'elle s'apprêtait à commencer
son tour de chant lundi soir à Syd-
ney, Marlène Dietrich s'est fracturé
un fémur en tombant sur scène après
avoir trébuché sur le rideau. Pareille
mésaventure était déjà arrivée il y a
I S  mois à l'héroïne du célèbre f i lm
« L'Ange hl 'eu », qui est âgé de 73

ans. (ap)

Enlèvement d'une fillette de 12 ans
A Hagondange, dans le département de la Moselle

Valérie Ruppert, 12 ans, fille d'un
boucher d'Hagondange, près de Metz,
a été enlevée hier matin alors qu'el-
le se rendait à l'école et dans l'après-
midi ses parents recevaient une de-

mande de rançon, >^»nt l'importance
n'a pas été précisée.X'

Contradictions
L'enlèvement s'est déroulé en pré-

sence de nombreux témoins dont
beaucoup étaient des enfants, des
camarades de classe de Valérie. Il a
été si rapide que les témoignages
sont contradictoires. Valérie était
partie à bicyclette. Elle était vêtue
d'un pull-over à dessins rouges, d'un
blouson de cuir synthétique et por-
tait des espadrilles blanches et rou-
ges. Arrivée au carrefour , en face
du château d'eau , elle attendait le
moment de tourner pour prendre la
rue conduisant au collège Paul Lan-
gevin lorsque deux personnes qui
se trouvaient dans une voiture arrê-
tée devant le stade municipal l'arra-
chèrent de sa bicyclette. La fillette
se débattit , mais en vain et les en-
fants qui étaient à ses côtés ne lui
étaient d'aucun secours. Selon cer-
tains de ces jeunes témoins les ravis-
seurs étaient deux hommes dont la
figure était masquée. Selon d'autres,
il y avait un homme et une femme.

Ce qui est certain c'est qu 'ils firent
monter Valérie dans leur voiture ,

une Simca 1100 vert foncé et dé-
marrèrent rapidement.

Dès lors pour les parents, une af-
freuse attente commença. Valérie
avait été enlevée peu avant huit heu-
res du matin. Ce n'est que dans
l'après-midi, que les ravisseurs se
sont manifestés, par téléphone.

> Suite en dernière pageUtilité de la révolte
O P IN ION 

Un gymnase qui fête joyeusement
un anniversaire. Un directeur qui ,
près d'en abandonner les rênes ,
dresse une espèce de bilan dans un
film.

Enraciné profondément dans le
terroir natal , comme un Ramuz,
comme un Cézanne, qu 'il révérait ,
je l'ai connu , ce directeur, plein
d'un enthousiasme aussi tonique
que l'odeur de nos sapins, plein
d'une verve presque méridionale,
qui rappelait , lorsqu'il chantait
l'humanisme, la culture , que nous
appartenons, malgré nos conifères,
au bassin du Rhône...

Adieu les dithyrambes savoureu-
ses ! Adieu les péans tonitruants !
Adieu jeunesse aux jours du ciel
bleu !

C'était presque du Bossuet : « La
culture se meurt. La culture est
morte ».

L'humanisme régénéré qui , au
sortir de la Seconde Guerre mon-
diale, nourrissait les rêves les plus
beaux n'était plus qu 'un put
sanglot. Contesté par les généra-
tions nouvelles qui n'y voyaient
plus que la larme hypocrite d'une
bourgeoisie bientôt défunte.

Et pour remplacer cette culture ,
le néant. Car comment baptiser au-
trement ces banalités, ces phrases
creuses, ces généralités qu'ânon-
naient, comme dans un répons ivre,
le choeur des écoliers fatigués com-
me des héros ?...

Mais est-il vraiment moribond
cet humanisme qui devait cimenter
un monde nouveau ? Se peut-il
qu 'on en soit déjà au temps de
l'onction extrême ?

Que les jeune s le condamnent ,
nous devons avouer que nous le
comprenons. La crise de civilisation
dans laquelle nous sommes plon-
gés n'est pas due uniquement aux
grands hommes politiques de notre
globe, aux propriétaires d'empires
économiques. Devant la médiocrité
de ceux-ci , les hommes qui croy-
aient à un humanisme nouveau ont
jeté trop tôt l'éponge. Us ont admis
aussi trop facilement l'élimination
des meilleurs. Enfin , placés dans un
monde dominé par deux super-
puissances au but antagoniste , mais
obligées de s'entendre à cause de
l'épée de l'apocalypse atomique , ils
se sont vus contraints d'accepter ,

bon gré, mal gré, toutes sortes dc
compromis et de puants abcès com-
me l'Algérie, la Tchécoslovaquie, la
Corée ou le Vietnam.

Cependant , en dépit de ces défai-
tes, nous pensons que les hommes
qui, après les massacres de 1939 à
1945, ont cru au rôle salvateur de
l'humanisme auraient tort de jetei
le manche après la cognée. Tous
ils peuvent faire leur ce mot dc
Leonardo Sciascia : « Oui, je me
sens un vaincu. Mais dans la mesu-
re dans laquelle toujours, dans la
vie, dans l'histoire, on est vaincu
quand on est du côté de la vérité,
de la raison. Mais je ne me sens
pas un failli : et personnellement
et comme partie d'une génération ».

Quant à la jeunesse qui s'élève
contre la culture — non pas celle
qui rabâche des truismes à l'amé-
ricaine ou pseudo-marxistes ou qui
ne parle que de « know-how » —
est-elle si éloignée de l'humanisme
de l'après-guerre ?

Dans ce même gymnase, notre
professeur de littérature nous a in-
culqué que le levain de toute cul-
ture est la révolte. Aujourd'hui
comme hier nous y croyons tou-
jours. De Jésus à Marx , n 'est-ce
d'ailleurs pas cette révolte contre
la condition humaine qui a assuré
la pérennité du seul peuple qui
existe presque uniquement par sa
culture : Israël ?

Cette jeunesse , plus précoce que
la génération précédente , s'aperçoil
— comme Roger Vailland l'avait
d'ailleurs remarqué — que dans
l'héritage légué par l'humanisme
il y a une certaine mystification ,
que « la part liquide n 'était que
monnaie dévaluée ».

Mais si la rage qui s'en suit n'est
pas seulement passive, si elle n'est
pas uniquement destruction et lais-
ser-aller, la culture n'en tirera-t-
elle pas des fruits merveilleux, en
tentant de nouvelles synthèses, en
retournant , comme le prône le poè-
te Stephen Spender vers la vie
simple, vers les gens ordinaires. En
retrouvant un humanisme plus
terre à terre peut-être, mais plus
solide pour lutter contre le mal-
strom de l'américanisme et le car-
can du communisme.

Willy BRANDT

Hiro-Hito en visite aux USA

L'empereur Hiro-Hito est arrivé aux Etats-Unis pour une visite historique
de deux semaines. D'importantes mesures de sécurité avaient été prises ù
l' occasion de la venue du souverain japonais , qui était accompagné de son
épouse , l'impératrice Nagako. - Notre bélino AP montre l' accueil fa i t  à

l' empereur à Newport , en Virginie, où il a débarqué.

/ P̂ASSANT
Le monde est plein de gens ingrats...
C'est ce qu'a révélé récemment le

marine Oliver Sipple, qui a détourné
la balle destinée au président Gérald
Ford , lundi à San Francisco.

D'abord l'hôte de la Maison-Blanche
n'a même pas daigné remercier per-
sonnellement son sauveur. Et ensuite
les journalistes ont joué à ce dernier
un très vilain tour. Us ont , en effet ,
signalé qu'il est homosexuel, ce qu'il
ne conteste pas. Mais ce qui lui vaut
maintenant que tout un chacun le sait,
certaines difficultés quotidiennes.

Oliver Sipple envisage donc de por-
ter plainte pour atteinte à sa vie privée;
« d'autant , dit-il , que cela n'a rien à
voir avec mon geste. On a détruit
32 ans de vie familiale avec mon père
et ma mère et mes relations avec
nombre d'amis », se plaint-il. « Voilà
ma récompense pour avoir sauvé la
vie du président ».

On comprend que le gaillard soit
furieux.

Sans doute finira-t-il par regretter
que la Providence l'ait placé à l'endroit
même où il pouvait en quelque sorte
changer d'un geste le cours de l'his-
toire.

Quant aux journalistes et aux jour-
naux qui ont manqué de discrétion et
de délicatesse au point de franchir
avec désinvolture le mur de la vie
privée , ils méritent d'être sérieusement
punis et de devoir payer une forte
amende.

Hélas ! Sans doute n'y a-t-il pas plus
de juges à San Francisco qu'à...

Mais jet ons un voile sur cet épisode
fâcheux de la mesquinerie contempo-
raine.

Le père Piquerez

A LA VUE-DES-ALPES
VOITURE FOLLE

Une jeune fille tuée
Lire en page 3

ESSAIS DE CHARGE
DU VIADUC SUR LA SORGE
LES BLINDÉS FONT
PATTE DE VELOURS

A VALANGIN
Lire en page 9

HORLOGERIE
LICENCIEMENTS

Lire en page 3

Au large de Beyrouth

Soixante-neuf morts
Un Tupolev hongrois est. tombé en

mer au large de Beyrouth. Aucun res-
capé n'a été retrouvé et il semble bien
que les 69 occupants de l'avion ont
péri.

« La mer est pleine de requins », a
déclaré le propriétaire d'un petit bateau
qui s'est rendu sur les lieux de l'acci-
dent , à quelques milles au large de
Beyrouth. « Us dépècent les cadavres,
ce qui rend leur récupération très dif-
ficile. »

Dans le milieu de l'après-midi, la
marine libanaise n'avait retrouvé que
47 corps, certains effectivement abî-
més par les requins.

L'accident s'est produit mardi avant
l'aube. Le Tupolev-154, quadriréacteur
de fabrication soviétique , s'est abîmé
en mer, huit minutes avant le moment
prévu pour son atterrissage.

Chute d'un avion

Des réfugiés vietnamiens
regagnent leur pays

Le président Gérald Ford a
donné son accord pour que 1600
réfugiés sud-vietnamiens actuel-
lement sur l'île de Guam soient
autorisés à regagner leur patrie à
bord d'un navire vietnamien, (ap)



Gléresse: l'instant de la dernière chance
Environnement

Faisant face aux horizons romanti-
ques de l'île de Saint-Pierre, Gléresse
est un charmant village vigneron situé
dans l'étranglement des contreforts de
la chaîne du Jura et du lac de Bienne,
entre Douanne et La Neuveville.

Resté miraculeusement intact à tra-
vers les siècles, le village abrite quel-
que 470 habitants dont le 60 pour cent
travaille directement la vigne. Soixante
familles peuplent actuellement Gléres-
se, et ceux qui ne vivent pas de la
vigne mais se rendent à l'usine ou au
bureau dans les villes voisines (Bienne,
La Neuveville) cultivent quand même
leur propre parcelle le soir et les fins
de semaine pour faire eux-mêmes leur
vin. Artisans, pêcheurs, trois architec-
tes, un tonnelier, deux artistes-peintres,
des tisserands, deux hôtels et restau-
rants complètent le petit monde de
la bourgade. Il est à relever que la
jeune génération désire ardemment
sauver l'héritage de leurs ancêtres et
se consacrer à la culture de la vigne.

VALEUR HISTORIQUE
Commune soucieuse de maintenir son

charme originel, Gléresse a investi de
grosses sommes à la réfection des mai-
sons et façades pour conserver la va-
leur historique du village et de ses
ruelles. Maisons bourgeoises et patri-
ciennes, habitations typiques de vigne-
rons, toute cette ambiance chaleureuse
et désuète faisait dire à un amoureux
du site : « C'est le dernier village au
bord du lac de Bienne que l'on puisse
sauver. On a déjà écrasé tout le reste. »

Au-dessus du village, plantée au mi-
lieu des vignes, l'église vieille de cinq
siècles est un célèbre pèlerinage auquel
on accède par deux très beaux che-
mins d'où l'on domine les vieux toits
encadrés par un paysage enchanteur
connu loin à la ronde.

LOURDE MENACE
A juste titre, ce coin de pays figure

à l'inventaire des sites et monuments
d'importance nationale et mérite toute
l'attention des responsables de la sau-
vegarde de notre patrimoine.

Malheureusement, la menace pesé
lourd et encercle de près ce joyau. Ve-
nant de Bienne, Daucher et Douanne
à l'est et de La Neuveville à l'ouest ,
la route nationale N 5 et la double
voie de chemin de fer de la ligne des
pieds du Jura des CFF sont aux portes
du village. L'autoroute passera dans
un tunnel, c'est un heureux point d'ac-
quis.

Les gens de Gléresse aimeraient voir
également (ou ne pas voir !) le train
dans un tunnel, de façon à éviter les
horribles murs de soutènement et la
pépinière de pylônes et poteaux sup-
portant la ligne électrique, sans comp-
ter les passages sous voie, digues et
remblais, que provoquerait la traversée
du village actuellement prévue.

Eviter ces travaux, c'est la dernière
chance pour sauver Gléresse qui , de-
puis la construction de la route actuelle
et de la voie de chemin de fer au siècle
dernier, n'a toléré aucune autre intru-
sion de ces nouvelles constructions qui
se veulent « modernes ». La lutte contre
la situation présente a débuté vers
1950, et maintenant c'est le dernier
moment pour réagir, pour parer à l'ir-
rémédiable. Puisque l'autorité bernoise
peut envisager un tunnel pour l'auto-
route, pourquoi n'en serait-il pas de
même pour le train ?

SAUVER LA POESIE !

C'est cette solution également que
préconisent les associations préoccu-
pées de ce problème : Aqua Viva (As-
sociation pour la protection des rives
et plans d'eau), la Ligue suisse de
sauvegarde du patrimoine national
(Heimatschutz), la Ligue suisse pour
la protection de la nature, la Fondation
pour la protection du paysage, per-
suadés qu 'il n'existe pas d'autre possi-
bilité. Elles sont aussi de l'avis que le
coût supplémentaire de cette réalisation
est largement compensé par le maintien
de la valeur intégrale d'un paysage,
qui ne peut pas se mesurer en argent
sonnant.

Il suffit de prendre un peu de temps
et de s'arrêter à Gléresse pour com-
prendre ceux qui ont décrété ce site
« d'importance nationale ». Tolérer de
tels travaux serait être complice non
seulement de la dégradation d'un mer-
veilleux village, mais de l'anéantisse-
ment d'une bonne part de la poésie du
vignoble du lac de Bienne. (LSPN)

Nombreux artistes suisses à Par»

Expositions

Plusieurs expositions soulignent ces
jours à Paris l'importance de la con-
tribution suisse à l'art contemporain.
La 9e biennale de Paris , qui constitue
un pôle d'attraction et un lieu de ren-
contre pour les jeunes artistes du mon-
de entier , et où , selon un critique ,
« tout est permis, sauf d'avoir plus de
35 ans », la participation helvétique
est particulièrement forte cette année.
Les Suisses représentent dix pour cent
de l'ensemble des exposants, ce qui
dépasse de loin l'importance relative
de notre pays. Les douze artistes suisses
sélectionnés et invités à la Biennale
sont : John M. Armleder, Luciano Cas-
telli, Martin Disler , Markus Dulk , Hel-
muth Federle, Andréas Gehr , Pierre
Keller, Urs Luthy, Grégoire Muller ,
Walter Pfeiffer , Alex Silber , Hanna
Villiger.

EAUX-FORTES ET AQUARELLES

Une exposition annexe à la Biennale,
intitulée « Jeune art graphique suisse »,
a été organisée parallèlement à la
salle « Porte de la Suisse » , rue Scribe,
par l'Office des affaires culturelles du
Département fédéral de l'intérieur. Elle
comprend des eaux-fortes, des lithogra-
phies, des sérigraphies, des aquarelles,
des fusains, des gouaches, etc. De dix
artistes choisis indépendamment de
considérations régionales : Maria Ei-

genhher et Léo Walz (Lucerne). Clauc
Kuhn-Klein (Berne), Roger Pfund (G<
nève), Edmond Quinche et Pieri
Schopfer (Vaud), Martin Schwai
(Winterthour),  Bernard Tagwerkei
(St-Gall) , Ruth Widmer (Bâle), Jean
Pierre Zaugg (Neuchâtel).

Placée sous le patronage de M. Pierr
Dupont , ambassadeur de Suisse, l'expo
sition a été inaugurée par M. Jean-
Pierre Ritter , conseiller culturel et de
presse. Elle est ouverte jusq u'à samedi
prochain.

TAPISSERIES DE LE CORBUSIER
Organisée conjointement par le Mu-

sée des arts décoratifs de Paris, au
Louvre, et par le Musée d'art et d'his-
toire de Genève, dont M. Charles Goerg
est conservateur , l'exposition des ta-
pisseries de Le Corbusier vient égale-
ment de s'ouvrir, à l'occasion du dixiè-
me anniversaire de sa mort. Constituée
par des apports publics et privés venant
en grande partie de Suisse, elle est la
suite et la reprise de l'exposition de
Genève, et sera ouverte jusqu 'à fin
novembre. En France comme en Suisse ,
le grand public connaissait peu cet
aspect du génie créateur du grand ar-
chitecte. Un autre aspect, le dessin
et les croquis , fait l'objet d'une seconde
exposition , organisée au siège de la
Fondation Le Corbusier , square du
docteur Blanche, et qui sera ouverte
jusqu 'à la fin de décembre.

DESSINS ET GRAVURES
Au Musée des arts décoratifs éga-

lement a été inaugurée, mardi , une
exposition Etienne Delessert . Placée
sous le patronage de la fondation Pro
Plelvetia et de la ville de Lausanne,
elle présente des dessins , des gravures ,
des peintures et des dessins animés du
jeune artiste et illustrateur vaudois
qu 'a fait connaître, notamment, sa col-
laboration avec le professeur Jean Pia-
get. (ats)

Ce fut, vraiment, une croisière de rêve I
Sous l'égide de «Llmpar»

Cette carte postale est parvenue, il
y a quelques jours, à notre direction.
Elle porte les signatures des quelque
80 lecteurs de notre journal qui, du
12 au 19 septembre, ont participé à
la croisière organisée en Méditerranée
par « L'Impartial », en collaboration
avec le TCS de La Chaux-de-Fonds
et la compagnie « Chandris Lines ».

Sur le paquebot « Ellinis », ces ama-
teurs de croisière ont véritablement
vécu un beau rêve et plusieurs sont
bien décidés à recommencer à la pre-
mière occasion. Des 800 passagers du
navire, le « groupe Impartial » était le
plus nombreux, proportionnellement à
la population des diverses régions et
pays de tous les « croisiéristes ».

LA « PREMIERE FOIS »

Ces 80 lecteurs venaient la plupart
de La Chaux-de-Fonds, mais aussi des
districts du Locle, de Boudry, et de
Courtelary, ainsi que des villes de
Neuchâtel, Moutier , Avenches et Bien-
ne. A trois exceptions près, c'était, pour
tous les autres, la première fois qu 'ils
participaient à une croisière. Ils sont
unanimes à dire qu'ils en garderont
un souvenir inoubliable. Se laisser vi-
vre sur un grand navire pendant huit
jours , côtoyer des passagers de onze
autres pays , trouver une table bien

garnie au petit déjeuner , au déjeuner
et au dîner, se régaler de menus au
choix , bien étoffés, il y a là de quoi
prendre quelques kilos ! Quant aux di-
vertissements à bord , ils étaient nom-
breux et variés grâce aux locaux et ins-
tallations appropriées : salle de specta-
cles, salle de danse, salle de jeux di-
vers, salons de repos, piscine, biblio-
thèque, machines à sous, boutique de
« shopping », cinéma, salon de coiffure,
ponts promenades dotés de trois cents
chaises-longues (ô doux farniente face
à la grande bleue !) tirs aux pigeons,
et nous en passons. Bref , de quoi se
délasser et se divertir...

ESCALES ENCHANTERESSES

Quant aux escales, elles apportèrent
elles aussi leur lot de distraction et de
découvertes. On toucha sept ports , en
quatre pays. Des excursions faculta-
tives étaient prévues. On put, de Can-
nes, se rendre au Château de Grima
et aux Gorges du Loup. A Barcelone,
on visita la ville, la cathédrale et son
monastère, et l'on monta au Mont Ti-
bidabo, d'où l'on jouit d'une magnifi-
que vue sur la ville. Quelques parti-
cipants profitèrent de l'aubaine pour
assister à une corrida. Puis , le dépayse-
ment s'accentu a encore, avec Palma ,
la ville pittoresque, la cathédrale du

Xlle siècle et la fameuse chartreuse de
Valdemosa où Chopin et Georges Sand
vécurent en 1838. Passant sur l'autre
rive, on toucha Bizerte et sur plusieurs
kilomètres on parcourut la campagne
où l'on admira d'immenses troupeaux
de moutons, de vastes étendues de
cultures d'oliviers et de vignes, avant
d'arriver au village de Bardo où l'on
visita le musée arabe, puis à Tunis où
l'on parcourut avec joie la Médina
et les souks aux boutiques attrayantes
et pittoresques, avant de revenir au
port par le charmant village de Sidi-
Bou-Saïd .

Après avoir vogué à nouveau sui' une
mer d'huile, on parvient à Païenne, où
l'on put visiter le Palais royal et la
Chapelle palatine, ainsi que les quar-
tiers typiques de la cité. D'aucuns le
firent en calèche, ce qui ajouta encore
à l'agrément de l'excursion ! Puis ce
furent Naples, Pompeï et ses ruines
merveilleusement conservées, la colline
de Vomero d'où la vue exceptionnelle
porte sur le Vésuve, un peu endormi
depuis 1944. Puis, bouclant la boucle,
on s'en revint à Gênes, une semaine
après le départ de cette belle croisière,
pour reprendre le chemin des Monta-
gnes neuchâteloises, le cœur et l'esprit
tout remplis de merveilleuses images et
de durables souvenirs, et très recon-
naissants envers M. J. F. Dubey, guide

du TCS, qui , seconde par son épouse,
fut un très sympathique cicérone.

DE 9 A 83 ANS !
Aucun accident , aucun incident , pen-

dant cette belle randonnée en mer,
dont tous les participants sont revenus
en excellente santé. Il est intéressant
de constater que, près de 60 des lec-
teurs de « L'Impartial » ayant pris part
à cette croisière sont au bénéfice de
l'AVS et que le rabais de vingt pour
cent accordé à cette catégorie de par-
ticipants fut pour eux un attrait sup-
plémentaire et décisif. Parmi les 80
participants venus par le truchement
de « L'Impartial » , les âges varient de
9 à 83 ans , et un couple dont le mari
avait 80 ans et l'épouse 79 ans ne fut
pas le moins satisfait de cette semaine
en mer. Lors du souper de retour , une
participante âgée de plus de 80 ans
demanda à l'un des organisateurs :
« Si l' année prochaine , vous organisez
à nouveau une croisière, vous pouvez
compter sur ma présence ! Je  veux
en pro f i t e r  encore. On ne sait jamais
de quoi sera f a i t  le lendemain ! »

Autre conclusion , qui sera aussi la
nôtre, celle d'un autre couple : « Vo-
guer , voir des pays  lointains , c'est la
plus  belle chose au monde ! » . (imp)

9 Le répondeur vient d'entrer au
Petit Larousse 1976. Il désigne le
dispositif qui permet d'enregistrer
un message téléphoné ou de donner
automatiquement des renseigne-
ments à un correspondant utilisant
le téléphone.

9 Le byssus de la moule est
constitué par les nombreux fila-
ments très résistants qui, cimentés
aux roches, assurent la fixation du
mollusque. On estime qu'une moule
de bonne taille résiste à une trac-
tion de 15 kg.

9 Un « divan » n'est pas seule-
ment un canapé sans bras ni dos-
sier... Dans l'empire ottoman, on
appelait divan le conseil des mi-
nistres présidé par le Sultan, ou
par le grand vizir qui était une
sorte de Premier ministre, maître
absolu après le Sultan, nommé et
révoqué par lui.

9 Le mot f l i c  f l a c  est une ono-
matopée qui imite le claquement
d'un fouet, le bruit de soufflets
qu'on applique, de sabots frappant
le pavé, d'un clapotement ; mais
c'est aussi le nom d'un pas de danse
où les pieds battent rapidement l'un
contre l'autre. D'où le verbe « flic-
flaquer » admis il y a bientôt cent
ans par le Journal officiel.

Le saviez-vous ?

Sous le titre « Jener Nachmittag in
Poschiavo » (Cet après-midi là à Pos-
chiavo), M. Andri Peer, vice-président
de la Commission nationale suisse pour
l'Unesco, a fait paraître en allemand
aux éditions Reinhardt Vcrlag, Bâle
un recueil de contes et légendes des
Grisons. M. Peer a reçu à deux reprises,
en 1956 et en 1965, le prix du meilleur
récit décerné par le service suisse du
feuilleton. (IU) A

Contes et légendes
des Grisons

Par Nicolas BERGER: No 40

HORIZONTALEMENT. — 1. Le fait
d'être bouché. 2. Ne tire pas profit
de ce qu 'il a (mot comp.). 3. Préposi-
tion. En guise. Toute charge lui nuit.
Possessif. 4. Rendit plus rares. Fin
d'infinitif. 5. Qui blessent l'oreille. 6.
Qui ne doit rien à l'éducation. Du
verbe avoir. Qui ont grand besoin
d'aller chez le cordonnier. 7. Fut infor-
mé. Semblent faits pour une publicité
indiscrète. Protégeaient les visages
aussi bien que les crânes. 8. Nourrissent
de dr. à g. : on va les prendre pour
guérir. Possessif.

VERTICALEMENT. — 1. Balance.
2. Qui en tombe est bien étonné.
N'existe pas. 3. En compte. Presque
un litre. 4. Périodique. 5. Plein de
petites taches. 6. Consonne double.
Cours d'eau. Pronom. 7. Us sont deux
dans l'arbre. Pas de dessin sans lui. 8.
En remontant : marque la douleur.
Revêtit. 9. Exprime le carré de dix.

En six. 10. Bien des choses en trou
lettres. Négation. 11. Se montra ac-
cueillante pour le plus malin des Grecs
12. Dans une adresse. Coule en Nor-
mandie. 13. Ce fut une belle colère
Patrie d'Einstein. 14. Deux opposés
Pas à raconter devant des jeunes filles
15. Méridienne. 16. Parole de congé
Consonne double.

Solution du problème paru
mercredi 24 septembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Mésin-
telligence. 2. II. Mercantile. Va. 3. Rima
Ior (Roi). Erosion. 4. Amygdales. Og
Ils. 5. Cireuses. Afin. Ue. 6. Unies
Fileuses. 7. Léa. Si. Oe. Eu. 8. Er. Le
Prétextent.

VERTICALEMENT. — 1. Miraculé
2. Eliminer. 3. Myria. 4. Imagée. 5
Ne. Dusse. 6. Trias. 7. Ecoles. 8. Lares
Or. 9. Ln. Fée. 10. Ite. Ai. 11. Giroflée
12. Elogieux. 13. Nés. Nu. 14. Ii. Suc
15. Evolue, lfi. Anses.
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Quarante-cinq garçons et filles de
16 à 21 ans — apprentis et étudiants —
ont participé en juillet , à un camp, de
recherches archéologiques organisé
dans le canton de Fribourg par la Com-
mission nationale suisse pour l'Unescc

Répartis en deux groupes , ils ont
procédé , les uns à des sondages préli-
minaires sur le site de Châtillon , em-
placement fortifié occupé de l'époque
néolithique au haut Moyen Age ; les
autres, à l'étude archéologique et à la
consolidation des murs d'Arconciel ,
bourg médiéval édifié sur une route
romaine.

Le camp était organisé en coopéra-
tion avec l'Ecole polytechnique fédé-
rale à Zurich , le service archéologique
et le service de conservation des monu-
ments historiques du canton de Fri-
bourg. (IU)

En Suisse : camp d'été pour
jeunes archéologues



Jeune fille fuée# un grcind blessé
Voiture folle à La Vue-des-Alpes

L'angle du bâtiment de l'Etat contre lequel le véhicule est venu s'écra'ser. A droite, ce qu 'il reste de la puissante
voiture, (photo Impar - Bernard)

Dans la nuit de lundi a mardi, à
3 h. 30, M. Francesco Mura, âgé de
36 ans, de Corcelles, circulait au
volant d'une voiture entre les
Hauts-Geneveys et La Chaux-de-
Fonds. Arrivé au sommet de la Vue-
des-Alpes, à la suite d'une vitesse
excessive, il perdit la maîtrise de
son véhicule. Ce dernier traversa la
route de droite à gauche par rap-

port à son sens de marche pour ve-
nir percuter l'angle sud est du bâ-
timent abritant les garages de l'Etat.

Sous l'effet du terrible choc, l'au-
to fit un tête-à-queue puis pris feu.
M. F. Mura, ainsi que sa passagère
Mlle Catherine Garessus, âgée de
18 ans, domiciliée à Neuchâtel, ont
été transportés à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds par l'ambulance de

la police locale. Peu après son ad-
mission dans l'établissement hospi-
talier, Mlle C. Garessus décédait des
suites de ses blessures.

M. F. Mura a été soumis aux exa-
mens d'usage. Son permis de condui-
re à été saisi. Quand au véhicule, il
est démoli.

Fermeture de «Auréole»
un «cas» qui se complique
En situation difficile, communication

difficile ? Pas forcément, mais il est
naturel qu'une décision prise sans con-
certation et partiellement présentée
s'envenime si elle touche au principal :
le gagne-pain.

Ainsi, il semble que la fermeture de
« Auréole » va entraîner des remous
ces jours prochains, suite à une mau-
vaise information et à une politisation
du « cas ». « Auréole » a été absorbé
par Synchron en 1972 pour compléter
la ligne de production de ce groupe
dépendant de Chronos Holding. La
gamme de production de « Auréole »,
ancre bon marché, est de celles qui
sont très touchées au niveau de la
vente. Suite à ce constat de fait , Syn-
chron a pris la décision de fermer
l'unité de production « Auréole » et de
transférer le personnel au Locle.

Nous avons annoncé cette décision
en précisant que « quelques frontaliers
et femmes mariées » seraient touchés
par des mesures de licenciements, in-
formation que nous tenions de bonne
source puisqu'elle émanait de la direc-
tion de Synchron, à Neuchâtel.

Notre surprise fut grande de décou-
vrir le lendemain que les « quelques
licenciements », moins de 10 à notre
connaissance, en représentaient en fait
...34 sur 54 emplois.

Au 1er janvier 1975, « Auréole » to-
talisait encore 172 emplois mais le sec-
teur administratif fut transféré à Neu-
châtel depuis lors et, en mai , le réglage
et l'emboîtage passaient au Locle.

Les employés d'«Auréole » furent in-
formés le 24 septembre de la fermeture
de l'atelier dans les plus brefs délais
possibles, soit vers la fin de l'année.

Les personnes qui acceptaient d'aller
au Locle devaient faire connaître leur
décision jusqu'au lundi 29 septembre
au plus tard.

Le personnel prit contact avec la
FTMH d'une part et avec le secrétariat
du pop d'autre part , pour demander
conseil. La FTMH prit contact à son
tour avec la direction , le pop proposa
de créer un comité d'entreprise et de
populariser la lutte.

Le samedi 27 septembre une partie
du personnel recevait, par lettre, l'avis
de licenciement. Pour eux, le « choix »
d'aller travailler au Locle n'existait
plus !

Un entretien réunit les employés et
la direction au terme duquel il appa-
rut que les conditions du mercredi 24
avaient beaucoup changé. En fait , 13
personnes seulement avaient le choix
d'aller travailler au Locle.

C'est alors qu'un comité d'entreprise
fut formé.

A Neuchâtel, à la direction de Syn-
chron , il nous a été confirmé que 37
personnes avaient été licenciées et que
17 personnes avaient la possibilité d'al-
ler travailler au Locle.

Nous restons dans le vague quant à
la différence de 4 qui subsiste entre le
chiffre (13) des employés et celui (17)
de la direction.

La FTMH a rencontré la direction
de Synchron hier après-midi ; il est
clairement apparu que la décision de
fermeture était définitive.

Le directeur de Synchron viendra
aujourd'hui à La Chaux-de-Fonds pour
compléter l'information des travail-
leurs. Ceux-ci ont décidé de ne pas le
rencontrer un à un comme prévu, mais
collectivement.

Synchron se trouve dans une situa-
tion délicate, et va probablement, de
ce fait , réorienter son approvisionne-
ment.

« L'action de 500 francs nominal ne
vaut plus que 85 francs à l'offre d'a-
chat » est la réponse qui nous a été
donnée hier dans une banque. Signe
tangible de la gravité de la situation
au plan économique et financier du
groupe.

Nous ne serions guère surpris, pour
notre part , si Synchron, abandonnant
l'établissage se tournait rapidement
vers le terminage pour son approvi-
sionnement ; cela signifierait la ferme-
ture progressive i de plusieurs ateliers
de l'usine du Locle, seule unité de pro-
duction qui subsiste du groupe Syn-
chron.

Hier soir s'est formé un « Comité de
soutien aux travailleurs en lutte de
Auréole », qui comprend les partis so-
cialiste et pop, l'ensemble des syndi-
cats de l'Union ouvrière (la FOBB doit
encore donner sa décision) et la Colonie
libre italienne.

Il est fort probable que se cristallise
sur le « cas Auréole » un certain nom-
bre de tensions et que ce cas devienne
« l'affaire Auréole ». Des autocollants
« Auréole, soutien aux travailleurs en
lutte » sont déjà imprimés et vont être
vendus ou distribués.

Une manifestation publique est pré-
vue.

Une mauvaise préparation, une in-
formation au personnel mal organisée,
ont conduit à la situation difficile qui
est celle que l'on connaît aujourd'hui
en raison des licenciements. Il se peut
que ce « cas », ajouté à d'autres, con-
duise à un palier à partir duquel la
FTMH pourrait modifier son atti-
tude !...

G. Bd

MARDI 30 SEPTEMBRE
Naissances

Tièche Dorian, fils de Pierre André,
contrôleur en statistique et de Mary-
Line, née Hâmmerli. — Perret Stépha-
nie-Ruth, fille de Michel René, comp-
table et de Ursula, née Schupbach. —
Mader Nils Vincent, fils de Laurent
Willy, secrétaire et de Bernadette, née
Rossélet.

Promesses de mariage
Lapoule Jean, peintre en bâtiment

et Pasche Geneviève.
Décès

Ferraroli Jean Lucien Auguste, mé-
canicien chauffeur, né le 26 mars 1914.
— Terraz, née Jacot-Descombes Yvon-
ne Renée, ménagère, née le 29 mai
1907, épouse de Terraz Gabriel Aima-
ble.
.-TT* ' ™

Bwésuesîf®
Bibliothèque de la Ville : Prêt : 10 h.

à 12 h. - 14 h. à 21 h. Exposition
d'ouvrages d'anciens élèves et pro-
fesseurs, 14 à 18 heures.

Bibliothèque de la ville : Prêt : 10 h.
à 12 h. - 14 h. à 21 h.

Musée paysan : 14 h. 30 à 17 h. 30.
Musée international d'horlogerie : 10

à 12 h., 14 à 17 h.
Musée des beaux-arts: fermé jusqu 'au

4 octobre.
Musée d'histoire naturelle : de 14 à

17 h., exposition faune marine.
Vivarium : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Galerie Manoir : exposition Hans Dan-

nacher, 15 à 22 h.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Ecole des parents : tél. 23 33 57 et
22 12 48.

Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à
11 h. 30, tél. 22 22 89.

Service d'aide familiale : tél. 23 88 38
le matin.

Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14 à
18 h.

Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :
du lundi au vendredi, de 14 à
17 heures.

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

SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou Croix-
Bleue, tél. 23 51 35.

La Main tendue : tél. (032) 25 45 55. .
Armée du Salut : Poste de secours,

tél. 22 44 37.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures.

Carlevaro, L.-Robert 81.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

Contrôle officiel des champignons : du
lundi au vendredi , 11 à 12 h., 17
à 18 h., au Service d'hygiène, L.-
Robert 36.

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

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

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

Drop-in (consultations et informations),
tél. 23 52 42.

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Société prot. animaux : tél. 22 20 39.

Cinémas
Corso: 20 h. 30, Le vieux fusil.
Eden : 15 h., 20 h. 30, Zoro ; 18 h. 30,

Les chattes noires.
Plaza: 20 h. 30, Sugarland express.
Scala: 20 h. 45 , La colère du vent.

Jubilé de la Ligue pour la lecture de la Bible
Au Centre paroissial des Forges

La Ligue pour la lecture de la bible
a été fondée en Suisse il y a 50 ans
par une chrétienne émue de l'ignorance
du peuple « chrétien » au sujet de la
Bible. Cette œuvre existait déjà depuis
plus d'un semi-siècle dans les pays
anglo-saxons. L'essentiel de son pro-
gramme a été repris à partir de ce
qui existait ailleurs : — Commentaires
bibliques journaliers pour adultes et
enfants ; — camp de jeunesse avec
étude de la Bible et approfondisse-
ment spirituel ; — publication de litté-
rature religieuse relative à la Bible et
à son enseignement.

Au cours des ans, la Ligue pour la
lecture de la bible s'est adaptée aux
besoins spirituels des chrétiens de tou-

tes les confessions sans jamais renier
ses options fondamentales, et en gar-
dant son caractère interconfessionnel.
Elle édite des publications (12.000 abon-
nés rien qu'en Suisse romande), organi-
se des retraites pour adultes et enfants
en son centre d'accueil de Vennes sur
Lausanne, a créé un centre de produc-
tions audiovisuelles évangéliques, des
groupes de prévention et de lutte contre
la drogue, et ouvert des séminaires
itinérants, destinés aux responsables
des Eglises.

C'est dans un temple des Forges
rempli d'où Radio Suisse romande re-
transmettait le culte que s'ouvrit di-
manche matin la journée du Jubilé
pour les montagnes neuchâteloises. Le
pasteur Maurice Ray montra dans sa
prédication que la connaissance bibli-
que ne suffit pas. Saul de Tarse, savant
lettré, connaisseur de la Bible était
un persécuteur acharné de l'Eglise. Il
lui a fallu une rencontre personnelle
avec le Christ vivant pour devenir
l'apôtre Paul que l'on connaît par ses
écrits.

La journée se poursuivit par un
concours doté de prix où chacun pou-
vait tester ses connaissances bibliques.

L'après-midi fut consacré à des jeux
puis à diverses réunions d'informations.

A noter que la Ligue pour la lecture
de la bible s'autofinance entièrement
et ne reçoit aucune subvention ce qui
garantit son indépendance confession-
nelle et politique, (sp)

Local « La Fraternité » : Aujourd'hui,
une occasion vous est donnée de voir
ce qui s'est passé à ce Congrès fonda-
mentaliste qui eut lieu à Nairobi (Ke-
nya). Vous pourrez constater par les
diapositives, la participation des chré-
tiens de couleur. Alors que trois mille
délégués étaient attendus, plus de qua-
tre mille étaient présents. Venez voir
et entendre ce qui se passe en Afrique
actuellement.

Bienvenue aux directeurs de police
Les directeurs de pol ice des villes suisses de plus de dix mille habitants

ont choisi La Chaux-de-Fonds pour tenir leur conférence semestrielle qui
aura lieu aujourd'hui mercredi et demain jeudi. L'assemblée se tiendra cet
après-midi à l'aida du Musée international d'horlogerie et le dîner o f f i c i e l ,
ce soir, dans les locaux de l'Ancien-Stand. La journée de jeudi sera
consacrée à la visite du Musée d'horlogeri e et à un repas campagnard
(la torrée) à Pouillerel, o f f e r t  par le Conseil communal de La Chaux-de-
Fonds. Ajoutons qu'une excursion dans la campagne jurassienne jusqu 'à
l'Escarpineau et la visite du Musée paysan seront réservées aux dames
pendant que leurs époux délibéreront.

L'ordre du jour de l'assemblée comprend le procès-verbal de la
réunion de ce printemps à Schaf fhouse , les rapports des représentants
de la Conférence auprès de di f férentes  commissions ou institutions, le
résultat d'une consultation de l'avancement en grade dans les corps de
police municipaux, des propositions de modifications de la loi sur les
amendes d'ordre infligées aux usagers de la route et surtout deux exposés
d'actualité sur « l'Usage des armes par la police ». Le premier par M. Willy
Heim, procureur général du canton de Vaud , le second par le commandan t
de la police de la ville de Zurich, M. Rolf Bertschi.

Ce sont finalement quelque quatre-vingts congressistes accompagnés
de leurs épouses qui sont les hôtes de La Chaux-de-Fonds.

Bienvenue à ces directeurs de police qui oublieront peut-être pour
quelques heures leurs soucis quotidiens. Nous leur souhaitons de fructueux
débats. (Imp.)

Douze affaires retenaient l attention
du Tribunal de police lors de sa der-
nière audience, présidée par M. D.
Blaser qu'assistait M. B. Marti dans
les fonctions de greffier. Une affaire
a pu être classée sur retrait de plainte,
quatre autres ont abouti à la libération
des prévenus. Les sept causes restantes
ont donné lieu aux condamnations sui-
vantes :

— P.F., 25 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans, peine com-
plémentaire à celle du 21.5.75, et 40 fr.
de frais, pour abus de confiance ;

— C.H., 15 jours d'emprisonnement,
200 fr. d'amende, 220 fr. de frais, et
révocation d'un précédent sursis, pour
ivresse au volant ;

— L.F., 15 jours d'arrêts, 40 fr. de
frais et interdiction de fréquenter les
débits de boissons pendant un an, pour
scandale ;

—¦ B.M., 14 jours d'emprisonnement,
200 fr. d'amende et 250 fr. de frais ,
pour ivresse au volant ;

— O.P., 50 fr. d'amende et 40 fr. de
frais pour infraction à la LCR ;

— E.B., 40 fr. d'amende et 50 fr. de
frais pour infraction à la LCR et à
l'OCR ;

— A.S., 30 fr. d'amende et 30 fr. de
frais, pour infraction à la LCR et à
l'OCR.

Par ailleurs, le tribunal a donné à
cette audience lecture de son jugement
concernant une affaire débattue au
cours d'une audience précédente , et
qui concluait à la libération du prévenu.

Au Tribunal de police

Des blessés
au Football-Club

Lors d'un match d'entraînement, le
gardien de la seconde garniture du FC
La Sagne s'est cassé un doigt. Par ail-
leurs, l'entraîneur de la première équi-
pe, M. Perret , s'est blessé à un genou
lors du match de championnat de deu-
xième ligue Xamax II - La Sagne. Hos-
pitalisé à La Chaux-de-Fonds, il devra
subir une intervention chirurgicale.
C'est un handicap certain pour les pro-
chaines rencontres de l'équipe fanion .

(dl)
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Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

LA SAGNE

Sur le bureau du Conseil général

Lors de la dernière séance du
Conseil général, quatre interpellations
et une « question » ont été déposées.
C'est la première fois qu 'on trouve la
question écrite comme moyen d'inter-
vention individuel au Conseil général ;
ce nouveau moyen a été introduit ré-
cemment, par l'adoption du nouveau
règlement communal, afin d'assortir les
modes d'interventions personnelles au
législatif communal avec ceux en usage
au parlement cantonal. Ces interpella-
tions et cette question prennent place
à la suite de l'ordre du jour, et seront
traitées au cours de séances ultérieures,
à moins que le Conseil communal, fai-
sant usage de la nouvelle procédure
également rendue possible par le nou-
veau règlement, n'y réponde par écrit.
Dénominateur commun de ces inter-
ventions écrites : toutes ont trait , d'une
manière ou d'une autre, aux problèmes
conjoncturels qui apparaissent, une fois
de plus, comme la préoccupation no 1
de l'époque...

Le sort des apprentis
L'Office des apprentissages a réalisé

avant les vacances une enquête auprès
des jeunes sortant de l'école obligatoire,
afin de déterminer si certains d'entre
eux se trouveraient sans contrat d'ap-
prentissage ou sans travail. Quels ont
été les résultats de cette enquête ?
Une commission fédérale étudie la pos-
sibilité d'allouer une indemnité de 25
fr. par jour aux jeunes qui acquérer-
raient une formation semi-profession-
nelle, à la condition que celle-ci soit
prise en charge et organisée par les
cantons et les communes. Une telle
éventualité a-t-elle déjà été étudiée
dans notre ville ?

Peut-on renseigner sur le sort des
apprentis ayant terminé leur apprentis-

sage au cours des derniers mois ??
(Question de Mme H. Deneys, soc.)

Fermeture du CTM
Le Conseil communal estime-t-il nor-

mal que le Bureau de contrôle techni-
que de la marche des montres (CTM)
soit fermé en notre ville ?

(Interpellation de M. P. Thomi, pop,
et trois cosignataires).

Licenciements
et heures supplémentaires

Personne, aujourd'hui, ne nie la crise.
Certains même l'utilisent. En particu-
lier ceux qui licencient des ouvriers et
font faire des heures supplémentaires
au personnel restant. Le Conseil com-
munal peut-il intervenir auprès du
Conseil d'Etat pour empêcher que de
semblables procédés se reproduisent
sur le territoire communal ?

(Interpellation de M. G. Berger, pop,
et trois cosignataires).

Concentration chez Synchron
Nous apprenons que dans le cadre

d'une réorganisation du groupe Syn-
chron, l'usine Auréole occupant 50 ou-
vriers à La Chaux-de-Fonds ferme ses
portes. Trente employés sont licenciés,
et les autres devront se rendre au Locle
pour exercer leur activité profession-
nelle. Le Conseil communal est-il prêt
à entreprendre toute démarche pour
conserver cette unité de production à
La Chaux-de-Fonds et sauvegarder les
intérêts des ouvriers licenciés ?

(Interpellation de M. G. Berger, pop,
et trois cosignataires).

Plus d'indexation
automatique ?

Considérant les répercussions proba-
bles de la récession économique sur les
finances communales, le Conseil com-
munal peut-il exposer les mesures qu'il
envisage à l'instar d'autres corpora-
tions de droit public (Confédération ,
canton , communes) et sans attendre le
budget 1976, notamment quant à la
rémunération du personnel et à l'in-
dexation automatique ? Admet-il la né-
cessité de nuancer, voire d'abolir le
principe de l'automaticité de la com-
pensation ?

(Interpellation de M. J.-C. Jaggi, ppn,
et cinq cosignataires) .

Préoccupation No 1: la crise...



I A la découverte de votre beauté , chaque détail compte...
et le soutien-gorge Top Troïka de Lejaby c'est toute une harmonie

de nouveaux coloris, doux, subtils, raffinés: peau , peppermint , perle,
poudre, blanc. C'est aussi une dentelle très féminine, un élégant et
profond décolleté. Peut également se porter en Jour de cou. Slip
assorti. Tailles courantes. n (Q __nL~

I Rayon de eorseîerie, 1er éîage. LIN5̂ \~JL*-A)/

| au printemps

A LOUER
dès décembre 1975 ou pour date à conve-
nir , un bel APPARTEMENT de 3 piè-
ces, chauffage général , Coditel , dans
maison d'ordre et tranquille, quartier
sud - est. Tél. (039) 22 47 93.

[
I
s

Selon «Touring» s
parmi 86 modèles de
voitures, la 2CV4 a la «
plus haute valeur Q3É
de revente. Ŝ ŜkEt c'est toujours la meilleur marché des 4-portes. /^gÉttQÊÉ ^̂ ^§L M ilH k

2 cylindres oppos as à plat, rofroiciiss ement à ain ^^^f t̂rfffî r̂ Vgir̂ ^^A m3B BBL\traciion avani. suspension â tonus indépendantes. .̂ ^̂ d0f«a®wP \\ ' uHfl fS»\2CV4 CV DIN. vitesse max 104 km/h. consommation 5.4 I (DIN). ~-à^̂ ^4_X*̂ _\\ IMB^I CE ̂ *̂" i MhA
2CV6: 602 cm . 26 CV DIN, vitesse max. 110 km/h, consommation 6.11 (DIN) _*^F^dR3fô?j9W ^^\ ^̂ mHCW Av
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ât-àJË 
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La 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-lmier : Garage Mérija S.àr.l., tél.
(039) 41 16 13.

e

DÉJÀ 10 ANS
8 que vous êtes satisfait de vous servir chez

;

WERNER BERGER

Continuez de le faire et venez voir son choix immense

EN LUSTRERIE
EN ARTICLES MÉNAGERS
EN APPAREILS ÉLECTRO-MÉNAGERS
EN ARTICLES CADEAUX

A l'occasion de ce jubilé

UN CADEAU
sera remis à tout acheteur pendant le mois d'octobre.

Werner Berger
appareils ménagers L.-Robert 132
La Chaux-de-Fonds Tél. 23 85 43
Arrêt du bus No 2 devant le magasin. Face aux Grands Moulins.
Facilité de parcage.

Laver
avec

Miele

Des fr. 1585.—
RABAIS
jusqu'à
400.-

suivant le mo-
dèle chosi.

HP
Fornachon
& Cie
Marché G
La Chaux-
de-Fonds
Tél. (039)
22 23 26

Appartement 4 pees
cuisine , vestibule,
salle de bain, est

A LOUER
pour le 31 octobre
ou pour date à con-
venir.
Quartier
de l'Abeille.
S'adresser Gérance
BOLLIGER , Gre-
nier 27 , tél. (039)
22 12 85.

A louer à Villeret,
pour le 1er novem-
bre 1975 ou date à
convenir,
appartement

ensoleillé
de 2 pièces, avec
salle de bain , chauf-
fage général.
Loyer Fr. 230.—,
plus charges.
S'adresser :
J. P. Leuenberger,
2608 Courtelary
Tél. (039) 44 11 39.

A LOUER à la rue
de l'Industrie 5, pe-
tit appartement de
2 pièces, chauffage
électrique , parquets
et peinture entiè-
rement refaits. 75
francs par mois.
Tél. (039) 23 44 45.

A LOUER pour le
1er novembre, ap-
partement de 3 V:
pièces, comprenant
1 grand living, 2
chambres à coucher
(tapis tendus dans
ces 3 pièces), cui-
sine, salle de bain ,
location , charges et
(Coditel compris :
Fr. 574.—. Loca-
tion de novembre
gratuite. Tél. (039)
23 21 87.

KARATÉ-CLUB
Equilibre - Education - Souplesse

Cours de débutants (es)
Dès le 1er octobre 1975

Femmes - Hommes - Enfants
dès 4 ans

Inscriptions - Renseignements
sur place dès 15 h. 30
TOUS LES JOURS

CHARRIÈRE 55

! HEIDI -
i un délice de
I fromage sï^S,

j  6 portions 200 g \^̂ |

A LOUER pour le
) 1er février 1976, bel

appartement 6 piè-
¦ ces, avec jardin.
: Loyer : fr. 730 —

par mois + char-
ges. Tél. 039/23 23 08

Nouveau!
L'efficacité des lames
jumelées maintenant

avec votre rasoir habituel
Maintenant vous n'avez pas besoin d'ache- I / 

~~ ~~1
ter un nouveau rasoir pour être rasé de plus 1,4$' , ¦__& ¦•¦£¦¦ ''
près et pour que votre peau reste lisse plus ,____£' V' ' ' '̂ ^TXX -
longtemps. La nouvelle lame Schick II Duo vWW*\,yj ,'" ?"*¦£
s'adapte à chaque rasoir normal. /•"" AX

En faisant vos achats faites attention à la j  \ /•"'
nouvelle lame Schick II Duo dans l'emballage ' ' i— 
doré. La première La seconde lame

1 lame rase aussi coupe d'un seul
proprement et de trait et en profon-

• ' ' . près qu'une lame deur le reste du
. ; normale poil laissé par les

/ -¦¦; , .<;::; lames normales

|p» - ymmSlffî I yzjm

.v- fc """"~" '£$ r̂y „ -""'Yy Clii|

/
g n mj ^m  ¦¦MBBH '̂ _ f_ ^  - '' Par ses tranchants superposés et
ftw^f y*4HE m&L MM adaptes techniquement avec preci-
^̂ **̂ " 

¦¦^̂ ¦̂ - 

JM M sion, la lame Schick II Duo garantit
un rasage près jamais obtenu avec
tout autre rasoir ordinaire.

On cherche jeun
chienne

COCKER
robe noire avec pe

i digree. Tél . au 03
55 10 77.

Achetons
tous ' VIEUX LOGEMENTS complets aux
meilleures conditions. Paiement comp-
tant. — JAQUET & CLAUDE

' Tél . (039) 23 04 66 , (039) 26 76 85 ou
(039) 23 72 94.



Horlogerie et microtechnique : meilleure formation pour un avenir meilleur
Un vaste projet de réforme «modèle» élaboré par l'industrie horlogère

D'un côté il y a la récession, les difficultés des enrte-
prises, le chômage. D'un autre côté, il y a une demande
croissante de montres sur le marché mondial , donc un im-
portant volume potentiel de travail pour notre industrie
horlogère.

Partant de ce double constat, la CIFHM (Communauté
d'intérêt pour la formation horlogère et do microtechnique)
en déduit que la morphologie de la crise de l'industrie hor-
logère est différente de celle qui frappe les autres secteurs
industriels. Le problème, pour l'horlogerie suisse, est à ses
yeux celui de la compétitivité. La solution, par conséquent,
consiste à diminuer les prix de vente des montres suisses.
Pour y parvenir, il faut modifier nos systèmes de fabrica-

tion , introduire de nouvelles technologies. Et nous n'y par-
viendrons pas sans une élévation systématique de la qua-
lification des travailleurs de l'horlogerie.

Voilà pourquoi la CIFHM, appuyant par ailleurs sa
thèse sur des enquêtes et études prospectives, s'est attelée
depuis plus de deux ans à une vaste réforme de la forma-
tion professionnelle horlogère. Il faudra encore presque
autant de temps avant que cette réforme entre dans les
faits. Mais — pour des raisons psychologiques évidentes —
la CIFHM a tenu à lever hier le voile sur cette réforme
dont l'élaboration touche à sa fin , et qu'il s'agira dès 1976
de soumettre à la longue procédure de consultation.

Rappelons brièvement que la CIFHM
est un organisme financé par plu-
sieurs associtions horlogères et lié à la
Chambre suisse de l'horlogerie, qui a
été créé au début de 1973 pour suppléer
à la disparition de la commission « for-
mation professionnelle » de la CSH. El-
le collabore étroitement avec des re-
présentants des milieux industriels, des
écoles professionnelles, des écoles de
métiers, de l'OFIAMT et des autorités
cantonales compétentes. Dirigée par un
conseil et une conférence que préside

M. C. Ray, elle dispose d'un secrétariat
permanent installé à la CSH et de trois
commissions. Le président de la com-
mission « relations publiques » , M. V.
Dubois, dirigeait hier la conférence de
presse tenue au Musée international
d'horlogerie , et qui a permis à MM. F.
Schwaar et R. Kramer, respectivement
présidents des commissions « apprentis-
sage et formation » et « formation con-
tinue » , d'exposer les grandes lignes du
vaste projet d'ensemble qui achève sa
gestation.

entreprises — qui achèvent d'élaborer
les nouveaux règlements d'apprentis-
sage ont d'emblée considéré le problè-
me de la formation comme un tout.
C'est dire que la réforme débouche aus-
si sur une définition des « savoir-faire »
acquis dans chacune des voies prévues
et des postes de travail ouverts par el-
les. Ces notions serviront à mettre en
place un futur système de formation
continue harmonisé à la nouvelle con-
ception des apprentissages.

Formation
continue:
expériences-
pilotes

A ce propos, M. R. Kramer a annoncé
hier , le lancement d'expériences-pilo-
tes de formation continue dans la ré-

gion horlogère. En collaboration avec
le Technicum neuchâtelois et les éco-
les professionnelles de la région Bien-
ne-Granges, la CIFHM va en effet or-
ganiser cet automne des cours permet-
tant aux adultes exerçant un métier
appris « sur le tas » d'acquérir les con-
naissances théoriques et pratiques qui
leur permettront de se présenter aux
examens pour l'obtention du Certificat
fédéral de capacité. Ces cours seront
donnés en français dans les Montagnes
neuchâteloises pour le CFC d'horloger
praticien, et en allemend dans la région
Bienne-Granges pour celui de mécani-
cien de précision. L'originalité de l'ex-
périence réside d'une part dans le nou-
veau type de collaboration école-usine
qu 'elle introduit, et qui doit préfigurer
la systématisation de cette collabora-
tion envisagée tant au niveau des nou-
veaux règlements d'apprentissage qu 'au
niveau de la formation permanente.
Ainsi , le financement des cours sera as-
sumé à 50 pour cent par les pouvoirs
publics, les 50 autres pour cent étant
pris en charge par les organisations
horlogères et les participants. Certains
industriels ont prévu d'accorder à leurs
employés suivant ces cours des congés
payés équivalent au tiers du temps de
participation aux cours. Mais cette ori-
ginalité se situe surtout au niveau de
la méthode. Abandonnant le système
de formation habituelle, par groupes
homogènes, ces cours feront appel à un
système expérimenté avec succès aux
Etats-Unis notamment et appelé « For-
mation par unités capitalisables ». Ce
système permet une formation très in-

dividualisée tenant compte du niveau
de départ , du but , des motivations et
du temps disponible de chaque candi-
dat. Les disciplines de théorie et quel-
ques disciplines de pratique de chaque
formation envisagée sont en effet grou-
pées en « unités de formation » de 40
heures environ. Chaque unité se termi-
ne par un examen donnant un certain
nombre de points appelé « crédit de for-
mation ». Pour se présenter à l'examen
du CFC, il faudra totaliser le nombre
voulu de « crédits de formation ». A
l'image en somme de l'universitaire qui
acquiert sa licence par examens succes-
sifs dans les branches qui la composent,
le travailleur pourra , selon ses connais-
sances et son temps disponible, obtenir
les points nécessaires en 2, 3, 4 ou 6 ans,
à raison de 6, 4 ou 2 h. par semaine, et
en ne suivant que les cours dans les-
quels les connaissances lui font défaut.
Seule condition pour que l'expérience
soit réalisable sous cette forme : il faut
un nombre minimum — 30 — de par-
ticipants aux cours prévus. (MHK

Prometteuse, mais...
Faciliter l'orientation, l'adéqua-

tion aux réalités du monde du
travail et la capacité de « recycla-
ge » du jeun e travailleur ; étendre
l'éventail des débouchés des métiers
horlogers ; promouvoir une collabo-
ration plus systématique entre les
écoles (formation théorique) et les
entreprises (formation pratique) ;
tendre à « décloisonner » l'industrie
horlogère , microtechnique et méca-
nique au travers d'une formation
polyvalente et uniformisée sur le
plan nationa l dans les métiers qui
la concernent : à coup sûr, la nou-
velle « conception globale » de la
formation présentée p ar la CIFHM
est ambitieuse et digne d'attention.
Reste à savoir de quelle manière
elle pourra réellement s 'intégrer à
une réalité industrielle qui paraît ,
pour l'heure, loin de présenter le
visage uni et serein qui devrait le
permettre. Reste à savoir également
de quelle manière on envisage la

motivation des principaux intéres-
sés : les travailleurs et futurs tra-
vailleurs. Car il s 'agira encore de
parvenir à les convaincre que vrai -
ment « formation meilleure égale
avenir meilleur », à un moment où
beaucoup se souviennent avec amer-
tume avoir déjà entendu ça quel-
que part , mais entendu seulement...
Reste à savoir, surtout, dans quelle
perspective sociale est conçue cette
réforme et ces expériences ; dans
quelle mesure, notamment, on a
pris en considération les besoins de
l'industrie ou les besoins profonds
des hommes et de la société... Mais
parce que ces questions doivent se
poser, il est bon que la CIFHM ait
choisi de publier maintenant ses
travaux : à un moment où ils sont
assez avancés, mais pas encore trop,
pour que le plus large dialogue pos-
sible s 'instaure à leur propos.

Michel-H. KREBS

Le miel suisse, une denrée rare
A quoi faut-il attribuer la faible

récolte de miel suisse en 1975 '?
Quelles sont les raisons pour les-
quelles le miel est devenu aujour-
d'hui une denrée rare ? Autant de
questions que beaucoup de gens se
posent.

Les apiculteurs sont fort déçus.
Beaucoup n'ont pas eu à faire tour-
ner l'extracteur. Il est vrai , les pré-
visions n'étaient guère encouragean-
tes l'automne dernier , mais on ne
s'attendait pas, dans l'apiculture en
général, à un résultat aussi piteux.

C'est au cours de l'automne que
se préparent les ruches pour l'an-
née suivante. Or, en 1974, il n'y
eut pratiquement pas d'automne, la
neige faisant déjà son apparition
le 17 septembre. La précoce arrivée
de l'hiver ne permit pas aux reines
de prolonger la ponte jusqu 'à la
fin du mois d'octobre comme l'exi-
gent les lois qui régissent la vie
des abeilles. C'est la raison pour
laquelle, au printemps dernier, la
plupart des ruches du pays furent
faibles en population. Pour tenter
de retrouver un stade normal dans
la colonie, les apiculteurs stimulè-
rent les abeilles au mois d'avril. Le
retard pris fut en partie compensé
et la population des ruches laissait
malgré tout entrevoir une assez
bonne récolte. Hélas, au mois de
juin , la pluie et le froid ont empê-
ché la floraison. Pas de fleur , pas de
pollen et pas de miel.

Quant a la récolte de miel de
sapin, elle se termine par un bilan
identique. Les pucerons lachnides
qui se multiplient généralement au
mois d'octobre et permettent au
printemps la récolte d'un délicieux
micllat n 'ont pas pu se reproduire
normalement. Et les rares pucerons
restés en vie ont péri durant le
mois de juin.

Dans plusieurs colonies, les api-
culteurs furent obligés de nourrir
les abeilles au sucre. Non pas pour
assurer la récolte 1975, mais plutôt
pour la survie des abeilles. Malgré
cette tentative, dans plusieurs colo-
nies, des milliers d'abeilles sont
mortes de faim.

Les amateurs de miel les plus
chanceux trouveront peut-être dans
les stocks de 1974 de quoi satisfaire
leur envie. A défaut se rabattre sur
le miel étranger '.

R. D.

1975, record absolu avec 230.277 entrées
Heureux bilan pour la piscine des Mélèzes

La période ensoleillée du mois de
juillet et celle dc la première quinzai-
ne d'août ont certainement permis à la
piscine des Mélèzes de battre tous les
records d'affluence. Déjà l'an dernier ,
pour le vingtième anniversaire, on
avait battu un record. Mais 1975 est
plus merveilleux. La saison se termine
par un heureux bilan : 230.277 entrées,
record absolu , dont 117.808 enfants et
jeunes gens de moins de vingt ans et
112.469 adultes. En 1972, la piscine des
Mélèzes avait accueilli 147.120 visiteurs
et baigneurs. En 1973, 209.929 et en
1974, 212.062.

Le calcul des entrées est fait sur la
base des années précédentes. C'est-
à-dire avec le barème suivant : pour
les abonnements, un quart du nombre
des jours d'ouverture ; pour les enfants
en-dessous de six ans, 5 pour cent du

Vingt-six jours avec plus de 5000 baigneurs. (photo Impar-Bernard)

total des entrées. Les entrées des éco-
les ne sont pas évaluées, bien que les
leçons données soient nombreuses.
Quant aux bénéficiaires de l'AVS, ils
ne sont pas comptés, mais pour cette
seule saison estivale, 240 abonnements
ont été délivrés.

Voyons encore quelques chiffres. La
piscine a ouvert ses portes le 17 mai
pour les refermer le 22 septembre,
c'est-à-dire après 129 jours d'exploi-
tation contre 118 jours en 1974 et 111
jours en 1973. La moyenne journalière
est de 1785 visiteurs pour 1797 l'année
dernière et 1714 en 1973.

La journée du 4 août , un lundi, a ins-
crit un nouveau record sur la tabelle
des journées d'affluence avec 7229 vi-
siteurs et baigneurs. Les journées des
5, 6 et 7 août viennent immédiatement
derrière au classemept avec respective-

ment 7185, 6956 et 6639 visiteurs. Puis
dans l'ordre, 21 mai (6634), 3 août (6432),
8 août (6410), 14 juillet (6322), 7 j uillet
(6145), 31 juillet (6092) et seize journées
avec plus de cinq mille visiteurs.

Quant aux abonnements, on a vendu
cette année 2310 abonnements contre
2406 l'année dernière et 2296 en 1973.
Dans ces chiffres, les abonnements de
familles ne sont comptés que pour un
par famille.

Et voilà une brève statistique de la
saison de la baignade à La Chaux-de-
Fonds. C'est encourageant et ça prouve
aussi que nous n 'avons pas manqué de
soleil. Faut-il encore ajouter que la
piscine des Mélèzes, avec ses prix d'en-
trées et ses prix d'abonnements réduits
est très certainement la meilleure mar-
ché de Suisse.

R. D.

Concours européen de l'année
du patrimoine architectural

Comme nous l'avions annonce à
l'époque, le Conseil de l'Europe a
organisé pour marquer l'année eu-
ropéenne du patrimoine architectu-
ral 1975, un concours des communes.
Toutes les communes de Suisse pou-
vaient ainsi y participer : il s'agis-
sait de présenter des réalisations ou
des projets déjà 'approuvés et au
financement assuré touchant au do-
maine de la sauvegarde ou de la
réanimation du patrimoine architec-
tural. Cent commune suisses se sont
inscrites, dont 55 ont envoyé à temps
les documents exigés au jury suisse
de ce concours européen. Ce jury,

Fidèle employé CFF
Avec la fin du mois de septembre

se termine aussi la belle carrière
de M. Georges Simon, chef de ma-
nœuvre à la gare de La Chaux-
de-Fonds, qui est mis au bénéfice
de la retraite après 44 ans de dé-
voués et loyaux services. Arrivé à
La Chaux-de-Fonds en 1938 après
avoir œuvré dans quelques gares du
Jura, M. Simon s'est rapidement
fait remarquer par ses nombreuses
qualités. Serviable, dévoué et riche
de connaissance, M. Simon est vite

constitué par le Comité national
du Conseil de l'Europe et formé de
spécialistes du domaine architectu-
ral, historique, urbanistique et artis-
tique, a finalement sélectionné les
contributions de 18 communes pour
être présentées au jury européen.
Parmi elles, on trouve celle de La
Chaux-de-Fonds, qui se trouve ainsi
être, avec Lausanne, Neuchâtel,
Moudon et Grandvillard-Fr, l'une
des cinq seules communes romandes
à illustrer au niveau européen les
efforts faits pour donner « un ave-
nir à notre passé ».

devenu chef d'équipe et en 1959
était nommé chef de manœuvre,
poste qu'il aura occupé jusqu'à la
retraite avec une rare compétence.
L'administration des CFF lui a ex-
primé sa reconnaissance pour cette
longue fidélité et ses collègues de
travail lui ont souhaité encore de
nombreuses années de santé pour
profiter d'une retraite gagnée sou-
vent avec beaucoup de peine et de
renonciations.

La Chaux-de-Fonds sélectionnée
par le jury suisse

PUBLI - REPORTAGE

Pour son dixième anniversaire, le
Magasin d'appareils ménagers et d'é-
lectricité, Werner Berger, avenue Léo-
pold-Robert 132, s'est agrandi par un
agencement moderne et varié. A la lus-
trerie et aux appareils ménagers de
tous genres viennent maintenant s'ajou-
ter une foule d'articles ménagers, bois
et métal , tels que couverts, services de
table, marmites, casseroles et petits us-
tensiles. Bref , tout un agencement nou-
veau offert à la clientèle.

Agrandissement pour
un dixième anniversaire

La réforme en cours de la formation
professionnelle au niveau de l'appren-
tissage (en école ou en usine) est pla-
cée sous le signe de la polyvalence ac-
crue de cette formation. Considérant le
nombre trop élevé du types d'apprentis-
sage les difficultés d'orientation des
jeunes dans une gamme trop large de
métiers trop « fermés » sur eux-mêmes,
les mutations technologiques rapides
auxquelles il faut s'adapter à tous les
niveaux, et le décalage fréquent entre
les besoins économiques et la « deman-
de sociale d'éducation », la commission
ad hoc de la CIFHM a travaillé de ma-
nière à DIMINUER LE NOMBRE DES
TYPES D'APPRENTISSAGE tout en
les rendant PLUS GENERAUX. Elle
s'est fondée sur un certain nombre de
concepts de base : les titres d'apprentis-

nant et demain , dans n'importe quel
lieu et dans les secteurs industriels les
plus variés, tout en restant très près de
la pratique et en étant armé pour s'a-
dapter aux évolutions technologiques.
Sans entrer aujourd'hui déjà dans tous
les détails de l'organigramme qui est
résulté de ces concepts fondamentaux,
on peut dire que le projet prévoit deux
métiers de base à formation étalée sur
quatre ans (mécanicien de précision et
micromécanicien), ainsi que leurs cor-
respondants à formation limitée à deux
ans (mécanicien-machiniste et micro-
monteur). Chacune des formations de
ces deux groupes de base comprenant
un tronc commun, le libre passage de
l'un à l'autre pendant les six premiers
mois, et des options permettant une
adaptation pratique aux fonctions di-
verses que les apprentis devront occu-
per. Ces deux « paires » de formations
de base rattachent donc l'ensemble des
professions horlogères soit à la mécani-
que moyenne, soit à la micromécanique.
Et elles complètent le programme d'ap-
prentissage mis sur pied par l'Associa-
tion suisse des fabricants de machines
qui couvre, lui, le domaine de la méca-
nique de grande dimension. U s'y ajoute
les formations inchangées d'horloger-
rhabilleur (réparateur), dessinateur en
microtechnique, bijoutier et électroplas-
te. La possibilité de passer d'un appren-
tissage à l'autre, le tronc commun, les
options, permettront aux j eunes de ne
fixer leur choix qu'après expérience
pratique. Mais les groupes de travail —
auxquels participent représentants de
l'OFIAMT, des écoles techniques suis-
ses, des écoles professionnelles et des

sage conduisant a une fonction spécifi-
que, fermée à l'évolution technologique,
doivent être supprimés ; le diplôme dé-
livré doit certifier que son titulaire est
capable de s'adapter rapidement à une
catégorie de fonctions d'un monde du
travail en constante évolution ; la for-
mation spécifique à une fonction précise
se fait APRES l'apprentissage ; les con-
naissances enseignées doivent pouvoir
être utilisées dans une formation ulté-
rieure (formation récurrente dans un
système de formation permanente). Par
ailleurs, elle a conçu sa réforme dans la
perspective d'une unification nationale
des . formations horlogères et dans un
élargissement de l'ouverture de ces for-
mations vers d'autres secteurs de l'in-
dustrie mécanique. En d'autres termes,
le futur apprenti pourra , nanti de son
certificat, exercer son métier mainte-

Apprentissage: vers la polyvalence
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Office des Faillites du Locle

Enchères publiques
L'Office des faillites soussigné, vendra par voie
d'enchères publiques, le mercredi 8 octobre 1975 dès
14 heures au magasin de Chaussures Gutmann S. A.,
rue Henri-Grandjean, au Locle, les biens ci-après
désignés appartenant à Chaussures Gutmann S. A., :
1 bureau 7 tiroirs , 1 machine à écrire marque « Un-
derwood », 1 machine à calculer TE 1201, 1 rayonnage
d'arrière magasin comprenant 4 montants et 4 échel-
les coulissantes, 1 radio portatif marque <; Philips »,
1 banque de magasin, 1 caisse enregistreuse marque
« Nationale » , 2 enseignes lumineuses, 1 aspirateur
marque « Volta », 50 m. de rayonnage pour dépôt,
chaises bois et simili cuir , tapis, rideaux , lustrerie,
miroirs ainsi qu'un agencement complet de magasin,
comprenant : rayonnage, tiroirs, installations élec-
triques incorporées.
Les rayonnages et l'agencement du magasin seront
à démonter sur place par les acquéreurs éventuels.
La vente aura lieu au comptant , conformément à la
LP.

Les amateurs pourront visiter le matin des enchères
dès 10 heures.

Le Locle, le 15 septembre 1975.

OFFICE DES FAILLITES
LE LOCLE

OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

REMISE
D'UNE BOUCHERIE

PROGRÈS 47 LE LOCLE
L'Office des faillites du Locle offre à vendre de

gré à gré, l'agencement, les machines et le maté-
riel dépendant de la masse en faillite de FRANCIS
BAYS, au Locle.

D'entente avec le bailleur, l'acquéreur pourra
reprendre le contrat de bail à loyer existant.

Les amateurs pourront visiter les locaux
les 3 et 9 octobre 1975, de 14 h. à 15 heures.

Les offres écrites et chiffrées devront être
adressées sans aucun engagement, à l'Office des

faillites, Le Locle, jusqu 'au 20 octobre 1975.
VENTE AU COMPTANT.

OFFICE DES FAILLITES
LE LOCLE

Le préposé : K DUBOIS

SALON
COMMERCIAL

LOCLOIS
du

3 au 12
OCTOBRE

SALON R OSE-MARIE
COIFFURE - MANUCURE

DU NOUVEAU : ROSE-MARIE MONBARON a le plaisir d'annoncer

l'ouverture de son salon
VENDREDI 3 OCTOBRE à 8 heures.

Un cadeau sera offert à toutes les clientes.

Sur rendez-vous, téléphone (039) 31 57 17
Tertre 4, rez-de-chaussée — LE LOCLE

LE L O C L E

à Souer
Chemin des Eroges

appartement
2 pièces, tout con-
fort , cuisine équi-
pée, tapis tendus,
4e étage.
Loyer : Fr. 227.—,
(sans chauffage).
Date d'entrée à con-
venir.
Ecrire sous chiffre
CH 34222 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

TOUTES - jjf
vos Q$?*

CI pillf ̂ à Tél. (039) 31 37 36ï I^ BcVaik^ Le Loc]e> côte 10

â \
Restaurant
des Pilous

Le Locle

Tél. 039/311814

I

Tous les mercredis
et samedis

TRIPES

M y D'OR
||sâiï Mercredi et jeudi

W DANSE
jjljS^ 

avec FLASH GALAXIE

Ce soir mercredi :
CONCOURS DE JERCK

Couple
CHERCHE PLACE

à l'année,
dans bergerie

avec débit.

' Ecrire sous chiffre
CP 17852 au bureau

, de L'Impartial.

A LOUER
AU LOCLE

pour tout de suite
ou à convenir,

très beau
studio

tout confort dans
maison moderne.
Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.

£f
L'annonce
reflet vivant
du marché

LES FOYERS D'ENFANTS
DES BILLODES
CENTRE PÉDAGOGIQUE

2400 LE LOCLE

cherchent

cuisinier (ère)
Faire offres à la Direction, tél. (039)
31 50 50.

PERDU
planeur, modèle ré-
duit , région Chaux-
du-Milieu - Le Lo-
cle. - Récompense
Tél. (039) 31 31 Te

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : j

1\y i
Domicile : !

No - Localité : 

Signature :

ABONNEMENTS :
3 mois Fr. 25.— ; 6 mois Fr. 48.50 ; annuellement Fr. 94.—

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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L'Hôpital du Locle a pris son rythme de croisière
L'Hôpital du Locle, profondement ré-

nové et rééquipé ainsi que nous l'a-
vons vu à l'occasion de sa récente inau-
guration le 22 août, semble avoir pris
son rythme de croisière , ainsi qu'en té-
moignent le rapport concernant l'exer-
cice 1973-1974, de même que l'écho dont
il jouit au sein de la population en gé-
néral et du corps médical en particu-
lier.

Modernisé selon le programme prévu
il a vécu une période difficile qui s'é-
chelonna sur plus de trois ans, mais
grâce à la bonne volonté et à l'esprit
de collaboration de tout le personnel ,
les malades n'eurent pratiquement pas
à souffrir des transformations.

Durant cet exercice 1973-1974, 108
membres du personnel ont été mis à
contribution. Dans cet effectif moyen
annuel ne sont pas compris les méde-
cins consultants, le radiologue et son
assistant, le personnel du laboratoire
intégré à celui des hôpitaux de La
Chaux-de-Fonds et des Cadolles. No-
tons en outre que la qualification des
personnes engagées est de plus en plus

Une des salles d'opération aseptique dotée d'un équipement d' avant-garde
(Photo Impar - ar)

recherchée au sein de l'établissement,
ceci dans l'intérêt de toute la popula-
tion.

Le rapport de gestion établi par le
comtié de l'Hôpital que préside M. Phi-
lippe Vuille, en étroite collaboration
avec l'administrateur, M. Roland Baeh-
ler, le corps médical dirigé par le doc-
teur René Gerber et leurs services,
mentionne en outre le succès de l'ini-
tiative du Lions'Club qui visait à four-
nir une somme de 150.000 fr. destinée
à l'acquisition de lits modernes, élec-
triques. Comme on a d'ores et déjà pu
le constater, relevons que l'action Lit-
Hop'75 bat son plein et que les objectifs
qu'elle s'était fixés apparaissent dès
maintenant comme parfaitement attei-
gnables.

NOUVEAU PATRON
Comme le rappelle le rapport du co-

mité, c'est le 28 mai 1974 que le dr René
Gerber était nommé médecin-chef de

l'Hôpital. Chirurgien-chef depuis 1967
dans l'établissement, il exerce son art
avec beaucoup de compétence et de dé-
vouement, apprécié qu'il est de toute
la population.

D'autre part , pour succéder au Dr
Gérard Fischer qui a été désigné en
qualité de médecin scolaire pour les vil-
les de La Chaux-de-Fonds et du Locle
et qui contribua d'une façon majeure à
la mise sur pied des projets de moder-
nisation , le comité a nommé le dr Jean
Bezençon , chef du service de médecine
interne. Le dr Bezençon exerçait aupa-
ravant son art à La Chaux-de-Fonds.

Enfin , dans le cadre de la réorganisa-
tion de l'Hôpital, Mlle E. Muller a été
désignée comme infirmière-chef , poste
qui restait à repourvoir depuis plu-
sieurs mois.

Mlle Muller qui est entrée en fonc-
tion le 1er septembre 1974 était jus-
qu'alors infirmière-chef adjointe à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Notons encore que les comptes de
l'exercice 1973-1974 soldent par un dé-
ficit de 807.419 fr., déficit qui est inté-

gralement couvert par la contribution
de l'Etat de Neuchâtel et des Commu-
nes, conformément aux dispositions lé-
gales en vigueur.

Comme précédemment l'augmenta-
tion des charges provient des hausses
de salaires consenties au personnel pour
compenser l'inflation, mais aussi du fait
des mesures prises jusqu 'ici pour amé-
liorer la qualité des soins apportés aux
patients.

RAPPORT MÉDICAL
Le nombre des journées de malades

s'est élevé durant la période 1973-1974
à 22.400 (soit en légère baisse par rap-
port à l'exercice précédent , ceci en rai-
son des travaux en cours qui n'ont pas
favorisé une augmentation de celles-ci).

L'exercice 1974-1975 s'annonce d'ores
et déjà plus favorable sur ce point , l'é-
tablissement disposant maintenant d'un
équipement complet et bien en place.
1299 patients dont 763 femmes et 445
hommes et 91 enfants ont été reçus du-
rant cet exercice. La maternité a eu 177
nouveau-nés en séjour.

Au total les patients se répartissent
en raison de 550 Neuchâtelois, 535 con-
fédérés et 391 étrangers.

La fréquentation moyenne a été de
62 personnes, alors que la durée moyen-
ne de séjour s'élève à une quinzaine de
jours.

Le prix par journée d'alimentation se
monte a 11 fr. (9 ,66 fr. en 1972-73) et le
prix de revient journalier à 145,86 (con-
tre 121,63 l'exercice précédent).

En service de médecine les patients
traités pour des maladies du cœur vien-
nent en tête (85), suivis des maladies du
système nerveux (55), des maladies des
vaisseaux (54) de l'appareil respiratoi-
re (45), de l'appareil digestif (37) puis de
l'appareil uro-génital, des glandes en-
doctrines, du foie, du sang, de l'appareil
de locomotion, de la peau et diverses.

En maternité (dr Eric Schweizer) 176
accouchements et césariennes ont été
effectués, alors qu'en chirurgie ont été
entrepris 190 cas de chirurgie osseuse
et de l'appareil de locomotion , 159 au-
tres concernant l'appareil digestif , 109
opérations gynécologiques et obstétri-
cales, 41 cas ORL et autres opérations
du thorax, des organes génitaux et de
l'appareil urinaire, des vaisseaux etc.

(ar)
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SEMAINE DU 1er AU 7 OCTOBRE
Association sténographique Aimé Pa-

ris. — Chaque jeudi (sauf pendant
les vacances scolaires) 19 h. 30, en-
traînement au nouveau collège se-
condaire, salle No 025.

Club d'échecs. — Samedi 4 octobre :
Coupe de la Ville dès 14 h. au Res-
taurant de la Place.

Club des lutteurs. — Mercredi, cours
de lutte, 18 h. 30 : écoliers ; 20 h. :
actifs, halle de Beau-Site.

Club de tennis de table. — Tous les
mardh et jeudis au local, sous-sol
collège Girardet. Cadets-juniors : 18
h. 45 à 20 h. ; seniors : 20 h. à 22 h.

Contemporaines 1900. —¦ Mercredi 1er
octobre à 14 h. 30 au Cercle de
l'Union. Séance mensuelle.

Contemporaines 1903. — Mercredi 1er
octobre au Cercle de l'Union, à 14 h.
30, reprise des séances.

Contemporaines 1907. — Lundi 6 octo-
bre à 14 h. 15 assemblée au local.

Contemporaines 1908. — Rendez-vous
tous les 2es mercredis du mois, au
Terminus, 14 h.

Contemporaines 1914. — Mercredi 1er
octobre à 20 h. au local habituel ;
impressions de vacances (Berlin).

Contemporaines 1927. — Assemblée le
7 octobre au nouveau local : Restau-
rant Terminus.

Gym. Hommes. — Tous les mercredis,
halle de Beau-Site, à 20 h. 30.

Harmonie Liederkranz. — Mânnerchor
Harmonie Liederkranz Iadet aile
Sanger ein zur Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr, im Lokal, Cercle
Républicain, 2 ter Stock Postgebâude.

Judo-Club Samouraï Dojo. — Lundi ,
de 18 à 19 h., enfants de 5 à 8 ans ;

19 a 20 h., enfants de 9 a 15 ans ;
20 à 22 h., adultes. Mercredi , comme
le lundi. Jeudi, cours de débutants :
18 h. 45 à 20 h., enfants ; 20 h. à
21 h. 30, adultes. Vendredi , 19 à
20 h., enfants de 9 à 15 ans ; 20 à
22 h, adultes. Samedi, entraînement
libre.

La Montagnarde UCJG-FMU. — Jeudi
2 octobre, rencontre au DSR La
Chaux-de-Fonds.

La Musique Militaire. — Jeudi 2 octo-
bre, 20 h. au Cercle de l'Union Ré-
publicaine : répétition générale. Pré-
paration du concert. — Vendredi 3,
match au loto à la Salle Dixi , 20 h.
Dimanche 5 pique-nique avec les
familles à Sommartel, dès 11 h.

Le Locle-Sports, Club ballot iile. —
Halle de sports des Jeaniu i et, 1er
étage, juniors , lundi, mercredi et
vendredi de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans, mardi et jeudi de 18 h. à
21 h. 30, dimanche de 10 à 12 h.

Le Nid, Société d'ornithologie. — Réu-
nion tous les premiers mardis du
mo'j, à 20 h. 15, Cercle ouvrier

Société Fédérale de Gymnastique. —
Halle des Jeanneret : lundi , 18 h.,
petites pupillettes ; 19 h., grandes pu-
pillettes ; 20 h., féminines. Mardi , 20
h., actifs , halle de Beau-Site : mer-
credi , 18 h., pupilles. Vendredi, 20 h.,
actifs.

Société philatélique. — 2e lundi du
mois, 20 h. 15, Hôtel des Trois Rois.

Vélo-Club Edelweiss. — Mercredi 1er,
20 h. au Terminus, assemblée géné-
rale.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

Les programmes permanents des so-
ciétés locales ne paraissent qu 'une fois
par mois, le premier mercredi. De mê-
me, il n 'est pas fait de rappels de con-
vocation.

Takirou, un cheval du pays
s'impose brillamment

Au Concours hippique d'Ecublens

Consécration précoce d'une carrière
qui s'annonce pleine de promesses « Ta-
kirou », un jeune cheval du pays, mon-
té par M. G.-A. Nicolet des Ponts-de-
Martel s'est distingué samedi lors de la
première journ ée du concours hippique
d'Ecublens. Il a brillamment remporté
l'épreuve de catégorie Ml , barème « C »
et s'est classé 2cme derrière « Empe-
reur », un autre cheval indigène, monté
par M. D. Bezençon d'Eelagnens en ca-
tégorie M2 barème B.

La victoire de M. Nicolet sur Takirou
est d'autant plus réjouissante et encou-

rageante que malgré le jeune âge du
cheval , il a su surmonter comme un
routinier les contraintes d'un tracé où
les obstacles du terrain, originaux et
variés rebutent souvent tant les con-
currents que les montures, habitués gé-
néralement à des difficultés plus clas-
siques.

Pour M. Nicolet que l'on voit ici sur
le parcours du concours hippique du
Quartier 1975, ce résultat confi rme les
qualités de sa monture qui met ainsi
l'élevage indigène à l'honneur, (photo
Impar-ar)
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Le Locle
Troc amical, Maison de paroisse : 14 à

19 h., réception des articles.
Pharmacie d'office : Breguet, jusqu 'à

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

LES BRENETS
La Lucarne : 20 h. 30, récital Michel

Buhler et Nono Muller.

étal
VENDREDI 28 SEPTEMBRE

Promesses de mariage
Stàhli Pierre Gilbert , dessinateur

architecte, et Czolgowski Viviane.

Mariages
Cellammare Giuseppe, mécanicien

sur autos et Balestrieri Lucia. — Spring
Gottfried Ernest, monteur en chauf-
fage et Fluck Lucette Alice.

Inondation
au Jet-d'Eau

Les premiers-secours sont inter-
venus mardi matin, à 7 h. 40, au
Restaurant du Jet-d'Eau. Une con-
duite souterraine située devant l'é-
tablissement s'est rompue. L'eau se
répandit au sous-sol, inondant le jeu
de boules. Les dégâts sont cependant
limités grâce au travail des sapeurs-
pompiers qui installèrent rapide-
ment une pompe électrique.

Â deux jours du jour «J»
Salon commercial loclois

Une grande animation règne de-
puis une dizaine de jours dans les
sous-sols du collège secondaire où
s'ouvrira vendredi , le 5e Salon
commercial loclois.

Dans chaque stand , on s'affaire au
dernier coup de peinture, à la der-
nière touche qui donnera à cette
manifestation tout l'éclat et tout le
charme qui la caractérisent depuis
huit ans.

Au travers de ce vaste chantier où
règne la bonne humeur malgré la
presse des derniers préparatifs la
structure définitive de ce comptoir
loclois prend forme. Ainsi on remar-
que le gros travail déjà effectué par
les hôtes d'honneur du Salon, La
Fribourgia , qui met la dernière main
à sa pinte boisée, typiquement grué-

rienne. De son cote , le restaurateur
de SACOL a déjà aménagé la vaste
salle des fêtes en restaurant qui
pourra accueillir plus de 700 per-
sonnes assises (contre environ 500
lors du dernier Salon).

Parmi les autres aspects origi-
naux de l'exposition (mais tous les
exposants font preuve d'originalité)
notons le stand agricole qui ne man-
que jamais d'attirer toute une popu-
lation du district , tout en mettant en
valeur un aspect essentiel de notre
économie régionale, la plus solide
peut-être en cette époque. A part
cela rappelons que la Pouponnière
des Brenets a accepté de déléguer
deux jeunes filles pour animer le
Jardin d'enfants du Salon , ouvert
durant les heures d'exposition, (r)

A l'Ecole des parents

Membre de la Fédération neuchâte-
loise des écoles de parents, l'Ecole du
Locle poursuit une intéressante activité
dans des buts d'information et d'aide
aux parents, de meilleure connaissance
de leurs enfants, de réflexion mieux
conduite sur l'importance des relations
familiales, enfin , d'acquisition de nou-
velles connaissances sur le développe-
ment de l'enfant et l'évolution de la
famille.

Au Locle, au seuil d'une saison qui
débute ce soir même par une discussion
de groupe animée par Mme Berthoud
de Neuchâtel, l'Ecole des parents dé-

veloppe ses services d'aide et d'infor-
mation aux parents, notamment par
l'organisation de la garderie du ven-
dredi après-midi que nous avons eu
l'occasion de présenter à différentes re-
prises.

D'autre part les parents qui rencon-
trent certaines difficultés dans leur tâ-
che importante et parfois difficile d'é-
ducateurs, peuvent contacter gratuite-
ment l'Office d'orientation qui est à
même d'apporter son aide et son appui.
Par ailleurs le groupe de discussion se
réunira librement et traitera durant
cette saison de divers thèmes intéres-
sant l'enfant d'âge préscolaire.

Au programme des autres rencontres
de l'Ecole des parents du Locle, signa-
lons une séance de bricolage mardi 4
novembre, animée par deux jardinières
d'enfants de la ville : une visite de la
Bibliothèque des jeunes, mercredi soir
26 novembre, avec exposition de livres
et commentaires de Mme Rausa , biblio-
thécaire ; enfin , mardi 27 janvier un
débat avec la collaboration du Dr
Schweizer, gynécologue, et de Mme
Lienhard , psychologue, responsable du
planning familial de La Chaux-de-
Fonds sur le thème du planning fami-
lial, (ar)

Programme d'activité intéressant

Course des aînés
Comme chaque année, la Société de

jeunesse a organisé avec amabilité une
jolie promenade p our les personnes du
troisième âge. Aussi , samedi 27 septem-
bre , les participants au nombre de
45 ont pris la route, conduits par 15
automobilistes bénévoles. Par un soleil
radieux le parcou rs f u t  le suivant :
La Chaux-du-Milieu, Les Ponts-de-
Martel , Vallée de La Sagne , La Vue-
des-Alpes, le Val-de-Ruz, le haut de
Neuchâtel , Saint-Biaise en direction
d'Erlach, Aarberg, Studen où f u t  visité
le zoo. Une bonne ambiance régna
durant toute la course. Encore un court
parcours d' auto puis ce f u t  l'arrivée
à Fingels , localité sur le territoire de
Bienne. Là une excellente collation f u t
o f f e r t e  par la Société de jeunesse de
La Chaux-du-Milieu avec la collabo-
ration de la commune. M.  Fabrice
Brunner, président de la Société de
jeunesse , remercia les nombreux parti-
cipants et M.  Etienn e Haldimann re-
mercia à son tour au nom des assis-
tants pour le bel après-midi passé
ensemble, (mv )

LA CHAUX-DU-MILIEU
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Parler de filtre est un sujet aride.
Parlons plutôt de l'huile dblive!

\- ^^^KoMMPilsHaHC'WMPIBKBHpBiBi^f^iySi^r• ' ' •^ ĵ_L̂ "P~ ' " ̂ fm- _W^̂ LŴ  :77:'7 ::::;:V :77 ::\77 :>:<777777777777 :77777:7777 :7"77- :7777 ::7::;7

Lhuile dblive est belle , limpide actif 2) tiré de coquilles de noix de coco
et pure. Savez-vous pourquoi ? ainsi que deux sortes de cellulose 3)
Depuis des siècles , les- paysans la fil- provenant des immenses forêts
trent avec une terre blanche. canadiennes.
"V-T^t-jT Les Espagnols l'appel- Autrement dit, la nature à la puis-

K^̂ J^^̂ ^̂  
lent «tierra déco- sance 3, pour que le tabac Maryland

" v y ¦ !", -'\ lorante». Les scienti- sélectionné conserv e sa vertu naturelle
tiques, eux, parlent de «silicate de et que la Mary Long Extra Douce
magnésium». devienne l' «ultra légère » par

Cette terre?) maintenant, vous la excellence. j ' 'pmimm
trouvez aussi dans le fi ltre de. la IBS] ^P"fx JÉf
Mary Long Extra Douce. Elle possède , <kz£ £̂ p̂ £E|
en effet, un pouvoir très spécifique:
celui de purifier la fumée et ainsi de . ŷ '̂̂ mm Mary Long i
mieux mettre en valeur l'arôme , ^^nài^r^ 
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Bien entendu , ce n 'est pas là tout "%M i- 'J___ 0~ t
le filtre, Il contient de plus du charbon §l ir>. ' ^Éw ^̂
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1 MaryLong extra douce>—! —m
I . «Sa légèreté - un don de la nature»

j t tj i i g ÊNl f ^j fg M M M Mp i fA f ^  ___(!_¥_9f&& $̂!)4* Swi aÊSSf «aim 
sSim ''j fy^&k  ̂WtifttltkfVttr*' ÉUi^wt^̂- ^**-̂

 ̂
dlMt^W^léUÈÊtUititli^MÊ^t n

f total es total i
P x tOLtsaiber̂ OTetétot̂ pyiititô ^̂ B̂ ^  ̂ Emploi plus économique - prix plus avantageux! Pj
4m îOfâl BBSSBSBzs^' A /ONT Produit de lessive universel pour laver le blanc et la couleur m

^̂ 5 V̂^« t f/ ^^% 
dans tous les 

automates. 
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Comme particulier vous
recevez de suite un

X*  
r©l sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hl
2301 La Chaux-de-Fonds 'I
Av. L.-Robert 23

I Tél. 039-231612

| Je désira Ff I,

' Nom I
I Prénom i

I Rue |

^
Localité f¦¦ ^™ 

MM MM MM ™ MM ¦—• MM KM MM M MI

STORES EN I
TOUS GENRES ! I
Fabrication toile et autres
Réparations : sangles, etc.
Confection: rideaux d'intérieur,
rideaux d'obscurcissement

G. BELPERROUD
Numa-Droz 195
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 26 50 04, heures des 1|
repas. - Sur demande, se rend
à domicile.

À
A louer
éventuellement

à vendre à Péry
magnifique APPARTEMENT, 3 >/«
pièces, cuisine moderne, cheminée, -
moquette.
Situation tranquille et ensoleillée.
Prix intéressant.

Veuillez vous adresser à REMAR
S. A., rue Franche 23, Bienne, tél .
(032) 42 14 08 (heures de bureau,
samedi fermé).

POUR VOS TISSUS
POUR VOS ACCESSOIRES

POUR VOS RIDEAUX
et même

POUR VOS PROBLEMES
DE COUTURE

ÊÉgÊÊÊËËÈ Â

Place de l'Hôtel-de-Ville 5
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 21 10
TROUVERA

OU VOUS PROPOSERA
LA MEILLEURE SOLUTION

Gérante : Mme Mauricette Racine
Couturière et ancienne maîtresse

de couture



sur les poutres de soutien pour se ren-
dre compte que quelques centaines de
tonnes supplémentaires représentent un
poids tout relatif.

Avec ces quatre blindés, il aura été
possible de réaliser une surcharge de
200 tonnes sur une longueur de 34 mè-
tres environ , ce qui représente 5,9 ton-
nes par mètre linéaire d'une voie de
circulation. Les essais, organisés par le
Service cantonal des ponts et chaussées
sous la direction des ateliers de cons-
truction mécanique de Vevey SA et
sous le contrôle de l'Institut de statique
de l'EPFL, se poursuivront jusqu 'à de-
main après-midi, (jal)

Essais de charge du viaduc sur la Sorge

Quatre énormes chars Centurion oni
fait hier patte de velours pour tester
la solidité du viaduc sur la Sorge et du
pont sur le Seyon à Valangin. Afin de
ne point détériorer la chaussée, ils
avaient en effet été équipés de chenil-
les caoutchoutées. Précaution qui n 'al-
térait rien de la qualité requise : le
poids. Avec 50 tonnes chacun, ces en-
gins mis à disposition par la direction
des parcs automobiles de l'armée à
Thoune, par ailleurs très compacts , per-
mettent d'effectuer toutes les mesures
de résistance des ouvrages qui seront
inaugurés officiellement le 29 octobre.

Comme l'ont expliqué MM. J.-D.
Dupuis, ingénieur cantonal du Dépar-
tement des travaux publics et M. Hus-
sain, ingénieur en chef de la section des
routes cantonales, les normes SIA
(Société suisse des ingénieurs et ar-
chitectes) relatives à la mise en service
des constructions exigent que l'on sou-
mette à des épreuves de charge les
ponts-routes de plus de vingt mètres de
portée. Le principe de ces expériences
sst de vérifier le comportement des
auvrages et de comparer l'exactitude

M. M. Hussain, ingénieur en chef de
la section des routes cantonales, devant
l'un des f leximètres qui permet de
mesurer les « f lèches » de l'ouvrage au
1/10 de millimètre, (ph. Impar-Bernard)

Les Centurions sur le viaduc sur la Sorge.

des calculs par rapport aux mesures
enregistrées.

Le viaduc sur la Sorge est d' une
longueur de 340 mètres pour 18 m. 5C
de large. Il comporte dix travées dont
les longueurs varient entre 23 mètres
et 43 m. 50 tandis que la hauteur ma-
ximale se situe à 18 mètres. Il est con-
çu en construction mixte , c'est-à-dire
que les poutres maîtresses sont en acier
et le tablier comportant la chaussée
proprement dite en béton armé précon-
traint. Le pont sur le Seyon , lui , me-
sure 90 m. 30 de long, également en
construction mixte, pour une largeur
de 18 m. 40. Ces ouvrages ont été sur-
dimensionnés pour des surcharges pres-
crites par les normes SIA.

MESURES CONFIRMÉES
Le viaduc sur la Sorge, on s'en sou-

vient , s'était effondré en cours de cons-
truction. L'accident ne résultait , il faut
le rappeler, absolument pas de sa con-
ception , mais était dû au procédé de

Restrictions cie trafic
Lors de la descente des chars à Ser-

rières le 2 octobre , la brigade de circu-
lation prendra les mesures qui s 'impo-
sent pour le sens Neuchâtel - Valangin.
Aujourd'hui encore , une déviation du
sens La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
est e f f ec tuée  par la route -de Bottes
avec mise en sens unique est-ouest dg„
la route de Bottes. Pour la jonction
sud - pont sur le Seyon , déviation du
tra f ic  Valangin - Neuchâtel sur la bre-
telle Neuchâtel - Valangin , traf ic  réglé
par radio par  la police cantonale , dès
13 h. 30 jusqu 'à 18 heures aujourd'hui
et de 7 heures à 12 heures demain jeu-
di.

lancement des dalles. La meilleure
preuve était que les piles étaient res-
tées intactes malgré la chute du ta-
blier posé. Pour la reconstruction, un
autre procédé avait été utilisé.

Aujourd'hui, l'ouvrage est prêt et
donne , selon les premières mesures,
entière satisfaction.. Les variations que
l'on peut enregistrer sont en effet tout
à fait conformes aux prévisions. De plus,
comme tous les ouvrages de ce genre,
il est capable de supporter infiniment
plus de poids que n'importe quelle
circonstance pourrait amener sur son
tablier. Les quatre Centurions amenés
sur place représentent par exemple la
masse de 12 camions de 16 tonnes. Il
suffit d'ailleurs de savoir que le viaduc
pèse lui-même plus de 6400 tonnes

Â Valangin, les blindés font patte de velours

Le Landeron a fêté le 650e anniversaire de sa fondation
Dimanche, par une f ê t e  for t  simple

et digne , autorités et Association de la
vieille ville du Landeron ont permis
à toute la population de commémorer
dignement le 650e anniversaire de la
fondation du bourg, décidée en 1325
par le comte Rollin, sur le pré qu'il
avait acquis de l'abbaye de Saint-Jean.
Ce pré émergeait tant soit peu du
marais de l'Entre-deux-Lacs comme
une sorte d' accident de terrain, d'où
son nom « l e  landeron » . Il fa l la i t  au
comte de Neuchâtel une ville for te  à
l'Est, face  à la forteresse du Schloss-

berg que le Prince-Evêque de BâU
avait fa i t  construire à La Neuveville.
La fondation , comme la conclusion d' un
traité de combourgeoisie avec Soleure
ont été évoquées dans un jeu scénique
for t  bien présenté par le groupe de
jeuness e « l'Avenir » et le chœur « Le
Madrigal » . Au cours de la manifesta-
lion , après les souhaits de bienvenue
de M.  Gilbert Frochaux, président de
l'Association de la vieille Ville , on
entendit un discours très applaudi de
M.  Georges Schaller , président de com-
mune qui sut à merveille exprimer la
f i e r t é  et la joie des Landeronnais, des
anciennes familles du bourg comme des
nouveaux venus si nombreux qui ont
adopté la cité comme leur patrie. Il
appartint encore au conseiller d'Etat
Béguin d' apporter un salut cordial et
chaleureux des autorités cantonales.
Puis, la f ê t e  s 'est poursuivie jusque
dans la soirée autour des tables instal-
lées sur la chaussée et le cours du
bourg.

En rangs serrés, les visiteurs se
pressèrent au château dans la salle de
la question, comme à l'Hôtel de ville,
émerveillés par ces réels trésors archi-
tecturaux. Signalons encore qu'à l' oc-
casion de ce 650e anniversaire, une
brochure « Le Landeron, 1325-1975 » ,
due à la plume de Me Ed. Girard a été
éditée et que les invités du Conseil
communal ont pu visiter la chapelle
de Combes, dont la restauration est
près d'être achevée, mais il s'agit là
d'un événement cidturel sur lequel il
vaudra la peine de revenir, (chm)
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Rollerball ;

17 h. 45, Citizen Kane.
Arcades : : 15 h., 20 h. 30, Alice n'est

plus ici.
Bio : 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Senso.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Un justicier

dans la ville.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Opération Lady

Marlène.
Studio : 15 h., 21 h., Emmanuelle ; 18 h.

30, Les amours particulières.

Henri Cuche conserve son titre
19e championnat cantonal neuchâtelois de course d'orientation

Le dimanche 28 septembre, le club
d'orientation Calirou organisait le
championnat neuchâtelois aux Bayards.

La participation s'élevait à 186 cou-
reurs venant de tous les coins de
Suisse. Les dix premiers des 19 caté-
gories marquaient des points pour le
classement national 1975.

Les parcours, tracés par Willy Stei-
ner dans un terrain typiquement ju-
rassien, étaient très difficiles techni-
quement et plus d'un coureur s'est
retrouvé « paumé » mais heureusement
tout le monde est rentré sain et sauf.

En « élite », le favori Henri Cuche
s'est imposé, bien qu'il ait fait une
erreur à l'avant-dernier poste.

Dans la catégorie « dames », Véroni-
que Correvon crée une demi-surprise
en remportant le titre de championne
cantonale devant Jacqueline Halaba.
Chez les représentantes des montagnes
neuchâteloises, bonnes performances de
Geneviève Steiner, 3e en « dames-ju-
niors B », de Chantai Ray, 2e en « éco-
lières I » et de Fabienne Ray, 5e en
« écolières II ».

Relevons l'organisation parfaite du
CO Calirou et un grand merci va à
toutes les personnes dévouées ce jour.

PRINCIPAUX RESULTATS

ELITE H 21, 10,9 km., 290 m. déni-
vel., 16 postes, 26 participants. — 1,
Cuche Henri, CO Chenau, Le Pâquier.
1 h. 16'13". 2. Reichenbach Niklaus,
OLG Thoune, Thoune, 1 h. 17'19". 3,
Cuche Jean, CO Chenau, Le Pâquier.
1 h. 21'43". 4. Brand Hansruedi, OLG
Berne, Kôniz, 1 h. 22'55. 5. Rôthlis-
berger Tony, OLG Thoune, Gwatt, 1 h,
24'31" 6. Juan Alain , CO Laita, Wettin-
gen, 1 h. 26'52". 7. Cuche Bernard, CO
Chenau , Le Pâquier, 1 h. 27'26". 8.
Cuche Léo, CO Chenau, Studen, 1 h.
27'33". 9. Rubin Bernhard , Nordska,
Lyss, 1 h. 27'38". 10. Gammeter Hans,
Nordska, Munsingen, 1 h. 30'41".

JUNIORS A H 18-20 A, 8,7 km.:
270 m. dénivel., 13 postes, 12 parti-
cipants. — 1. Schlatter Hansruedi ,
Nordska , Richigen , 1 h. 10'57". 2. Peis-
sard Bernhard , CA Collège, Fribourg,
1 h. 11*12". 3. Marina Claude, CO Che-
nau , Dombresson, 1 h. 14'05".

SENIORS III H 49, 5,7 km., 135 m.
dénivel., 8 postes, 8 participants. —
1. Baumgartner Max , OLG Berne,
Munschenbuchsee, 53'23". 2. Nuschler
Rolf , OLG Berne, Berne, 1 h. 05'05". 3.
Schenker Urs, OLG Berne, Liebefeld,
1 h. 16'26".

CADETS A H 16-17 A, 7,2 km., 200
m. dénivel., 9 postes, 14 participants. —
1. Weber Bendicht , Nordska , Oberdis-
bach , 1 h. 01'21". 2. Burri Markus, OLG
Berne, Berne, 1 h. 06'10". 3. Dubois
Jacques Eric, CO Chenau, Geneveys-
sur-Coffrane, 1 h. 06'36".

CADETS B H 16-17 B, 6,2 km., 190
m. dénivel., 10 postes, 4 participants. —
1. Gerber Jean-Yves, ABCO Dijon ,
Marsannay, 1 h. 15'36". 2. Vogt Sté-
phane, OLG Thoune, Thoune, 1 h. 31'
36". 3. Thomi Hansjôrg, OLG Morat ,
1 h. 32'57". 4. Gafner Jean-François,
CO Chenau, Neuchâtel.

ECOLIERS I H 14-15, 5,1 km., 120 m.
dénivel., 10 postes , 16 participants. —

1. Junod Pascal, CO Chenau, Dom-
bresson , 48'38". 2. Boss Christian, CO
Chenau, Dombresson , 51'28". 3. Matile
Philippe, CO Chenau, Dombresson, 51'
38".

ECOLIERS II H 13, 4,6 km., 125 m
dénivel., 9 postes, 10 participants. —
1. Senn Walter , OLG Morat, Morat.
1 h. 00'12". 2. Renz Beat, VOL Fri-
bourg, Corminbœuf , 1 h. 01'55". 3.
Gafner Francis, CO Chenau, Binnin-
gen, 1 h. 30'24".

SENIORS IV H 55, 4,8 km., 85 m,
dénivel., 8 postes, 6 participants. —
1. Yencesse Pierre, Dijon , 1 h. 05'. 2.
Duruz Raymond, CO Laita, Neuchâtel.
1 h. 44'56". 3. Stoll Paul, Liestal, 2 h,
33'37".

SENIORS I H 33, 7,7 km., 210 m,
dénivel., 12 postes, 21 participants. —
1. Vallin John, FK Herculus, Aigle,
1 h. 10'17". 2. Bûcher Eric , ANCO,
Belmont, 1 h. 11'42". 3. Schmoerr
Jean-Claude, CO Laita , Neuchâtel, 1 h.
16'36".

ELITE C H  21 C, 7,3 km., 260 m.
dénivel., 12 postes, 16 participants. —
1. Eyer Joseph, PLG Bienne, Bienne,
1 h. 03'47". 2. Gfeller Walter , OLG
Hondrich , Spiez, 1 h. 04'20". 3. Clément
Jean-François, CA Rosé, Lorens, 1 h.
07'33".

SENIORS II H 41, 6,8 km., 145 m.
dénivel., 11 postes, 9 participants. —
1. Mathez Jean-Francis, CO Chenau,
Fenin , 57'46". 2. Beyeler Ernst, Nords-
ka , Munsingen, 1 h. 05'10". 3. Egli
Rolf , Meinkirch, 1 h. 08'07".

DAMES ELITE D 19, 6,2 km., 190 m.
dénivel., 10 postes, 11 participantes. —
1. Rôthlisberger Béatrice, OLG Thoune,
Gwatt, 1 h. 13'10". 2. Schlatter Cathe-
rine, Nordska, Walliswil-Bipp, 1 h. 13'
46". 3. Correvon Véronique, CO Laita,
Wettingen, 1 h. 27'16".

DAMES SENIORS I D 33, 4,6 km.,
125 m. dénivel., 9 postes, 6 participants.
—• 1. Beutler Ester, Nordska , Burgdorf ,
1 h. 03'09". 2. Valin Barbro, FK Herku-
les, Aigle, 1 h. 17'27". 3. Grunder Rose-
Marie, Bevaix, 1 h. 56'03".

DAMES JUNIORS A D 16-18 A,
6,2 km., 190 m. dénivel., 10 postes, 5
participantes. — 1. Mathez Anne-Ca-
therine, CO Chenau, Fenin , 1 h. 17'56".
2. Badertscher, Ursula, OLG Berne,
Neuenegg, 2 h. 01'33". 3. Scholl Ruth ,
OLG Hindelbank, Krauchtal, 2 h. 04'
40".

DAMES JUNIORS B D 16-18 B, 5,1
km., 120 m. dénivel., 10 postes, 5 par-
ticipantes. — 1. Zbinden , Hilda, SV
Giffers, 1 h. 09'14". 2. Pohl Franzi ,
OLG Bienne, Bienne, 1 h. 14'16". 3.
Steiner Geneviève, CO Calirou , La
Chaux-de-Fonds, 1 h. 25'25".

ÉCOLIÈRES I D 14-15, 4,6 km, 125
m. dénivel., 9 postes, 5 participantes. —
1. Zimmerli Isabelle, CO Chenau, Cer-
nier, 1 h. 22'43". 2. Ray Chantai, CO
Calirou, Le Locle, 1 h. 27'23". 3. Diacon
Corinne, CO Laita , Peseux, 1 h. 33'01".

ECOLIERES II D 13, 3,6 km., 80 m.
dénivel., 7 postes, 10 participantes. —
1. Vallin Karin, FK Herkules, Aigle,
1 h. 12'49". 2. Geiser Corinne, CO Che-
nau, Dombresson, 1 h. 19'27". 3. Stangl
Catherine, CO Chenau , Dombresson, 1
h. 15'01".

Pas de clous sur laN5!
Pour les pneus à clous, ce sont

les derniers soubresauts avant la
mort. Le Conseil fédéral a décidé
lundi d'en interdire l'usage sur les
autoroutes et semi-autoroutes. Les
automobilistes de plaine n 'y verront
guère d'inconvénients. Les habitants
des régions montagneuses, par con-
tre , ne manqueront pas de se plain-
dre de cette restriction non sélecti-
ve. Notamment ceux qui demeurent
dans le Haut du canton de Neuchâ-
tel lorsqu'ils apprendront que cette
interdiction concernera également la
Nationale 5 dont on va inaugurer
deux tronçons d'ici quelques semai-
nes.

Pour les autorités, le pneu à clous
n'a plhs sa raison d'être. On lui a
trouvé ...tellement d'inconvénients —
dégâts énormes aux cTiàusscés, pol-
ïutiorL., sentiment de fausse 'sécurité
chez lin conducteur — qu'on l'étrille
coup à coup comme un taureau con-
damné à l'abattoir. D'ailleurs,,dit-on
dans bien des milieux, il est prbuvé
qu 'il n'apporte rien -à personne, que
des pneus d'hiver sont une solution
nettement préférable à tous les
points de vue : « Au Canada, remar-
que M. Jean-Daniel Dupuis, ingé-
nieur cantonal des Ponts et Chaus-
sées, on a constaté une nette dimi-
nution des accidents en période de
verglas depuis l'interdiction des
pneus à clous, sans doute parce que
les automobilistes ne se fiant plus à
cette précaution le plus souvent il-
lusoire roulent alors moins vite et
tiennent mieux compte des condi-
tions de circulation. En ce qui con-
cerne nos régions, nous avons re-
marqué un fort accroissement des
maladies pulmonaires chez des can-
tonniers, dues aux poussières déga-

gées par les pneus a clous. Ceux-ci
détériorent considérablement les
routes et s'avèrent dangereux par
temps sec. Il est certain que tout
plaide en faveur d'une suppression
définitive ».

Rouler l'hiver, cela commence évi-
demment par une élémentaire pru-
dence. Mais la technique permet au-
jourd'hui de contribuer au renfor-
cement de la sécurité. Ainsi, pour la
déviation de Valangin, particulière-
ment pour le viaduc sur la Sorge, les
Ponts et Chaussées neuchâtelois ont-
ils décidé d'utiliser un revêtement
nouveau, un amalgame bitumeux
clans lequel on trouve 5 pour cent
d'un produit baptisé « verglinit » qui
permet d'avoir en permanence 2
grammes de sel au m2 de route. Ce
produit doit empêcher la formation
de plaques de verglas aux tempéra-
tures critiques (aux environs de 0
degré), évitant alors toute surprise
et permettant, si les circonstances
l'imposent, de procéder à temps au
salage normal des voies Ce salage
représente habituellement la pré-
sence de 20 grammes de sel au m2.

Le verglinit a déjà été testé avec
succès en Allemagne fédérale ainsi
qu'en Suisse, sur la route du Bren-
ner et à Chêne-Bougeries (Genève)
II est évidemment plus onéreux
qu'un revêtement normal et suscep-
tible de s'user plus rapidement. Mais
si son emploi permet effectivement
d'épargner quelques blessés ou mê-
me des vies humaines, il pourrait
se généraliser. Les résultats de l'ex-
périence « Valangin » permettront
aux Travaux publics de tirer les en-
seignements de cette formule.

JAL
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A la Société des Sentiers
des Gorges de l'Areuse

Le comité de la Société des Sentiers
des Gorges de l'Areuse a siégé samedi
sous la présidence de M.  André Rich-
ter. Elle a entendu le rapport du direc-
teur des travaux M.  Pierre-André Fab-
bri. L'e f f o r t  principal , à côté de l' entre-
tien général , a porté sur le secteur du
Gor, entre Champ-du-Moulin et Bou-
dry. La structure géologique pose cer-
tains problèmes. L'alternative d'une
coûteuse et aléatoire purge du rocher
et le déplacement en aval de la passe-
relle de Cuche-Manteau est à l'étude.
Le passage en escaliers du Saut-de-
Brot sera fondamentalement amélioré.

La société a donc de fortes  dépenses
en perspective et une campagne de
recrutement de nouveaux membres
s'impose.

(iv)

CHAMP-DU-MOULIN

Motocycliste renversé
par une auto

Conduisant une auto, M. J.-P. A.-D.,
de Dombresson, circulait hier à 18 heu-
res Grand-Rue en direction ouest. A la
hauteur de la droguerie il a bifurqué
à gauche pour s'engager rue des Oeu-
ches. Lors de cette manœuvre, il a
coupé la route à la moto de M. Daniel
Quéloz, 20 ans, de Montfaucon qui ar-
rivait en sens inverse. Légèrement
blessé, M. Quéloz est allé consulter un
médecin. Le permis de M. A.-D. a été
saisi.

DOMBRESSON

Ce soir , mercredi, dans son émission
« Arguments » diffusée de 19 h. 45 à
20 h. 45, et réalisée par C. Bertoni, la
Télévision tessinoise présentera quel-
ques scènes d'une battue que ce sym-
pathique reporter a effectuée récem-
ment dans la région de Lignières en
compagnie de M. Archibald Quartier ,
inspecteur cantonal de la pêche et de
la chasse.

Chasse neuchâteloise
à la TV tessinoise

NEUCHÂTEL
Cyclomotoriste blessé
Hier matin, peu avant midi, Mlle

E. P., de Peseux, circulait au volant
d'une auto rue de la Rosières, avec
l'intention de parquer son véhicule
dans les cases placées au sud de la Mi-
gros, rue des Parcs. Pour effectuer cet-
te manœuvre, elle se déplaça sur la
gauche, puis bifurqua à droite pour
être en mesure d'entrer dans une ca-
se de stationnement. Malheureusement,
elle entra aussitôt en collision avec le
cyclomoteur conduit par M. F. Guye,
de Neuchâtel , qui arrivait de la rue des
Parcs. Blessé, le cyclomotoriste a été
transporté à l'Hôpital des Cadolles.

29 septembre. — Oppliger Henri, né
en 1896, époux de Bluette Germaine
née Biedermann , domicilié à Coffrane.

29 septembre. — Wengeï' Mathilde,
née en 1890, célibataire, domiciliée à
Saules.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ



AMBITIEUSE CHARLOTTE
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 91

Roman par
IGOR VON PERCHA

Droits réservés Editions de Trévise
et Opéra Mundi, Paris

— Seule ? acheva Arthur doucement.
Charlotte répondit par un signe de tête.

Oui : seule. Mais elle n 'avait plus la force
de prononcer le mot.

Tout ce qu 'elle venait de dire à cet homme
était injuste. Elle l'accusait de choses dont
elle était seule responsable. Mais la logique n'a
rien à voir avec les cabrioles des sentiments
féminins. En réalité, elle ne le chargeait pas
de la faute. Elle ne parla pas non plus pour
se justifier devant lui ou devant elle-même.
Simplement, elle était en proie au désarroi le
plus profond et il fallait que ces choses fussent
dites. L'important était qu'il la comprît bien.

— Tu as raison, l'entendit-elle murmurer.
Tu as raison , ma petite Charlotte : j 'ai été
un idiot.

—¦ Je n ai pas raison ! retorqua-t-elle, fu-
rieuse. Et maintenant, vous amenez cette fem-
me, je la hais, et tout le monde me traite
comme une mineure, mais je ne suis plus une
enfant !

— Non, dit-il gravement, tu n'es pas une
enfant. Et je n 'ai pas le droit de le dire. Mais
je t'aime. Je t'aime depuis que tu es tombée
de cheval et que j ' ai subi les affres de l'angoisse
en pensant que tu pouvais t'ètre brisée le cou.

— Encore aujourd'hui, je suis tombée, et
maintenant je te rencontre. A chaque fois
je tombe...

Charlotte pleurait et riait à la fois.
— Autrefois, je t'ai emportée... dit le Prince.
— Le « Faune » ... clans son château de la

forêt , chuchota Charlotte. Et bien qu 'elle sût
que ce qu 'elle allait faire était une erreur et
que ça ne ferait qu 'accroître ses difficultés à
l'infini, elle ne se défendit pas quand il l'attira
contre lui et caressa son visage humide tout
en séchant ses larmes.

4

Des que l'hallali fut sonne, le comte de
Sturgkh, arrivé juste à temps pour l'entendre
sonner, s'était mis à la recherche de sa femme.

Le baron de Ruxleben l'avait assuré à plu-
sieurs reprises que la chute avait été sans gra-
vité, que la Comtesse était partie à sa rencontre

et qu 'elle arriverait sans doute d'un instant
à l' autre, le Comte était trop inquiet pour
attendre tranquillement. Il se fit expliquer le
chemin du raccourci et s'en alla.

Le sol sablonneux assourdissait les pas du
cheval. Le Comte s'attendait à voir Charlotte
surgir à chaque tournant du chemin , et son
anxiété grandissait à chaque déception. Peut-
être la chute avait-elle été plus sérieuse. Le
Comte savait par expérience que les suites
de tels accidents pouvaient ne se révéler que
plus tard. Dans l'euphorie de la chasse, les
cavaliers ne veulent pas avouer qu 'ils sont
blessés et , le plus souvent, ils ne le remarquent
pas, effectivement. Le Baron et le jeune méde-
cin auraient dû le savoir. Quelle sottise d' avoir
laissé Charlotte repartir seule !

Le Comte éperonna son cheval et se mit
au petit galop. Ne pas s'imaginer qu 'il est
vraiment arrivé quelque chose à Charlotte !
« Elle m'a menti » , pensait le Comte, « elle m'a
épousé avec un faux état civil , mais que
Dieu m'en soit témoin : je l'aime. »

Il l'avait toujours su. Même pendant cette
nuit maudite, à Venise. Et plus tard , quand
il avait vainement essayé de tuer son amour.
Les motifs bien minces qu 'il avait inventés pour
la garder près de lui. Il y avait cru lui-même
d' ailleurs. Pourtant , il n 'v avait toujours eu

qu 'une seule raison a sa décision : il ne voulait
pas la perdre.

C'était là toute la vérité. Et toute sa portée
lui en était apparue tout à l'heure, pendant
le bref moment où elle s'était tournée vers
lui et lui avait souri . Ses yeux... Brillants de
joie et d'enthousiasme. Les lèvres entrouvertes
et les dents blanches qui brillaient. Le jeune
corps flexible qui s'accordait à chaque mouve-
ment de la bête. Sa femme. Une... aventurière ?
Une vulgaire aventurière aurait-elle eu le
courage de lui raconter toute la vérité ?

Le nom qu 'elle avait porté n 'était-il pas
sans importance ? Son comportement intran-
sigeant ne venait-il pas de son amour-propre
et de sa fierté blessée ? De sa vanité ? Il vou-
lait qu 'elle expiât : parce qu 'elle l'avait abusé
comme un collégien , lui , le comte Stanislas
de Sturgkh, intelligent et considéré, le fier
détenteur d'un nom ancien et honoré.

Sa décision avait été un mauvais compromis.
Ou bien il aurait dû la chasser ou bien oublier
toute cette histoire. S'il avait décidé de la
garder près de lui , il aurait alors dû avoir la
force de dire : « Essayons de réparer. Tu t'es
rendue coupable de quelques infractions, sans
parler de falsification de documents. Nous
allons arranger cela. Et puis nous nous rema-
rierons : cette fois , tu seras ma femme sous ton
véritable nom. »

(A su ivre)
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\ (particules blanches)
^IVVd/ 

^1 IvHW I IC
/ \ W^X^-̂  en plus de charbon actif

garde pure la saveur du tabac

y  ̂ Qrfà '̂ iX\ x^̂  j r̂ ^7
 ̂ voVS  ̂ X?:.. \̂ .Jmyyyyy -/

^X <J- f <*&' %7 \̂  ̂
-J r- I I '  I IIC "%• é; ^V "̂ / Encore plus légère : la nouvelle

\ \\ ^ 
 ̂

/̂Select SpeciallyMild
\ & \  ̂
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toutes les dimensions et accessoires!
prêtes à monter- rendues posées • prix choc!
© Visitez notre exposition ©
Demandez de suite par tél. nos prospectus!
Uninorm SA M 1018 Lausanne 021/37 3712uninèrm

A LOUER tout de
suite ou date à con-
venir,

appartements
4 Va pièces, 350 fr.
plus charges, rue
du Parc 7. Tél. 039
31 11 74, int. 2534.

FIAT 128 4 portes I
1971 - 36 000 km.

CITROËN Dyane 6
1972 - 43 000 km.

PRIX INTÉRESSANTS

GARAGE DE LA RONDE
F.-Courvoisier 55, tél. (039) 23 54 04iWftTw ''"'' ..»3 ¦ Babcoek blanche et Warren bru-
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'̂ èpipafj r  ̂ Santé garantie. Coquelets d'en-
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S. MATTHEY, parc avicole, XIII-CANTONS
1599 Henniez (VD) — Téléphone (037) 64 11 68

A VENDRE

! R16 TS
modèle 1969,
130.000 km,
expertisée.

I CURTI, Les Brenets
¦ Tel. (039) 32 16 16

A louer
tout de suite ou à
convenir,

APPARTEMENT
2 pièces, tout con-
fort , Crêtets 139,
1er étage.
Tél. (039) 26 09 71
dès 19 h. 30.

JE CHERCHE tout
de suite,

jeune dame
sachant bien rac-
commoder. S'adres-
ser chez Mme
Esther Gonzalez,
Rue de la Paix 71

Employée de bureau cherche travail

pour le dimanche
(réception , permanence, etc.)

Ecrire sous chiffre CT 17659 au bureau
de L'Impartial.

Sur un mur vide, le décor le plus facile à placer
est une 

| PHOTO GÉANTE 1
exécutée par un spécialiste,
de votre meilleure photo (négatif ou diapositif) ou
d' une photo de ma collection (sujets très variés).
Tous les formats en noir et en couleur.

Rue Fritz-Courvoisier 11Fernand PERRET 2300 La chaux de-Fonds
I Tél. 039/23 47 84 - 22 43 13

Radiophotographie
pour le public

Jeudi 2 octobre Ouest poste principale
de 16 h. à 17 h.

Vendredi 3 octobre Ouest poste principale
de 14 h. à 16 h. 30

Jeudi 2 octobre au Dispensaire antituberculeux
Serre 12, 1er étage
de 14 h. à 15 h. 30

Il n 'est pas nécessaire de s'inscrire à l'avance
Prix d'une radiophoto Fr. 5.—

AVIS DE TIR
Des tirs avec munition de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants :

A. Dates : 29. 9.1975 0730-1100 2.10.1975 0700-2400
30. 9.1975 0700-2400 3.10.1975 0700-2400
1.10 1975 0700-2400

Zones dangereuses :
(Carte nationale 1 : 50 000 No 232) Mt-Racine Les Pra-
dières. Limitées par les régions les Petites-Pradières -

Pt 1430 - La Motte - lisière de forêts Est du Mt-Racine
jusqu 'aux Petites-Pradières.

B. Dates : 30. 9.1975 0700-2400 15.10.1975 0700-2000
1.10.1975 0700-2400 16.10.1975 0700-2000

13.10.1975 0700-2000
14.10.1975 0700-2000

Zones dangereuses :
(Carte nationale 1 : 50 000 No 232) Grande et Petite Sa-
gneule : Mt-Racine - Pt 1277 - Pt 1336,4 - Grande Cœu-
rie - Cucheroud-Dessus - Pt 1401.

C. Dates : 25. 9.1975 1330-1730 3.10.1975 0730-1700
26. 9.1975 0830-1730 13.10.1975 0730-2200
29. 9.1975 0730-1100 14.10.1975 0730-2200
30. 9.1975 0830-1700 15.10.1975 0730-2200

1.10.1975 0730-1700 16.10.1975 0730-1600
2.10.1975 0730-1700

Zones dangereuses :
(Carte nationale 1 : 50 000 No 232) Tête-de-Ran - Les
Neigeux : Pt 1360,8 - Les Neigeux - Pt 1333 - Pt 1341,6 -
Pt 1346.

D. Dates : 29. 9.1975 0730-1100 3.10.1975 0800-1200
30. 9.1975 0730-1700 13.10.1975 0800-1600
1.10.1975 0800-1700 14.10.1975 0800-1700
2.10.1975 0800-1700 15.10.1975 0800-1200

Zones dangereuses :
(Carte nationale 1 : 50 000 No 232) Montperreux et Chaux
d'Amin. Montperreux - Pt 1359 - Pt 1403,8 - Chaux
d'Amin - Pt 1371 - Pt 1417 - Grande Berthière.

Armes : d'infanterie (sans lance-mines).

Mise en garde : Vu le danger , il est interdit de pénétrer dans
la zone dangereuse. Les instructions des sentinelles doivent
être strictement observées. Pendant les tirs , des drapeaux
rouges et blancs seront placés dans la zone dangereuse. On est
prié de ne pas quitter les chemins et sentiers.

Pendant les vacances scolaires, les chemins de la région Tête-
de-Ran - Sagneule seront balisés spécialement.

Demandes concernant les tirs : 29.9. (024) 21 28 73
dès 29.9. (038) 57 14 44

Poste de destruction des ratés: Cp GF 2 Neuchâtel (038) 23 43 00

Office de Coordination I
1400 Yverdon Caserne, tf (024) 21 28 73



Deux cent dix personnes du troisième âge en balade
| Venant de Saint-lmier et des environs

Tout sourire , on se pressait au por-
t i l lon hier à 13 h. 17 à la gare de Saint-
lmier. En e f f e t , sous un ciel ensoleil-
lé , 210 personnes âgées de la localité
et même des villages voisins S07it par-
lies pour la traditionnelle course an-
nuelle organisée par Bel Automne, no-
tamment par la dynamique présidente
de la société, Mme Marguerite Boillat-
Breguet. Dans une ambiance amicale
et animée, les aînés ont tout d' abord
rallié Bienne pour prendre le bateau et
se rendre à La Neuveville. C' est en ar-
rivan t dans le chef- l ieu de district
des bords du lac que les part ic ipants
ont rencontré la pluie. Mais ils se ren-
dirent rapidement à l'Hôtel Jean-Jac-
ques Rousseau où ils furent  très bien
servis. A cet endroit , Mme Boillat pri t
la parole pour remercier tout d' abord
les accompagnants , Mme Tanner con-
seillère municipale , le curé Froidevaux ,
le pasteur Wenger , Mme Huguenin , in-
f irmière et M.  Maurice Chapatte major
de table. Au nom de tous elle remercia
tout spécialement le Conseil municipal
pour le geste qu 'il a fa i t  à l' endroit de
Bel Automne. Elle salua également
M.  Edouard N i f f e l e r , notre ancien cor-
respondant de Saint-lmier, et son épou-
se qui étaient venus retrouver leurs
nombreux amis. M.  N i f f e l e r  remercia
à son tour les personnes du troisième
doe pour leur accueil chaleureux.

C est sous la pluie mais dans une
belle entente que les aines regagnèrent
dans la soirée Saint-lmier. Comme cha-
que année, Bel Automne aura d' ail-
leurs une riche activité lors des pro-
chaines semaines. Dès le 7 octobre et
tous les 15 jours les jeux de cartes re-
prendront dans la salle réservée de

Plus de 200 aînés ont participé à la course. A gauche, Mme Tanner ,
conseillère municipale, qui les a' accompagnés. (photos Impar - rj)

l 'Hôtel  Central . Chacun aura donc l' oc-
casion après la belle randonnée d'hier
de se retrouver pour fraterniser ,  ( r j )

Intéressante soirée
d'information

Sous l'égide de l'Asscoialion des f e m -
mes protestantes , M l l e  Françoise Ma-
thez , éducatrice de Corcelles ( N E ) ,  et
l 'un de ses collègues seront jeudi soir à
la Salle des Rameaux pour parler de
Vexpérience-pilote qu'ils tentent actuel-
lement avec des en fan t s  handicapés
d 'âge pré-adolescent.  Cette rencontre
s'adresse en particulier aux parents
d' en fants  handicapés et à tous ceux qui
s 'en occupent , mais aussi à tous les
autres parents qui pourraient être con-
frontés  à ce problème. Les deux éduca-
teurs présenteront ce dernier à l 'aide
d'un montage audio-visuel puis s'en-
tretiendront ensuite avec les person-
nes présentes, (r j )

Assemblée générale
extraordinaire du Centre
de culture et de loisirs

C' est ce soir qu 'a lieu à la Salle des
Rameaux la nouvelle assemblée géné-
rale extraordinaire du Centre de cul-
ture et loisirs qui remplacera celle du
2 septembre, annulée à la suite d'une
plainte déposée par 12 adhérants. Après
examen et ainsi que nous avions eu
l' occasion de le relater , cette plainte
n 'entrait en ligne de compte que pour
la nomination de 11 nouveaux mem-
bres au Conseil de direction.

Depuis le 17 septembre dernier, date
d'une séance de l'ancien conseil , la
gestion du CCL a été assurée par un
comité restreint de quatre membres
dirigé par M. Florian Schwarz , nouveau
président confirmé dans ses fonctions.
C'est sous le signe de la bonne entente
et d'un avenir constructif que cette
gestion a été assumée. Mise à part la
nomination des nouveaux membres du
conseil , l'assemblée se prononcera éga-
lement ce soir sur le nouveau budget
de la saison 1975-1976 qui a été re-
manié, (rj)

Jarme de Tell à l'honneur
A f i n  de promouvoir la pratique de

l' arme de Tell , la Société de tir à
l'arbalète avait organisé dernièrement
un « tir populaire » qui connu t un
grand succès. Ce n'est pas moins de
45 tireurs et jeunes trieurs qui ont
participés à ce concours au stand des
«Neuf Champs » : Un record de parti-

cipation que les organisateurs ont pu
mettre à leur act i f .  Leur précieux con-
seils ont permis à certains tireurs occa-
sionnels de fa i re  de très bon résultats.
25 couronnes , quatre pendent ifs  et S
services ont ainsi pu être distribués.

Ont obtenus la couronne : Bottinelli
Roger , Tramelan : Meier R u d o l f ,  Sai-

Sous l'œil expert d'un moniteur on s'initie à l'arme de Tell.

gnelegier ; Vuille Milko , Jubin André ,
Meyrat  Pierre-André , Monbaron Da-
niel , tous de Tramelan ; Haller Walter ,
St-Imier ; Rossel Francis , Tellenbach
Werner , Tramelan ; Jui l lerat  Roland ,
Saignelégier ; Gyger Thomas , Vaucher
Paulet , Vuilleumier Eric , Tramelan ;
Fueg Joseph , Tavannes ; Tschopp Adol-
phe, Corgémont ; Grosjean Roger , Pé-
ry ; Boichat Georges , Berger Georges ,
Tramelan ; S c h a f f t e r  Walter , Soulce ;
Boegli Jean, Chopard Francis, Nicolet
Jean-Maurice , Tramelan ; Oberli Ro-
bert , Saignelégier ; Wyss Willy , Trame-
lan.  (texte et photo vu)

Démission du maire de Péry-Reuchenette
Présidée par M. Jean-Pierre Wid-

mer, une assemblée municipale extra-
ordinaire s'est déroulée lundi soir en
présence de 77 ayant-droits. La démis-
sion du maire, M. Claude-Benoit Per-
rochet , en fonction depuis trois ans, a
été annoncée officiellement à l'assis-
tance ; ce dernier invoque des raisons
professionnelles et se retirera le 31 dé-
cembre.

L'assemblée a accepté un prélève-
ment de 77.662 francs du Fonds d'épu-
ration des eaux usées, à valoir en
avance au Syndicat de la station d'épu-
ration des gorges (SEGO) pour le tron-
çon de Rondchâtel. Elle a décidé l'affi-
liation obligatoire de tous les salariés
à l'assurance-chômage.

Elle a approuvé le règlement transi-
toire sur la constitution d'un Fonds

pour la station d'épuration des eaux
usées qui sera construite à Frinvillier.

Enfin , elle a voté deux crédits de
46.000 francs et 15.000 francs, respecti-
vement pour la construction du che-
min des Tilles (tronçon d'environ 150
mètres jusqu'à la forêt), et pour termi-
ner l'installation d'éclairage de la rue
des Tilles (tronçon existant).

Dans les divers, l'assemblée a été in-
formée de la décision des CFF qui en-
visagent la télécommande (depuis
Bienne) de la gare locale les samedi et
dimanche dès 14 heures, (rj).

A la suite d'une visite effectuée sur
place par le comité du Syndicat d'amé-
lioration des chemins de la Tanne, il a
été procédé à la mise en soumission
par voie de la « Feuille Officielle »
pour deux tronçons de route : le pre-
mier, Corgémont - Jeanbrenin , avec
une longueur de 3500 m. sur une lar-
geur de 3 m., le second Pierre-Pertuis -
Jeanguisboden - La Tanne , comprenant
une longueur de 5210 m. avec une lar-
geur de 3 m. également.

Il est à souhaiter que le tronçon
Corgémont - Jeanbrenin puisse être
entrepris le plus rapidement possible
pour éviter une dégradation de la sur-
face sur la partie déjà mise en état
par la commune. Cette route de la
Montagne du Droit exige, dans son état
actuel sans revêtement de bitume, des
frais d'entretien considérables.

Avec la réalisation de ce secteur
routier les agriculteurs descendant vers
le vallon de Saint-lmier verront leurs
conditions de circulation nettement
améliorées, à l'instar de ce qui existe
déjà sur la partie de route Jeanbrenin-
Tramelan goudronnée, située sur le
territoire de cette dernière commune.

Comme l'Etat est disposé à favo-

riser une relance dans le domaine des
travaux de génie civil, on peut espérer
que dès le printemps 1976 , la réfection
avec revêtement pourra débuter, (gl)

Améliorations routières à Corgémont

Manifestations dans le Jura en octobre
EXPOSITIONS

Jusqu 'au 12, à Moutier , Galerie du
Club jurassien des arts : Gravures et
peintures de Renée Darbellay et Isa-
belle Tabin. — Du 5 au 26 à Pleujouse,
Château : Peintures en huit aquarelles.
— Du 11 au 26 à Moutier , Foyer : Expo
du peintre Pierre Michel. — Du 11 au
31 à Moutier , Musée : Exposition de
gravures. — Du 4 au 26 à Delémont ,
Galerie Paul Bovée : Expo de Raffaello
Somazzi.

EXPOSITIONS COMMERCIALES
Du 10 au 19 à Delémont : Comptoir

delémontain. — Du 23 au 2 novem-
bre à Bassecourt : Expo Saint-Hubert,
meubles Stadelmann.

THEATRE
9 à Porrentruy, « Gare au Corbu »

par le TPR. — 25 au Noirmont , « Gare
au Corbu » par le TPR.

CONCERTS
4 à Sonceboz, Concert du Club mixte

des accordéonistes. — 10 à Sornetan ,
Koiti , Kyoto (Japon), soirée musicale.
— 19 à Sornetan , Concert d'orgue.

GYMNASTIQUE
11 à Bassecourt , Championnat juras

sien de gymnastique à l'artistique. -

25 a Tavannes, Cours d' automne des
gymns-hommes.

MARCHE
4 et 5 à Reconvilier, huitième marche

populaire de la SFG.

JUDO
4 à Tramelan , Tournoi international.

FOIRES
1er à La Ferrière ; 6 à Saignelégier ;

7 à Laufon ; 10 à Moutier ; 13 à La-
joux ; 17 à Saint-lmier ; 20 à Porren-
truy ; 21 à Delémont ; 27 à Diesse.

DIVERS
10 à Moutier , Marché-concours de

bovins jurassiens.
Grottes de Réclère : ouvertes tous les

jours de 8 à 18 heures.
Grottes de Milandre : ouvertes tous

les jours de 8 à 19 heures.
Musée d'histoire à La Neuveville :

ouvert le premier et le troisième di-
manche du mois, de 14 h. 30 à 17 h.

Murée jurassien des beaux-arts à
Moutier : ouvert le samedi et diman-
che, de 14 à 17 heures.

Siky Ranch : ouvert tous les jours
dès 9 heures.

Aérodrome de Porrentruy : Ecole
d'aviation , vol à moteur et à voile.

Succès
M. Jean Jobin , fils d'Alfred , vient

d'obtenir avec brio son brevet d'ingé-
nieur en génie civil après de fructueu-
ses études à l'école polytechnique fé-
dérale de Zurich. A relever que c'est
le deuxième fils de M. Alfred Jobin
qui obtient le diplôme d'ingénieur EPF
en génie civil, (pc)

SAIGNELÉGIER

Une génisse
contre le train

Lundi matin vers 8 h. 30, le train
qui montait de Sonceboz en direction
de Saint-lmier a happé une génisse
appartenant à M. Merz , agriculteur de
Cortébert. L'animal d'une valeur de
2500 fr. a été traîné sur environ 500
mètres et a été complètement déchi-
queté. Les dommages causés à la loco-
motive sont peu conséquents mais cet-
te dernière sera tout de même contrô-
lée, (rj)

CORTEBERT

Le coût d'une agression
En décembre 1973, une violente ba-

garre -avait opposé, à Tramelan, un
groupe de Sangliers à des spéléologues
jurassiens. Au cours de cette alterca-
tion , un des spéléologues avait été as-
sez sérieusement blessé et avait subi
une interruption de travail de deux
mois.

Cette affaire a été jugée par le
Tribunal du district de Courtelary.
Lundi, son président , M. Favre, a rendu
son verdict et condamné, pour lésions
corporelles graves et simples le dénom-
mé L., de Reconvilier , à payer une
somme d'environ 10.000 francs , à titre
d'amende, d'indemnité et de frais judi-
ciaires.

COURTELARY

SAINT-IMIER
Administration municipale : tél. (039)

41 20 46;  du lundi au vendredi de
7 h. à 12 h. et 13 h. 40 à 17 h. 15.

Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou
41 19 50.

Service technique : tél. (039) 4 1 4 3  45
ou 41 43 46.

Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel des renseignements :

tél. (039) 41 26 53.
Sœur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 41 27 73 ou 41 48 88.

Chambre commune : mardi, jeudi
samedi et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. ; tous les jours de 18 h. 30 à
19 h. chambre privée et mi-pri-
vée, tous les jours de 13 h. 30 à
16 h. et de 18 h. 30 à 19 h.

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

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

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

Funiculaire Saint-lmier - Mont-Soleil :
1-1  (039) 41 25 53.

COURTELARY
Administration communale : tél. (039)

44 1601.
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou

No 118.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Aérodrome du Jura-Sud : tél. (039)

44 12 80 ou (032) 91 27 14.
Médecin : M. B. Chopov , tél. (039)

44 1112 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Bureau de L'Impartial, Grand-Rue 147,

tél. (032) 97 58 58.
Administration municipale : (032)

97 51 41.
Services techniques : (032) 97 58 96.
Services Industriels : (032) 97 41 30.
Service du Feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

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

Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 17 27.

Police Municipale : (032) 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

Aide famil iale  : (032) 97 54 84.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 511107.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont : tél.

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

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

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

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

Service d' aide famil ia le  : tél. (039)
51 11 04.

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

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

wîéittesif®

Les célèbres Stars of Faith à Sai-
gnelégier : Elles sont cinq chanteuses
noires américaines, accompagnées d'un
pianiste. Par leur ferveur et leur ta-
lent , elles ont conquis un immense
public dans le monde entier. A Saigne-
légier , il sera possible de les entendre
dans leur émouvant répertoire samedi
4 octobre à 20 h. 15 en l'Eglise catho-
lique.

communiqués
¦ YYYY.Y . . . . . . :. : - ... . . . .  . : : .

II est peu de personnes qui ont déjà
eu l'occasion de découvrir les merveil-
leux étangs de notre région. Si plu-
sieurs de ces beautés et réserves na-
turelles nous sont familières, telles
que l'Etang de la Gruère, l'Etang de
la Marnière etc. il en est d'autre que
l'on ne connaît souvent que par leur
nom et encore. Pourtnat certains de
ces étangs, par trop méconnus méritent
qu 'ils soient admirés car leur beauté
dans un cadre idyllique en font un
joyau de notre région.

La Fanfare municipale de Tramelan
permettra à chacun de découvrir un

nouvel étang et une région qui est par
trop méconnue. Pour sa 4e marche
populaire patronnée par l'Impartial-
FAM, c'est à l'Etang des Echanges que
conduira le parcours balisé de 13 km.
à travers champs et forêts. Une magni-
fique médaille récompensera chaque
participant.

C'est donc samedi et dimanche 4 et 5
octobre que sera donné le départ de
cette 4e marche populaire.

C'est à l'Etang de la Marnière , près
des Reussilles que les départs sont
prévus.

Tramelan : une nouvelle découverte
LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

X, Course annuelle -,
'&« ^ déWf ati ïtàrë *

'- ¦ y .- y  ¦ ¦ -.-¦
Dimanche , la Fanfare de Lajoux a.

eu sa course annuelle en Alsace et au
Col des Roches avec visite des gorges
de La Loue. Soixante personnes y ont
participé , soit les musiciens et leur
fami l l e ,  (kr )

LAJOUX

Vingtième anniversaire
de la fondation du Comité

italien d'assistance
au Jura-Sud

C'est samedi qu 'a eu lieu la célébra-
tion du 20c anniversaire de la fonda-
tion du Comité italien d'assistance au
Jura-Sud. Un grand spectacle musical
et une soirée dansante et de variétés
avaient été mis sur pied en même
temps qu'un match de football car on
célébrait également le 10e anniversai-
re du Club sportif italien Olimpia. (kr)

TAVANNES

Deux hommes ont distrait le vendeur
dans une bijouterie de la Neuveville,
lundi en fin d'après-midi , et ont ainsi
réussi à voler une bague sertie de dia-
mants d'une valeur de 1200 francs. La
police enquête , les deux voleurs sont en
fuite, (ats)

LA NEUVEVILLE

VoB dans une bijouterie

A l'âge de 70 ans, mardi , est décédé
à Montignez M. Edgar Sgobéro, indus-
triel. Le défunt dirigeait dans ce village
l'entreprise « Dumont SA » (outillage
pour l'horlogerie) qui emploie quelque
50 personnes, (ats)

Décès d'un
industriel ai oulot



B O U T IQU E  la boutique PATINOIRE DES MÉLÈZES Jeudi 2 octobre, à 20 h. 30

ISîreîga'Igiaa a a SJ iSS La Chaux-de-Fonds — Genève Servette
Avenue Léopold-Robert 75 dflflOflCG T Prix populaires : Adultes fr. 5.-, tribunes, fr. 10.- Enfants accompagnés, entrée gratuite

Transports et déménagements
pour le MASSIF CENTRAL

AUTO - TRANSPORTS

«S» Michel RACINE
^̂ ^̂ ^̂^ S5§)*  ̂

Industrie 

3 - Tél. (039) 22 69 67
La Chaux-de-Fonds

Toutes les semaines :

Villefranche - Roanne - Vichy
Toutes les deux semaines :

Moulins - Clermont-Ferrand
St-Flour - Rodez - Toulouse

211104.3

Notre enseigne
faitplus *
Que signaler
notre présence.

Son symbole vous rappelle aussi que nous sommes l'une des plus grandes et des plus
anciennes banques de Suisse. Nous osons affirmer que par notre longue expérience , nous
sommes aptes à vous apporter une réponse compétente à toute question bancaire.
Nous affirmons aussi que votre argent bénéficie chez nous de la plus grande sécurité qui
soit.
Nos collaborateurs vous offriront avec empressement , amabilité et sérieux tous les services
que vous êtes en droit d'exiger d'une grande banque.

¦

4* SOCIÉTÉ DE
W* BANQUE SUISSE

X8 72 Schweizerischer Bankverein

« -•
A LOUER
dès le 1er novembre 1975

LOCAUX
pouvant servir à divers usages,
situés RUE DE LA SERRE 1

Loyer mensuel : Fr. 443.—

S'adresser à GÉRANCIA S. A., Av.
Ld-Robert 102, tél . (039) 23 54 33.

"SPVËRRES DE
Sjft. CONTACT A VENDRE

20 citernes
1100 litres, en tôle de 2 mm

Prix : Fr. 390.—
Prix SCHMUTZ Fr. 270.-

Demandez nos prix pour citernes
en plastique.

SCHMUTZ
citernes en gros

2114 FLEURIER - Tél. 038/61 b 33

Tapis noués main
EXPOSITION

DÉMONSTRATION
à l'HÛTEL DE LA FLEUR-DE-LYS, 1er étage

mardi 30 septembre, de 14 à 21 heures
mercredi 1er octobre, dès 9 heures

LAINE SUISSE SENNWALD

LADI NE-LAI NE
Léopold-Robert 5 - Angle rue du Grenier

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 55 33

MAISON SUISSE cherche encore
quelques

jeunes gens
et

jeunes filles
pour son réseau de vente.

Très bon salaire.

Pour rendez-vous, téléphoner au
(039) 23 04 03, de 9 à 11 heures.

TOUJOURS DE MAGNIFIQUES M.

OCCASIONS !
chez

DED AMEUBLEMENT
Bd des Eplatures 44

LA CHAUX-DE-FONDS

CHAMBRES meublées, participation ,
cuisine, bain , séjour et télévision. 200
francs par mois. Tél. (039) 23 16 14.

CHAMBRE meublée, indépendante, dou-
che, cuisinette , fr. 150.—. charges com-
prises. Tél. (039) 23 38 12.

INDÉPENDANTE, meublée, avec tout
confort. Tél. (039) 22 43 82.

MEUBLÉES, indépendantes, tout con- ,""
fort , part bain et cuisine, centre-ville,
à dame ou demoiselle. Tél. (039) 23 12 83.

MEUBLES et rideaux, en bon état. S'a-
dresser : Ali Froidevaux , Léopold-Ro-
bert 148.

VIOLON DE CONCERT, sonorité incom-
parable , ainsi que deux archets en parfai t
état. Le tout Fr. 250.—, cause maladie.
Tél. (039) 22 30 66.

MANTEAU DE FOURRURE en Oppo-
sum, taille 40. Tél. (039) 23 21 87.

TOUR 102 avec outillage. Tél. (039)
23 21 87.

POUR FILLETTE : 1 paire de bottes
daim brun . No 36, fr. 25.— ; 1 paire de
souliers marche , daim brun No 35,
fr. 20.— ; 1 manteau d'hiver lainage
rouge avec pantalon assorti , taille 158
cm. fr. 40.— ; 1 ensemble de ski bleu ,
taille 158 cm, fr. 45.—. Tél. (039) 23 35 46
aux heures des repas.

ARGENTERIE neuve, service de 12 piè-
ces. Tél. (039) 23 94 52 , heures des re-
pas.

ÉGARÉ chat roux « Titi » , poitrail et
pattes blanches, depuis jeudi 18 septem-
bre. Téléphoner au (039) 23 85 14. Ré-
compense.

M yj .uuw îtii iiijM
TECKEL, 2 mois, poils longs, avec pedi-
gree. Mont-Perreux s/Le Locle. Tél. (039)
31 64 77. 



Les députés se méfient des traquenards
Article sur la radio-TV au National

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —
Liberté, liberté — combien de fois le mot n'a-f-il pas été prononcé hier,
au Conseil national ! Au programme figurait le nouvel article constitution-
nel sur la radio et la télévision, déjà traité par le Conseil des Etats en jan-
vier. Et dans cet article, le problème de la liberté se cache derrière chaque
mot, chaque virgule, même si les versions retenues jusqu'ici ont toujours
banni le mot. Si la discussion est difficile et passionnée, c'est que chacun
est conscient de l'enjeu, à travers la liberté des institutions et de leurs
collaborateurs se profile la liberté du citoyen. Comment la garantir au
mieux ? En muselant élégamment la radio et la télévision ? En leur donnant
au contraire carte blanche ? Hier, le Conseil national a mené un large
débat d'entrée en matière. Les grandes décisions tomberont aujourd'hui.

Des décisions, il y en a eu quelques-
unes hier :
• sans discussion, le Conseil national

s'est rallié au Conseil des Etats et a
ajouté un nouvel alinéa à l'article 36,
aux termes duquel « il importe de vi-
ser à une diffusion aussi égale que pos-
sible des émissions radiophoniques et
télévisées dans toutes les régions du
pays ».
• Sans discussion également, il a

approuvé le premier alinéa du nouvel
article 36 quater : « La législation sur
la radiodiffusion et la télévision est
du domaine fédéral ».

O Le deuxième alinéa , lui, a été
accepté par 99 voix contre 36 : « La
Confédération peut octroyer des con-
cessions pour l'émission de program-
mes. Elle charge de la création et de
rémission des programmes plusieurs ou
une institutions de droit public ou de
droit privé, qui sont autonomes dans
les limites fixées par la législation ».
La gauche, elle, aurait voulu qu'on par-
le uniquement d'institutions de droit
public, afin d'obliger la Société suisse
de radiodiffusion et de télévision (socié-
té de droit privé) à davantage de trans-
parence et de démocratie, mais aussi
afin d'empêcher qu'un éditeur de jour-
nal puisse obtenir une concession de
télévision par câble, ce qui lui donne-
rait un monopole de l'information dans
sa région. « Réservons l'avenir. D'ail-
leurs, la SSR n'a pas démérité », fut-il
répondu.

LA MÉFIANCE DES SOCIALISTES
Au nom de la commission, MM. Fran-

co Masoni , radical tessinois, et Fran-
çois Peyrot , libéral genevois, ont rappe-
lé la genèse de cet article constitu-
tionnel : échec d'un premier projet de-
vant.le peuple et. les„.çah,tons, en 1957 ;.;
dix ans plus tard , les travaux repren--"
nént ';' deux procédures dé consultation ';V
des rapports d'experts divergents ; les
travaux de commission, avec d'innom-
brables auditions.

Eh bien, malgré ce travail de longue
haleine, tout le monde n'est pas comblé.
Les démocrates-chrétiens , par la voix
du Lucernois Alfons Muller, déclarent
ne pas pouvoir souscrire au texte pro-
posé par la commission. Us lui repro-
chent de ne pas être assez libéral. Les
socialistes sont beaucoup plus sévères
encore, le Bâlois Andréas Gerwig parle
de « monstre constitutionnel » et an-
nonce la détermination de son parti de

mener campagne contre cet article
constitutionnel au cas où les Chambres
n'y apporteraient pas de substantielles
modifications. On aurait pu se conten-
ter des deux premiers alinéas, car tout
le reste, dit M. Gerwig, tente d'appor-
ter des précisions qui n'en sont pas en
réalité et qui, suivant comment elles
seront interprétées par la suite, pour-
raient être dangereuses. Les socialistes
voudraient que l'indépendance des ins-
titutions et la liberté de création de
leurs agents soient expressément ga-
ranties. Ils craignent une télévision ti-
morée, à la merci des pressions d'hom-
mes influents. La liberté est un risque,
admettent-ils. Mais elle seule peut as-
surer une information complète. D'ail-
leurs, dans une démocratie, il est nor-
mal qu 'il y ait une tension entre la
société, les médias de l'Etat.

Les radicaux sont entièrement sa-
tisfaits, que l'on prenne le Neuchâte-
lois Yann Richter ou le Zurichois Theo-
dor Gut. Us évoquent les relations dé-
tériorées entre la télévision et les hom-
mes politiques, et même le peuple. Ce
dernier a trop l'impression qu 'il est
livré sans défense au pouvoir des mé-
dias. C'est de la liberté de l'auditeur
et du spectateur, « liberté primordiale »,
qu'il faut maintenant s'occuper. D'où
l'importance d'une autorité autonome
de recours. Un autre radical , le Bien-
nois Raoul Kohler, insiste sur le fait
que les collaborateurs de la Radio-TV
doivent se sentir contrôlés par le pu-
blic, comme leurs collègues de la pres-
se écrite. En quoi il rejoint le libéral
bâlois Peter Durrenmatt, qui regrette
que les commissions de programmes, au
sein de la SSR, n'ait pas assumé le rôle
de critique jusqu 'ici.

FAVORISER L'AGILITÉ D'ESPRIT
Le conseiller fédéral Ritschard a la

parole. Il estime déplacées les craintes
exprimées par certains collaborateurs
de la TV au sujet de leur liberté sous
l' empire du nouvel article constitution-
nel. Pour eux , le régime actuel d'une
concession modifiable en tout temps
est beaucoup plus inconfortable. A ses
amis politiques, M. Ritschard rappelle
qu 'il y a incontestablement un malaise
dans le peuple à propos de la télévi-
sion et que dans l'élaboration du nou-
vel article, des concessions doivent être
faites. Trop de brièveté, dans la formu-
lation , serait politiquement inopportun .

Le chef du Département des transports
et communications a un mot sévère
pour les collaborateurs qui placent
leurs opinions politiques avant l'infor-
mation. Celui qui manipule le public
a une bien curieuse conception de la
dignité humaine, dit-il. Un peu de to-
lérance toutefois est nécessaire pour les
jeunes réalisateurs, la raison venant
avec l'âge et l'expérience.

Il nous faut une télévision vivante ,
a encore déclaré M. Ritschard, insis-
tant sur l'importance de la liberté de
création. La télévision a pour tâche de
maintenir le peuple souple intellectuel-
lement et de lui apprendre à être cri-
tique. Car les piliers principaux de
l'Etat ne sont pas les institutions, mais
la démocratie et le peuple, un peuple
agile d' esprit.

Des exécutions espagnoles à la Conférence de sécurité
Au Conseil des Etats

En trois heures, le Conseil des Etats
a liquidé hier un important contingent
d'affaires à son ordre du jour. M. Gra-
ber, président de la Confédération , a
dit ce qu'il avait sur le coeur au sujet
de l'Espagne et de la CSCE ; M. Gnaegi
s'est réjoui de l'intérêt du peuple pour
son armée: M. Hurlimann a évoqué
ses soucis de financement de l'AVS et
de nos eaux polluées.

Profitant d'une interpellation qu'il
avait fait inscrire à l'ordre du jour en
sa qualité de président de la Commis-
sion des Affaires étrangères, M. Hefti
(rad., GL) émit quelques doutes sur
l'opportunité du rappel en consultation
de l'ambassadeur suisse à Madrid , à la
suite des exécutions en Espagne.

M. Graber répondit à cette remarque
en insistant sur le sérieux avec le-
quel le Conseil fédéral a longuement
pesé les termes et les conséquences de
sa décision. Le rappel du chef de notre
mission diplomatique en Espagne
n'était certes pas un geste courant. On
n'a pas agi avec précipitation mais
après avoir pris connaissance de la
réaction des autres Etats démocrati-
ques. La Suisse, compte tenu de sa
tradition humanitaire ne pouvait pas
faire moins que les -autres, et en don-
nant un certain poids à sa démarche^
nous avons màr^û^'.; notre solidarité
avec les autres démocraties occidenta-
les. Comme l'avait déjà fait le Conseil
national, la Chambre haute a entendu,
en réponse à l'interpellation Hefti (rad.,
GL) l'exposé nuancé et équilibré de
M. Graber, président de la Confédéra-
tion sur les résultats de la Conférence
sur la sécurité et la coopération en
Europe. M. Graber a conclu que la
situation sur notre continent, avec ses
points clairs et ses zones d'ombre, sup-
pose des efforts résolus et persévérants
de la part de tous les gouvernements
intéressés pour que les quelques résul-
tats acquis soient consolidés et si pos-
sible élargis. Après une brève discus-
sion , l'interpellateur se déclare satis-
fait de la réponse du gouvernement.

POUR RENFORCER
NOTRE DÉFENSE

Une modification de l'organisation
des troupes vise à une refonte de no-
tre infrastructure logistique dans l'ar-
mée. Le Conseil des Etats l'adopte
sans discussion ni opposition. Puis il
prend acte en l'approuvant de la péti-
tion « pour une armée forte » signée

par 245.000 citoyens et citoyennes. M.
Bourgknecht, (pdc, FR) souligne l'im-
portance psychologique et morale d'un
tel geste où la « majorité silencieuse »
s'exprime et demande à l'assemblée fé-
dérale de veiller que les dépenses à
consacrer à la défense ne tombent pas
au-dessous d'un minimum. D'autres
orateurs et M. Gnaegi, conseiller fédé-
ral, se réjouissent eux aussi du très
fort écho qu'a trouvé cet appel en fa-
veur d'une armée forte.

AIDE AUX ÉTUDIANTS
ÉTRANGERS

Depuis quinze ans, la Confédération
accorde des bourses à des étudiants
étrangers. Le Conseil fédéral demande
que pour les cinq ans à venir, les
Chambres votent un nouveau crédit de
programme de vingt millions. La Com-
mission des Etats propose que sur ce
montant, 1,5 million soit prévu au ti-
tre de réserve pour des actions d'ur-
gence en faveur d'étudiants-réfugiés
éventuels. Les propositions de bourses
seront faites par une commission nom-
mée par le Conseil fédéral. Environ
240 étudiants étrangers pourront béné-
ficier de cette aide substantielle. M.
Hurlimann, conseiller fédéral, a insisté
sur . lç fait qu'il ne s'agit pas seulement
de venir -au secours des étudiants du
tiers' "'rtiôhdè, mais aussi à des boursiers
d'autres Etats, en vue de promouvoir
un échange plus substantiel d'étudiants
avec des universités étrangères. Par 31
voix sans opposition, le Conseil des
Etats vote le crédit demandé.

AVS : DIFFICULTÉS
DE FINANCEMENT

Dans une motion , un député radical
invite le Conseil fédéral à modifier la
loi AVS pour obtenir que la Confédé-
ration puisse couvrir à nouveau ses
versements à l'AVS avec les recettes
provenant de l'imposition du tabac et
des boissons distillées. M. Hurlimann,
conseiller fédéral , combat la motion ,
tout en reconnaissant que les effets
de la récession touchent aussi le fi-
nancement de l'AVS, de même que les
déficits des pouvoirs publics. Pour l'ins-
tant, il ne faut pas isoler la composante
« Confédération » dans le financement
de l'AVS pour ne pas mettre en cause
la 9e révision qui est à l'étude, et où
il faudra bien rechercher si d'autres
ressources que celles produites par
l'imposition du tabac et des alcools

forts sont nécessaires. Le motionnaire
se laisse convaincre et retire sa motion.

TROP DE PHOSPHATES
Un autre député attaque avec viru-

lence les agents de pollution de nos
lacs et rivières. Il demande des pres-
criptions tendant à réduire progressi-
vement la teneur en phosphate des les-
sives, jusqu'à leur complète interdic-
tion. Il faut de toute urgence rendre
obligatoire la troisième phase d'épura-
tion des rivières. M. Hurlimann, con-
seiller fédéral , reconnaît que le but vi-
sé vaut tous les efforts. Mais il vaut
mieux choisir la voie du postulat , moins
contraignante, mais permettant une ac-
tion plus rapide sur le plan des ordon-
nances, déjà en voie de révision. Le
motionnaire est d'accord avec la trans-
formation en postulat. H. F.

La presse genevoise proteste
Manifestation de Genève

« Le comité de l'Association de la
presse genevoise, réuni hier en séance
extraordinaire, a pris connaissance des

actes de brutalités commis une nou-
velle fois par des agents de la police
genevoise sur la personne d'un jour-
naliste professionnel dans l'exercice de
ses fonctions, lors des regrettables in-
cidents qui ont suivi la manifestation
de samedi dernier » , indique un com-
muniqué publié par le comité de l'APG.

Celui-ci « proteste fermement contre
l'attitude des forces de l'ordre , qui
ont frappé gravement M. Ariel Herbez ,
correspondant de l'ATS, à coups de
pieds et de matraques, alors même qu'il
se trouvait déjà à terre. Un tel achar-
nement lui paraît inadmissible, quelle
que soit d'ailleurs la qualité de la per-
sonne ainsi agressée. Le comité de
l'APG tient à affirmer que c'est préci-
sément dans des moments de troubles
que les droits individuels doivent être
le mieux protégés » . (ats)

La «Ligue vaudoise»
accuse

Aménagement du territoire

La « Ligue vaudoise », à Lausanne,
mouvement politique qui a lancé le
référendum contre la loi fédérale sui
l'aménagement du territoire, accuse le
délégué fédéral à l'aménagement du
territoire d'avoir subventionné l'Asso-
ciation suisse pour le plan d'aménage-
ment national (ASPAN) pour la réali-
sation de son exposition présentée au
dernier Comptoir suisse de Lausanne.
Or , affirme la ligue vaudoise, cette
exposition de l'ASPAN faisait de la
propagande politique en faveur de la
loi fédérale sur l'aménagement du ter-
ritoire, à quelques mois de la votation
populaire sur cet objet. C'est là, ajoute
la ligue vaudoise , « une tricherie sans
précédent ».

L'emploi de fonds publics pour la
propagande n'est pas admissible et le
Conseil fédéral sera suspect de tolérer,
voire de favoriser de telles pratiques,
tant qu 'il n 'aura pas désavoué l'acte de
son délégué, conclut la ligue vaudoise,
en demandant que des éclaircissements
sur le rôle de l'autorité fédérale dans
la campagne en cours soient donnés
publiquement, (ats)

En quelques lignes...
LA SARRAZ. — L'ancien Parti agra-

rien vaudois, devenu par la suite Parti
des paysans, artisans et indépendants
(PAI), vient d'ajouter à ce nom celui
d'Union démocratique du centre (UDC)
et d'élargir son ouverture socio - pro-
fessionnelle, sans pour autant renier
ses origines rurales.

ZURICH. — Malgré la hausse de
l'Impôt sur le chiffre d'affaires à comp-
ter du 1er octobre , le prix des essen-
ces Migrol reste inchangé. La majora-
tion, qui s'élève à 0,7 centime par litre ,
ne se répercutera donc pas sur le con-
sommateur.

PALAIS FEDERAL. — Pour renfor-
cer sa représentation au Proche-Orient,
la Suisse élèvera son consulat à Ko-
weït au rang d'ambassade à la mi-
octobre.

MONTREUX. — Victime de la situa-
tion monétaire en Grande-Bretagne et,
dans une mesure plus faible aux Etats-
Unis, l'école britannique « Châtelard
School », installée depuis de nombreu-
ses années dans l'ancien Grand Hôtel
des Avants, au-dessus de Montreux ,
devra fermer ses portes à la fin de
cette année.

BERNE. —• C'est « avec consterna-
tion et indignation » que le Parti socia-
liste suisse a pris connaissance de l'exé-
cution, pour des motifs politiques de
cinq personnes en Espagne, indique un
communiqué du comité directeur du
PSS publié hier. Le PSS est d'avis que
toutes les livraisons de matériel mili-
taire à destination de l'Espagne doi-
vent cesser immédiatement.

WABERN. — La Fédération suisse
des travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie a enregistré, la semaine
dernière, l'adhésion de son vingt mil-
lième membre depuis le début de l'an-
née. Comme l'indique un communique
publié hier par la FTMH, l'effectif des
membres du syndicat s'élève à plus de
140.000 personnes. Il dépasse le record
de 1963 (136.048 membres).

BELLINZONE. — Au Tessin où les
élections au Conseil des Etats se dé-
roulent selon le système majoritaire ,
sept candidats , présentés par six partis,
s'affronteront le 26 octobre prochain.

LAUSANNE. — A l'occasion des
élections fédérales , qui se déroulent
cette année « dans une atmosphère
nouvelle » , le Parti radical - démocrati-
que suisse a publié une brochure « Ob-
jectifs 75 », constituée de deux publica-
tions présentant les options principa-
les de la politique future du parti
radical.

Entre la Suisse et l'Espagne

Les événements qui se sont dérou-
lés le week-end dernier en Espagne
semblent n'avoir eu, jusqu'à main-
tenant , aucune influence défavora-
ble sur le traf ic  aérien de voyageurs
entre la Suisse et la Péninsule.
Interrogées hier après-midi , les
compagnies aériennes et les agen-
ces de voyages déclarent n 'avoir
enregistré aucune vague d' annula-
tions.

Le compagnie « Iberia » qui a f f r è -
te quatre vols journaliers de Kloten
et Cointrin à destination de l'Es-
pagne , n'a enregistré aucune baisse
d' occupation ces derniers jours.

L'agence de voyage Kuoni à Zu-
rich, qui organise notamment deux
vols hebdomadaires vers la Costa
del Sol et quatre vers Majorque ,
n'a enregistré que six annulations
pour motif politique. L'agence Hô-
telplan déclare que, si elle n'a reçu
aucune annulation sur sa quinzaine
de vols hebdomadaires à. destina-
tion de l'Espagne , c'est que les ré-
gions de vacances espagnoles sont
p eu touchées par les problèmes de
l'heure. Inquiets , certains passagers
se sont cependant présentés aux bu-
reaux de l'agence pour avoir des
informations,  (ats)

I
Voir autres informations
suisses en page 22

Le trafic aérien
se porte bien

L'ancien Groupement de défense an-
tigrêle de la région lémanique ayant
pratiquement cessé son activité entre
Genève et Lausanne, un nouveau grou-
pement s'est constitué dans la région
de Begnins, au-dessus de Nyon. En col-
laboration avec la Société suisse des
explosifs, à Gamsen - Brigue, il a pré-
senté hier les résultats de son action :
grâce à la protection antigrêle par des
fusées d'une conception nouvelle, une
surface d'environ 240 hectares a été
épargnée dans la région de Begnins,
où la colonne de grêle du 18 septembre
n'a causé que 10 à 15 pour cent de dé-
gâts, alors que les cultures viticoles,
fruitières et maraîchères non protégées
ont été gravement endommagées, voire
complètement détruites à peu de kilo-
mètres de Begnins.

La fusée antigrêle de la Société
suisse des explosifs intervient à une
altitude d'environ 2500 mètres et utili-
se l'action de l' onde de choc du

« PETN » , explosif le plus brisant con-
nu à ce jour. L'intervention nécessite
une organisation au sol , capable de
desservir rapidement les rampes de
lancement réparties dans le vignoble
à protéger. La protection au moyen de
ces fusées est basée sur l'action d'une
onde de choc violente, agissant à une
altitude où la grêle n'a pas encore la
forme compacte du grêlon. L'action de
l'onde de choc, lorsque le grêlon n'est
pas encore sous forme de glace, permet
de le désagréger.

Sur le plan international, la lutte
contre la grêle est entreprise par l'ac-
tion directe d'agents de condensation
dans les cheminées de formation de
grêle (altitude entre 7000 et 10.000 mè-
tres). Vu l'exiguité du territoire suisse
et les nombreux couloirs d'aviation, ce
genre d'action n'a pas pu être mis en
place dans notre pays et sa réalisation
pratique rencontrera de grandes diffi-
cultés, (ats)

Des fusées antigrêle pour protéger les cultures

Les gouverneurs des banques cen-
trales qui jont la loi dans le monde
financier et économi que actuel se
réunissent chaque mois discrètement
à Bâle. Un nouveau bâtiment a été
construit non loin du nouvel Hôtel
Hilton et à une centaine de mètres
de la gare , dont l' architecture auda-
cieuse étonne bien des Bâlois. (ASL)

Nouveau bâtiment à Bâle

Au Tessin

Un travailleur italien domicilié à
Castione (TI), M. Alfonso Buracchio,
34 ans, a péri écrasé sous un bloc de
béton d'une tonne. L'accident s'est pro-
duit non loin de l'échangeur de l'auto-
route de Lugano-Nord, où le travail-
leur était en train de procéder au dé-
chargement du bloc, (ats)

Ecrasé sous
un bloc de béton
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Dévaluation de la lire

La dévaluation de la lire italienne
continue d'exercer des effets négatifs
sur le commerce tessinois dans les ré-
gions frontières avec l'Italie. Le franc
suisse commence à devenir cher pour
les frontaliers italiens et il s'en suit
une forte diminution des achats de
chocolats , cigarettes, café , transistors
ou pièces d'habillement dans les com-
merces tessinois proches de la fron-
tière. Ces derniers jours, six magasins
de Chiasso ont dû fermer leurs portes
et ce phénomène gagne toute la région.

Ces fermetures sont aussi provo-
quées par le fait que les Tessinois pro-
fitent de la dévaluation de la monnaie
italienne pour aller faire leurs achats
dans les commerces italiens, (ats)

Effets négatifs sur
le commerce tessinois



LA TECHNOLOGIE SUISSE
AU SERVICE DU TIERS MONDE

La Suisse apporte-t-elle, par rapport
à d'autres nations nanties, une aide
suffisante aux pays économiquement
sous-développés ? Non , si l'on ne tient
compte que de l'aide de la Confédéra-
tion. Probablement oui , si l'on y ajoute
l' apport de l'économie suisse. Très cer-
tainement même, si l'on tient compte
de l'aide de notre petit pays sur le plan
technologique.

UN EXEMPLE ÉLOQUENT
Nous en trouvons un exemple très

vivant dans « Diagramme » , le journal
d'entreprise de Buhler frères SA, Uz-
wil. Ce grand et solide groupe d'en-
treprises st-gallois construit des ma-
chines et installations de minoterie et
semoulerie pour la fabrication de pâtes
alimentaires, autres produits alimen-
taires et boissons, ainsi que des ins-
tallations pour la fabrication et les
transports dans les secteurs non ali-
mentaires. Il consacre sans cesse une
part importante de ses efforts à la
recherche et apporte , grâce à son im-
mense expérience, une collaboration
considérable, précisément dans les pays
du tiers-monde.

EN CORÉE DU SUD...
C'est ainsi que cette entreprise a

monté, en six mois, une nouvelle fa-
brique d'aliments composés à Pusan,
pour le compte de la plus grande coopé-
rative de Corée du Sud. Son rendement
annuel atteint 45.000 tonnes par équi-
pe d'ouvriers. Lors de l'étude du pro-
jet , les spécialistes suisses se sont, en
premier lieu , efforcés d'utiliser les in-
vestissements aussi rationnellement que
possible ; ils ont logé le maximum
d'installations dans un minimum de
volume bâti.

...ET EN AMÉRIQUE CENTRALE
Autre contribution à la lutte contre

la carence alimentaire : l'installation
au Guatemala, à 2300 m. d'altitude et
pour plusieurs pays d'Amérique cen-
trale, d'une nouvelle fabrique d'inca-
parina , aliment riche en éléments nu-
tr i t i fs  essentiels. Répondant à des be-
soins très particuliers , de telles instal-
lations exigent des études très pous-
sées ; seule peut s'en charger une mai-
son spécialisée dans un secteur pour-
tant- extérieurement vaste de notre in-
dustrie.

L'APPORT DE LA RECHERCHE
Les efforts faits pendant des dizaines

d'années par une entreprise, dans un
domaine très difficile par sa complexi-
té technologique ont donc , pour ceux
qui en bénéficient aujourd'hui , une va-
leur incomparable avec les sommes
relativement modestes, nécessaires pour
acquérir des équipements d'importance
vitale. En se livrant à des travaux de
recherche et de développement coûteux
et pas toujours rentables, les construc-
teurs suisses rendent souvent des ser-
vices considérables aux pays encore
insuffisamment développés.

On ne peut pas tout chiffrer ; mais
il faut s'en souvenir , soit quand on
parle de l'aide suisse au développe-
ment, soit quand on est tenté de voir
dans les efforts industriels uniquement
des buts matériels.

de.

Récession moins grave qu'on ne l'imagine
Nos exportations en 1975 :

Le document est rébarbatif , un peu
décourageant comme toute étude sta-
tistique. Pourtant , il est riche d'indi-
cations très révélatrices quant à notre
situation économique réelle. A ce titre.
il mérite attention. Surtout, il va à
['encontre de bien des idées reçues ou
fausses impressions. Et n'en mérite que
plus d'attention.

Cette étude, publiée par la direction
générale des douanes , n'est autre que
l'analyse semestrielle de notre commer-
ce, extérieur, c'est-à-dire le décompte
exact de nos importations et exporta-
tions.

Or, l'industrie suisse étant presque
essentiellement orientée à l'exportation
(95 pour cent pour l'horlogerie, par
exemple), il est intéressant d'examiner
les résultats du premier semestre 1975.
notamment ceux des branches que l'on
considère comme les plus durement
touchées par la récession.

Ainsi, à lire la statistique des 8500
chômeurs suisses, dont une grande
partie (soit 2411) étaient employés dans
la métallurgie, on pourrait déduire que
cette industrie est la branche écono-
mique qui traverse les plus grandes
difficultés.

AUGMENTATION RELATIVE
En réalité, il n'en est rien. En effet,

au premier semestre de cette année
la métallurgie suisse a encore réussi
à accroître ses ventes à l'étranger de
quelque 100 millions de francs. Il es1
vrai que cette augmentation est assez
relative, dans la mesure où elle ne
représente que 1,1 pour cent d'accrois-
sement réel .

Mais, dans la conjoncture actuelle,
c'est un résultat qui souligne bien que
les difficultés rencontrées par certai-
nes entreprises ne doivent pas être
abusivement généralisées et que de
nombreuses firmes ou secteurs de notre
économie connaissent encore un déve-
loppement marqué. Ainsi, les exporta-
tions de machines et appareils électri-
ques se sont accrues de 13,2 pour cenl
par rapport à 1974. De même en ce qui
concerne les instruments d'optique et
les appareils de mécanique de préci-
sion (plus 7 pour cent) .

En revanche, les débouchés de l'hor-
logerie se sont sensiblement resserrés,
nos exportations horlogères perdant 18
pour cent par rapport à 1974. Une telle
différence peut impressionner. Elle est
cependant plus relative qu'il n'y paraît.
En effet , par rapport à 1973, la régres-
sion des exportations horlogères ne
représente que 2 pour cent.

HORLOGERIE ET CHIMIE
Sans chercher à minimiser les diffi-

cultés que traverse cette branche de

notre économie, très importante — si-
non vitale — pour quelques régions dc
notre pays, on peut cependant relevei
que sa situation se révèle moins défa-
vorable que l'opinion publique ne l'ima-
gine généralement, dans la mesure où
— malgré la hausse du franc — notre
horlogerie conserve pratiquement le vo-
lume d'exportations qu'elle avait er
1973, année où personne n 'imaginait ls
perspective d'une crise horlogère...

La chimie, elle, a vu ses exportations
régresser de 12,9 pour cent. Cette dif-
férence, sensible, est principalement
due à l'effondrement de la demande
étrangère en colorants (chute de 40,2
pour cent), ceux-ci étant principale-
ment employés dans deux industrie:
très touchées : le textile et l'automo-
bile. Cependant , d'autres produits ont
permis de compenser en partie cette
chute des colorants. Les médicaments,
eux , ont régressé de 6,7 pour cent par
rapport à 1974.

Mais, là encore, il convient de relati-
viser ces résultats. En effet , par rap-
port à 1973, la vente de médicaments
marque malgré tout une progression de
19 pour cent. De même, les produits
chimiques régressent légèrement par
rapport à 1974, mais conservent mal-
gré tout une progression de 32 pour
cent par rapport à 1973.

TEXTILE ET HABILLEMENT
Quant au groupe des textiles et arti-

cles d'habillement, ses exportations,
dans l'ensemble, ont régressé de 16,7
pour cent en 1975. Cette diminution
s'explique par l'effondrement des ex-
portations de fibres synthétiques (moins
44,3 pour cent) ou tissus en fibres
synthétiques (moins 21,3 pour cent).

-En revanche, la borderie , elle, n'a
que peu varié, perdant 1 pour cent en
1975, mais marquant cependant 6 pour
cent de hausse par rapport à 1973. Et.
contrairement à toute attente, les arti-
cles de confection , eux , en 1975, ont
progressé de 1 pour cent, alors que nos
exportations de chaussures, elles , ga-
gnaient 3 pour cent.

De tels chiffres , pourtant officiels
et irréfutables , soulignent bien que
nous traversons une phase récessive
beaucoup moins marquée qu 'on ne l'i-
magine généralement, les branches les
plus touchées conservant malgré tout
les volumes d'exportations qu 'elles
avaient en 1973.

Certes, nous avons à affronter cer-
taines difficultés , parfois durement ou
tragiquement ressenties par les victi-
mes du chômage ou par les régions
inquiètes d'un important chômage par-
tiel. Mais, comparée à celle de l'étran-
ger , notre situation reste singulière-
ment plus favorable (Suisse : 8500 chô-
meurs, soit 0,3 pour cent de la popula-
tion active ; Belgique : 173.000 chô-
meurs ; Danemark : 84.000 chômeurs ;
Allemagne : plus d'un million de chô-
iieurs, soit 7 pour cent de la popula-
tion active), (eps)

Rendement des forêts : un record
Ainsi qu 'il ressort des premiers ré-

sultats de la Statistique forestière suis-
se, la forêt suisse a produit en 1974
4,273 millions de m3 de bois. Cela re-
présente un nouveau record , si l'on
fait abstraction des années 1962 et

1967 , ou les ouragans avaient entraîné
de considérables exploitations supplé-
mentaires. Bien que les coupes aient
augmenté de 15 pour cent par rapport
à l'année précédente (1973). le volume
abattu reste encore sensiblement en
dessous des 5,4 millions de m3 qu'il
serait souhaitable d'atteindre du point
de vue sylvicole. Cette exploitation se-
rait en effet nécessaire pour maintenu
une forêt suisse saine, sans diminuei
le volume matériel sur pied. En ce
qui concerne la valeur, la production
de bois de 1974 a presque atteint la
limite des 500 millions de francs.

L'augmentation de la production de
bois se répartit sur tous les assorti-
ments. L'économie forestière a produit
2,8 millions de m3 de grumes, volume
encore jamais atteint, qui dépasse d'en-
viron 20 pour cent la moyenne des
cinq dernières années. Les importantes
exportations de grumes (0,56 millions
de m3) y sont aussi pour quelque chose.

Pour ce qui est du bois, destiné à
la fabrication de papier  et de pan-
neaux (0 ,8 millions de m3) , la produc-
tion a augmenté de 5 pour cent seule-
ment par rapport à l'année précédente.
La demande indigène accrue a dû être
couverte par des importations plus for-
tes.

Comme il fallait s'y attendre, après
la crise du pétrole, la production de
bois de f e u  a, pour la première fois
depuis de nombreuses années, de nou-
veau augmenté pour dépasser , avec 0,7
millions de m3, de 20 pour cent le
résultat enregistré en 1973.

Près des trois quarts du volume de
bois façonné proviennent des forêts
publiques , les 25 pour cent restant
ont été fournis par les forêts privées.
Alors que les propriétaires de forêts
privées réussissaient à accroître leur
production de 277.000 m3 (+ 31 pour
cent) au regard de 1973, les proprié-
taires de forêts publiques ne parve-
naient à l'améliorer que de 259.000
m3 (+ 9 pour cent), (eps)

Le rôle économique des réserves d'entreprises
Toute entreprise bien gérée dispose

de réserves. Celles-ci sont constituées
par une part des bénéfices. D'où la
tentation , pour certains amateurs de
solutions faciles, de proposer périodi-
quement la distribution de ces réserves,
soit dans le but d'augmenter les salai-
res, soit dans celui — très actuel ¦—
de compenser les effets des réductions
d'horaires du travail dictées par la si-
tuation économique. U importe pour-
tant de se convaincre que les réservés
ne sont pas un bénéfice comme un au-
tre. Elles ne disparaissent pas dans
les poches des actionnaires ou des di-
rigeants de l'entreprise, mais elles res-
tent disponibles comme moyen d'at-
teindre certains buts bien définis :

9 les amortissements permettent le
renouvellement et l'amélioration des
installations de production ;

O les provisions couvrent les ris-
ques normalement liés à la gestion
d'une entreprise, comme, par- exemple,
l'insolvabilité de débiteurs ou les ris-
ques de change ;

# enfin , les réserves proprement di-
tes donnent à l'entreprise la possibi-
lité de procéder à des transformations
DU à des extensions, ou encore celle
de s'engager dans des recherches ou de
développer de nouveaux produits , bref ,
d'adapter l'entreprise à des situations
nouvelles et de la mettre en mesure
d'y faire face sans que son avenir éco-
nomique soit menacé.

Comme on le voit, si les réserves des
entreprises sont prélevées sur les bé-

néfices brut , elles n 'ont pas pour objet
l'enrichissement de quiconque, mais
simplement le maintien de la compétiti-
vité et de la capacité productive de
l'entreprise. Elles sont donc, à lon^
terme, une garantie d'emploi et il serait
faux de les utiliser à d'autres buts que
ceux qui leur sont assignés. C'est d'au-
tant plus vrai dans une période comme
celle que nous traversons, une période
ou chaque entreprise s'efforce de tenii
le coup . pendant la récession, tout er
se préparant à une relance que l'on
espère prochaine, mais qui obligera
sans aucun doute la plupart des entre-
prises à des efforts d'adaptation im-
portants.

La pratique des réserves d'entrepri-
ses est d'ailleurs bien dans notre es-
prit prudent , puisqu'elle met avant tout
l'accent sur la sécurité à long terme
plus que sur une mirobolante politique
de dividendes. Nous en trouvons la
preuve dans les résultats d'une enquête
portant sur 65 entreprises représenta-
tives de notre pays. Elle a montré
que , l'an dernier , le bénéfice brut
moyen (avant déduction des amortis-
sements et provisions) s'était élevé à
3,44 pour cent du chiffre d'affaires. Un
quart seulement de ce bénéfice brut
i formé le bénéfice net destiné à être
distribué , soit 2,14 pour cent du chiffre
d'affaires. Les trois autres quarts (6 ,30
pour cent du chiffre d'affaires) ont par-
ticipé à la constitution des amortisse-
nents, des provisions et des réserves.

(eps)

La Société de banque suisse (SBS)
ouvre aujourd'hui même une repré-
sentation au Caire, devenant ain-
si la première banque helvétique à
posséder un bureau dans la capitale
égyptienne.

Cette décision a été prise compte
tenu de l'importance croissante de cette
ville sur le marché des affaires et de
la finance au Proche-Orient.

Ce bureau de la SBS pourra traiter
toutes affaires commerciales entre la
Suisse et l'Egypte, (ats)

Première banque suisse
présente au Caire

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses
(Ensemble des t i tres cotés aux bourses
de Bâle , Genève, Lausanne et Zurich)

15.9 19.9 26.9

Confédération 5,94 5,99 6,01
Cantons 6,16 6,16 6,20
Communes 6,27 6,29 6,32
Transports 6,62 6,71 6,77
Banques 6,22 6,24 6,29
Stés financières 7,40 7,42 7,45
Forces motrices 6,36 6,38 6,44
Industries 7,29 7,35 7,42

Rendement eénéral 6,38 J 6,41 6,46

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Une annonce dans « L'Impartial »
fait  souvent l'affaire !

•874

BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 29 septembre B = Cours du 30 septembre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 570 570 d (Actions étrangères)
La Neuchâtel. 220 d 220 d B.P.S. 1755 1745
Cortaillod 1000 d 950 d Bally 501 d 501 Akzo = 32 /.

Dubied 250 d 250 d Electrowatt 1725 1730 Ang.-Am S.-Af. 13V-. 13 A
Holderbk port. 360 360 Amgold I 121 121Vs
Holderbk nom. 335 338 Machine Bull 19:l/ i  19»/.

LAUSANNE Interfood «A» 400 d 400 d Cia Argent. El. 86 82:|A
Bque Cant. Vd. 1080 1085 Interfood «B» 1950 1975 De Beers 10Vi 10'A
Cdit Fonc. Vd. 760 76° Juvena hold. 405 405 ImP- Chemical 15% 15'A
Cossonay 110° d 110° d Motor Colomb. 860 d 880 Pechiney 62'A> 61
Chaux & Cim. 510d 510 d Oerlikon-Bûhr. 1165 1140 Philips 23 22 'A
Innovation 210 d 215 Italo-Suisse 133V»d 134 Royal Dutch 94 92'/.,
La Suisse 2150 d 2175 d Réassurances 2125 2115 Unilever 105 103

Winterth. port. 1690 1690 A.E.G. 73l/s 73 d

^™rf,™ Winterth. nom. 905 915 Bad. Anilin 132 132'As
GENEVE Zurich accid. 6125 6175 Farb. Bayer 109V* 110
Grand Passage 265 270 Aar et Tessin 740 710 Farb. Hoechst 125 125
Financ. Presse 24° d 245 Brown Bov. «A» 1240 1260 Mannesmann 272 271
Physique port. 115 10° Saurer 750 d 760 Siemens 266 265'A;
Fin. Parisbas " '-' " Fischer port. 455 d 460 Thyssen-Hutte 86 86'Ai
Montedison ^^ L55d Fischer nom. 83 82 d V.W. 124 123
Olivetti priv. 3-50d 3-40 Jelmoli 1025 1020
Zyma 900 d 925 Hero 3075 3075 BALE

Landis & Gyr 505 500 .A ± .
„TTmrH Globus port. 1950 d 1950 d (Actions suisses)

Nestlé port. 2860 2840 Roche jee 85750 84750
(Actions suisses) Nestlé nom. 1445 1430 Roche 1/10 8400 8500
Swissair port. 379 376 Alusuisse port. 900 870 S.B.S. port. 415 413
Swissair nom. 364 364 Alusuisse nom. 365 355 S.B.S. nom. 203V* 203
U.B.S. port. 2885 2875 Sulzer nom. 2100 2100 S.B.S. b. p. 375 d 375 d
U.B.S. nom. 438 438 Sulzer b. part. 370 365 Ciba-Geigy p. 1200 1185
Crédit S. port. 2600 2580 Schindler port. 1020 1020 Ciba-Geigy n. 540 528
Crédit s, nom. 378 377 Schindler nom. 170 d 168 d Ciba-Geigy b. p. 835 830

BALE A B
Girard-Perreg. 250 d 250 d
Portland 2050 d 2050
Sandoz port. 3775 3750
Sandoz nom. 1550 1505
Sandoz b. p. 3000 3000
Von Roll 530 d 535

(Actio?is étrangères)
Alcan SB'Ai 58'Ai
A.T.T. 127 126 [/-2
Burroughs 250 237l/>d
Canad. Pac. 37'Ai 36'Ai
Chrysler 29'Ai 29 cl
Colgate Palm. 75 72:l/4
Contr. Data 46 46
Dow Chemical 242'A.- 237
Du Pont 314 313
Eastman Kodak 258 253'/s
Exxon 251 243
Ford 104 100 d
Gen. Electric 126 121 Vï
Gen. Motors 145'A 142
Goodyear 52 d 5lV.)d
I.B.M. 538 523
Int. Nickel «A» — —
Intern. Paper 155 d 146 d
Int. Tel. & Tel. 55 53'At
Kennecott 873/i 85'A>
Litton 191/4 19'Ai
Marcor 67 d 66
Mobil Oil 124 122 d
Nat. Cash Reg. 731/s 71V.1
Nat. Distilîers 41'Ad 40V;d
Union Carbide 160'A; I54V2
U.S. Steel 181 d 176V»

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 805 ,23 793,88
Transports 158,14 155,97
Services public 77 ,17 76 ,97
Vol. (milliers) 10.540 12.500

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.70 2.82
Livres sterling 5.45 5.80
Marks allem. 101.50 104.50
Francs français 59.— 61.50
Francs belges 6.40 6.80
Lires italiennes — .3572 —.38
Florins holland. 98.75 101.75
Schillings autr. 14.40 14.80
Pesetas 4.40 4.70
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)12050. - 12400.-
Vreneli 118.— 132.—
Napoléon 132.— 147.—
Souverain 107.— 124.—
Double Eagle 580.— 630.—

y/ \/ Communiqués
V—.

 ̂
par la 

BCN

Dem. Offre
VALCA 65.— 67.—
IFCA 1260.— 1280 —
IFCA 73 99.— 101.—

/TTïIG^
F0NDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBS)pAR L TINI0N DE BANQUES SUISSES\\ày
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 33.50 34.50
BOND-INVEST 70.— 70.50
CANAC 87.— 88.—
CONVERT-INVEST 72.50 73.50
DENAC 63.50 64.50
ESPAC 237.— 239.—
EURIT 105.— 107 —
FONSA 72.50 73.50
FRANCIT 74.— 75 —
GERMAC 96— 97.—
GLOBINVEST 58.— . 59.—
HELVETINVEST 98.70 99.20
ITAC 101.50 103.50
PACIFIC-INVEST 65.— 66.—
ROMETAC-INVEST 330.— 335.—
SAFIT 245.— 255 —
SIMA 175.— 177.—

Syndicat suisse des marchands d'or
1.10.75 OR classe tarifaire 257/126

26.9.75 ARGENT base 415

FONDS SBS Dom. Offre Dem. Offr»
UNIV. BOND SEL. 77.25 80.75 SWISSIM 1961 1020.— 1030.—
UNIV. FUND 83.39 80.32 FONCIPARS I 1950.— 1970.—
SWISSVALOR 174.50 — FONCIPARS II 1110— 1130.—
JAPAN PORTOFOLIO 344 — 365.25 ANFOS II 105.50 106.50

[g] Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation çQ 5 67 5 Pharma 149 0 143 0 
2!) sept' 30 Sept'

Eurac. 270.0 271.0 Siat 1385.0 _ Industrie 233i 3 231,8
Intermobil 66 .5 67 .5 Siat 63 1085.0 1095.0 finance et ass 266,1 265 ,6

Poly-Bond 67 6 68 6 Indlce gênerai 246 2 245 ,l
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Samedi A ott. 1975 LUGANO P*.W*U*<*<*». Rar°9"e
à 16 heUreS Match de championnat L.N.A. AVS 50% de réduction A 15 h. 30: Animation Fan's Club
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Les atouts qui font notre force !

j g__\ Une contre-valeur A__ Wt_i. Une gamme diSffih Un service inter-
! exceptionnelle fi^ TBH étendue ^̂ ^81 

national efficace
I Compareznosmodèles TSêJSF Desmodèlesadaptés | ^y Plus de 250 conces-
1 avecceuxdelaconcur- J_w à chaque tempéra- | ^̂ k sionnaires en Suisse

El Bi rence, étudiez les /£ < H ment, à chaque -̂ HEr fB ] 
et plus de 

3000
H _ M wB équipements de À^MUt Mi utilisation, à ^̂ BF MB en Europe sont

Èérie, le confort (conducteur et ¦ chaque bourse. La Simca 1000 •¦ au service des centaines de mil
passagers), les performances, ! nerveuseetleste.LaSimcallOO, liers de conducteurs de Simca-
l'économieetenfinleprix. Faites beaucoup d'espace, hautes per- Chrysler. Les uns et les autres
le bilan: il prouvera la supériorité formances et la 5èma . porte si profitent de la longue expérience
des voitures Simca-Chrysler. H pratique. La Simca 1301/1501 et internationale de Chrysler. Le

; sonprixîmbattable.LesChryslec concessionnaire Simca-Chrysler
160,180 et 2 litres Automatique.' ne se contente pas de conseiller

I des routières souples et silen- lors de l'achat; il assure ensuite
I. cieuses. Les Sunbeam d'une un service irréprochable et per-

j ambiance toute britannique ou ! sonnalisé.
! bien la séduisante Matra Bag- j

heera. >

_ Un essai en dit plus qu'un H
ff s ê,, long discours. ssssm

y

Concessionnaires : La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Etoile, Emil Frey SA, 039/23 13 62 ; Fleurier : C. Hotz, 038/61 29 22.
Le Cachot : Garage de la Sibérie, M. J. Robert , 039/36 12 58 ; Le Locle : A. Privet , 039/31 59 33 ; Les Verrières : A. Haldi ,
038/66 13 53 ; Renan : A. Kocher, 039/63 11 74 ; Saignelégier : Garage Nagel, 039/51 14 05 ; Saint-Brais : Garage J. Froi-
devaux, 066/58 46 76.

FRUITS ET LÉGUMES
Orange - girofle - citron - rose - lavan de - canelle - pêche
pomme verte Boule de savon 2.20
Citron - canelle - pêche - pomme verte

Savon corde géant 15.-
Pêche - pomme - melon - fraise - orange - citron -
grapefruit - fougère - fleur de foin - trèfle - guimauve -
menthe - canelle-girofle-vanille Bain de beauté 1.50
Girofle - citron - santal - lavande Spray d'ambiance 11.-
Babeurre - pomme verte - citron-pêche Shampoing11.-
Citron - pomme verte - orange - fraise

Réplique originale 6.50
Venez visiter

village SOAPS une nouveauté de votre parfumerie
Primes de fidélité - choix - qualité - conseils judicieux

par personnel expérimenté

PARFUMERIE DUMONT AV Léopoid Robert 53
Tél. 22 44 55 2 e entrée sous les arcades

L'annonce
reflet vivant
du marché

PEUGEOT 204
1969, verte, 65 000 km.

AUDI 80 GL
1974, rouge, 26 000 km.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107, tél. 039/23 64 44

A VENDRE

MORRIS MARINA 1800
4 portes, modèle 1972, 35.000 km, en
très bon état. Couleur orange.

Tél. (039) >23 68 85, heures des repas.

«j p^ n̂S*HBI Ĥi^MHML • x -~ ___________________\
\vk Prix sensationnels
X J  \ J ê  DOUBLURE PONGINE , lre
¦MM qualité, lavable , 140 cm., 60 f 3

teintes, ^"̂  M
[TXX chez nous seulement ^*r n

r Q I Les meilleures qualités aux prix les plus
W >W avantageux. Nous nous efforçons constam-
^^X^| 

ment 

de 

vous 
offrir 

les meilleurs tissus 
aux

prix les plus bas.

Ei msâesa
iw8 Rt tissus SA, La Chaux-de-Fonds
I M i r *_\ ït 21' Av- Léopold-Robert, f \ \

O Ha) j_f d'autres magasins à Bâle, ^^r
|lj|r Berne, Bienne, Lausanne
ffl Thoune ^̂ %

BB SU BH9I I _____ B9

J OFFRE, SPE.GIALE Tapis-Discount ~
¦ Revêtement Pue a A- Bur9ener SA ¦

200 cm. de largeur, le m2 seulement O-" Rue de Morat 7, Bienne

I Plaques en feutre \A-  i '—1 40 X 40 cm., le m2 au lieu de Fr. 28.—, seulement I ^T ¦ LUNDI FERMÉ HB

Oio/^ B IAC UAI 
IM A  Jeudi, vente du soir jusqu 'à 21 h. —

I

tTIal|UUt3 nUUyCl *3£i 
Livraison gratuite gSS

50 X 50 cm., le m2 au lieu de Fr. 49.80, seulement %^\J ¦ ™ I

Monsieur RENÉ PANDEL
LAITERIE

RUE DU TEMPLE-ALLEMAND 72

avise sa f i dè l e  clientèle et ses amis, qu'il cesse

l' exploitation de son commerce de laiterie et

alimentation dès le 1er octobre 1975.

Il  les remercie de la confiance qu'ils lui ont

témoigné et les prie de la reporter à son succes-

seur MONSIEUR ALBERT FROIDEVA UX qui

s'e f fo rcera  de donner entière satisfaction à chacun

1 Se référant à l'article ci-dessus

Monsieur
ALBERT FROIDEVAUX

espère obtenir la confiance de ses fu turs  clients

axquels il consacrera tous ses soins.

I

FABRIQUE DE DËCOLLETAGES
cherche à engager

décolleteur-
régleur
expérimenté sur machines Tornos
M 7 - M 15

Travail varié et indépendant.

Prière d'adresser offres avec co-
pies de certificats sous chiffre 28 -
900268 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

SINGER
Une machine

ztig-zag
dès

CENTRE À COUDRE
SINGER

C. Schmutz
2300 La Chaux-de-Fonds

Place du Marché
Tél. 039/221110

mSÊmmSSSSmSm

SSa, l'Impartial

Apprentie fleuriste
EST CHERCHÉE pour tout de suite
Jeune homme accepté. — Offre à Mm<

P. GUENIN-HUMBERT, Fleuriste,

3, rue Neuve Tél. (039) 22 10 60

^-Aujourd'hui, dans bouquet La plage aux drogués - Chez nous, le temps des vaches maigres.



Aujourd'hui
lancement:

ENCYCLOPEDIE ALPHA DES _

Races, rites et coutumes des hommes

Dans la nouvelle encyclopédie alpha des .
PEUPLES OU MONDE,lespltisgi ÊidseuW>logues
vous parient des hommes.lbus différents.lou s fascinants .

Ces hommes, ils les ont observés. Ecoutés. Photo- .aaKaiii—J 1 Ainsi, chaque semaine, vous ferez connaissance avec
graphies. Même les plus défiants et les plus secrets sont . ; T , ; ¦ Sijy d'autres hommes. Qu'ils soient des millions ou quelques
devenus leurs amis. yffPwflwmffl centaines. Qu'ils vivent à l'âge de la pierre ou à celui du

Dans PEUPLES DU MONDE, leurs photos inesti- : |̂ a| CADEAU
mables, leurs récits surprenants vous révèlent chaque illli W Y ^*. A •ja.®
semaine les coutumes étranges ou délicates , les rites 181 -MÊê f i, l _ \f % ïï$&.t\MMÈ!&ÎC%& Of2TO^&ÎB!5grandioses ou secrets qui règlent mystérieusement la vie  ̂ Ê ŷi n ^^des hommes de tout un continent ou d'une petite île per- g ^=3 

Lcs 2 P^maers numéros pour 
le prix

due au milieu de l'océan. ÊgSj EMI d un seuI Fr- 0S'50' fmKmmmWmwmi Dans le prochain numéro, un magnifique poster en
j & * *G  couleurs. « e

^BBamniiiiiiii Chaque mercredi
 ̂ |IBBB|M[mnprTriniiiiiiitiiiii dans les kiosques et librairies

m̂WÈÈmWmWBmmmmwmmmmm m̂WBÊE^̂ *k Sr-QQflmSma ^^^^^^̂ f l̂ mÊmLyy X 'K «if**
 ̂

m. \ ^ L ŵP̂ ^™^̂ \ »̂ É L ^n k̂ \ \ il ™ 
V̂Wsl pv seulement.

« Mjiniii iia BL m A. HSBà ^ \ ^̂ f1̂  ̂ 1 MîïjSL- ^̂ %i

'Ci.' BKL ¦* ~ '"' ' ' ' '¦ - . ^̂ ^B _____

•~> Q Q I I /" 1 T ' I  /H OO\  Ol C H A H  N ' -'. X - ;\ ¦¦ ^¦™*™^**ÏHIHW  ̂ :..... ..;77 ::Y- :. ::̂ 5B i •¦ \ Vi'j
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Superga creuse l'écart en deuxième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Bien que les deux équipes de tête
de cette catégorie de jeu  (Superg a
et Saint-lmier) aient signé des suc-
cès, il est évident que les Italo-
Chaux-de-Fonniers ont fa i t  une très
bonne a f fa i r e  en battant Corcelles.
Cette équipe avait jusqu 'ici tenu
tête aux meilleurs et elle briguait
la première place. Désormais la si-
tuation de Superga s'est encore amé-
liorée , même si Saint-lmier a égale-
ment triomphé à Couvet. Pour la
suite du championnat, les deux vain-
queurs précités sont favorisés  et ils
sauront sans aucun doute éviter le
retour des autres formations.

Parmi les moins bien classés , si-
gnalons les victoires du Locle II  sur
Bôle et de La Sagne sur Neuchâtel
Xamax II .  Victoires qui seront pré-
cieuses pour la suite de ce cham-
pionnat. Ceci d'autant plus que Hau-
terive a été tenu en échec à St-Blaise ,
nouveau venu dans cette catégorie.
C'est dire que la lutte est engagée
et qu 'elle nous réserve encore passa-
blement de surprises.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Superga 5 5 0 0 21- 5 10
2. Saint-lmier 4 3 1 0 10- 4 7
3. Corcelles 5 3 0 2 7 - 6 6
4. Fontainemelon 4 2 1 1 7 - 5 5
5. Hauterive 5 1 3 1 13- 7 5
6. Le Locle II 5 2 1 2 11- 6 5
7. Bôle 5 2 1 2  8-10 5
8. La Sagne 4 1 1 2  6 - 7 3
9. Marin 5 1 1 3 6-11 3

10. Saint-Biaise 5 1 1 3  6-12 3
11. Couvet 4 1 0  3 5-11 2
12. N. Xamax II 5 1 0 4 2-18 2

TROISIÈME LIGUE

Valeurs respectées
DANS LE GROUPE I

Aucune surprise dans ce groupe où
les équipes de tête se sont imposées.
Serrières garde ainsi le commande-
ment devant Sonvilier, mais Floria
et même Ticino sont encore capa-
bles de briguer la première p lace.

J G N P Buts Pts
1. Serrières 5 5 0 0 17- 4 10
2. Sonvilier 5 4 1 0 17- 4 9
3. Floria 5 4 0 1 14- 8 8
4. Ticino 5 3 1 1 9 - 3 7
5. Comète 5 2 1 2 18- 9 5
6. Auvernier 5 2 1 2  7 - 9 5
7. Le Landeron 5 1 2  2 6 - 6 4
8. Dombresson 5 1 1 3  9-15 3
9. L'Helvétia 5 1 1 3  7-13 3

10. Colombier 5 0 3 2 6-13 3
11. Superga II 5 1 1 3  14-24 3
12. Lignières 5 0 0 5 4-20 0

DANS LE GROUPE II

Etoile: rien ne va plus
Comme la saison dernière , le FC

Etoile avait fo r t  bien député dans
ce championnat, hélas, po ur l' ex-
grand club de La Chaux-de-Fonds,
l'histoire se répète. C'est ainsi que
les joueurs des Foulets ont été bat-
tus par Le Parc. Un succès précieux
pour cette formation qui voit ainsi
son capital de points s'accroître et
du même coup sa position prendra
plus de sécurité. La lutte pour le
titre reste par ailleurs très vive
même si Deportivo a les faveurs de
la cote. On trouve en e f f e t , au com-
mandement cinq formations auec le
même total de six points (Deportivo

compte un match en moins), puis
Gorgier, Etoile et Béroche qui ont
la possibilité de se joindre à ce grou-
pe des prétendants. C'est dire que
rien n'est encore dit dans ce groupe.

J G N P Buts Pt
1. Deportivo 4 3 0 1 16- 3 6
2. Gen.-s.-Coflr. 5 3 0 2 21- 5 6
3. Fleurier 5 2 2 1 6 - 7 6
4. Cortaillod 5 3 0 2 6-13 6
5. Le Parc 5 2 2 1 6 - 5 6
6. Gorgier 4 1 3  0 4 - 3 5
7. Béroche 3 2 0 1 10-13 4
8. Etoile 4 2 0 2 14- 6 4
9. Travers 5 2 0 3 9 - 6 4

10. Chx-de-Fds II 3 1 1 1 7- 6 3
11. Pal Friul 4 0 1 3  3-15 1
12. Espagnol 5 0 1 4  4-24 1

A. W.

Tennis

Déf aite  de Vilas
L'Américain Arthur Ashe, champion

de Wimbledon , a battu l'Argentin
Guillermo Vilas, leader du Grand Prix
et de la FILT, 6-0, 7-6, dans la finale
du tournoi en salle de San Francisco.
C'est le douzième match consécutif et
le neuvième tournoi de l'année (sur
23) remporté par le Noir américain.
Plus à l'aise que le gaucher argentin
sur la surface synthétique du court du
« Cow Palace », Ashe a dominé son
adversaire dans le début du match,
alignant huit jeux de suite.

La rencontre s'est équilibrée à partir
du dixième jeu enlevé par Vilas sur
service adverse (2-2 dans le deuxième
set) pour aller jusqu 'au tie-breàker
que Ashe gagnait par six points à
quatre.

Ashe a réussi neuf « aces » et son
puissant revers fut l'arme la plus effi-
cace contre Vilas. Ce dernier, par con-
tre, a souvent perdu sa première balle
de service.

Escrime: dates à retenir. 25 et 26 octobre
C' est en e f f e t  durant le week-end

du 25 au 26 octobre que se déroulera
le traditionnel Tournoi international
d' escrime de la Métropole de l'horlo-

gerie. Cette manifestation sera à nou-
veau le rendez-vous des meilleurs
épéistes étrangers et suisses et la lut-
te pour la victoire f inale  sera pas-

sionnante à suivre. Les Chaux-de-
Fonniers auront également leur mot
à dire dans cette compétition avec
Pof fe t -Gai l le  et quelques autres for -
mations alignées par la Société d' es-
crime. Nous reviendrons d' ailleurs
plus en détail sur la participation à
ces joutes lorsque toutes les inscrip-
tions seront parvenues aux organi-
sateurs. Mais d'ores et déjà  on est
en droit d' a f f i r m e r  que ce tournoi
sera digne de ses devanciers, (photo
Impar-B ernard)

Victoire
de Brian Redman

; Automobilisme

Le Britannique Brian Redman, au
volant d'une Lola , a remporté devant
65.000 spectateurs et par un temps
magnifique le Grand Prix de Long
Beach de formule 5000. Disputé sur
un nouveau circuit de. 3 km. 250
tracé par l'ancien coureur Dan Gur-
ney sur les boulevards et le long
de la plage et de la jetée de la ville
californienne, déjà baptisée le « Mon-
te-Carlo de l'Ouest » , cette épreuve
était un test en vue d'un Grand Prix
de formule 1, qui doit avoir lieu
pour la première fois sur ce tracé
le 28 mars 1976. Redman, le vain-
queur, a émis quelques critiques au
terme de la course. « Je ne suis pas
persuadé qu'il s'agit d'un circuit
idéal de formule 1 », a-t-il dit. « La
piste est trop étroite notamment
dans les virages qui devraient être
modifiés. Il faudrait aussi supprimer
les clous qui se trouvent sur la rou-
te. » Classement de l'épreuve de
formule 5000 :

1. Brian Redman (GB), Lola, 160
km. en 1 h. 10'12" (moyenne 138
km. 923). 2. Vern Schuppan (Aus),
Eagle, à 29". 3. Eppie Witzes (Can),
Lola. 4. Chris Arnon (NZ), Talon, à
1 tour. 5. David Hobbs (GB), Lola,
à 1 tour.

Hippisme: Neuchâtelois
en vedette

Les représentants neuchâtelois
poursuivent leur brillante série :
après leur excellent comportement
de Lucerne, ils se sont une nouvelle
fois mis en évidence, mais à Aarau
cette fois-ci.

Dans la course FEGAT — Fédéra-
tion européenne des gentlemen du
trotting — le Chaux-de-Fonnier
« Bistouri » a justifié son rôle de fa-
vori en remportant brillamment son
quatrième succès de la présente sai-
son. Confié au fils du propriétaire,
Jean-P. Zaugg, « Bistouri » a con-
trôlé toute l'épreuve. Toujours en
bonne position , il prenait l'avantage
au début de la ligne droite et il le
conservait jusqu'au passage du po-
teau , résistant sur la fin aux violen-

tes attaques de « Brin d'Or » et « Ci-
polin ».

La recrue de l'écurie Rosset de La
Chaux-de-Fonds, « Vitan », a confir-
mé sa grande forme actuelle en ter-
minant  second du handicap A. Recu-
lant de 50 m., le représentant neuchâ-
telois drivé par le vaudois Y. Pittet,
s'est rapproché progressivement. Il
attaquait les leaders dans la ligne
d'arrivée, mais il ne pouvait remon-
ter complètement le Vaudois «Bacca-
nana de Brou », n 'échouant que d'une
encolure. (DR).

I
Voir autres informations
soortives en naee 19

Genève-Servette et Furrer
face à La Chaux-de-Fonds

Demain soir, à la patinoire des Mélèzes

Gaston Furrer tiendra à se distinguer face  à ses anciens coéquipiers.

Tout récemment, les Chaux-de-
Fonniers se sont imposés, à Ge-
nève par 5-3 et ils aborderont évi-
demment ce match avec la ferme
intention de récidiver. Certes sur
le papier l'équipe des Mélèzes a
les faveurs de la cote, mais il en
ira peut-être autrement sur la gla-
ce, tant il est vrai que les Gene-
vois sont des adversaires à ne pas
sousestimer. Chaque saison, ce
derby romand donnait lieu à un
match passionnant et il est cer-
tain qu'il en ira de même demain

soir , car Genève-Servette a pré-
paré avec soin la saison 1975-1976,
Saison qui devrait permettre à la
formation de Furrer de regagner
sa place en ligue nationale A. Un
match qui , à la veille de l'ouver-
ture du championnat, permettra
aux spectateurs de se rendre
compte de la valeur de ses favo-
ris et plus particulièrement de
suivre la progression du Canadien
O'Shea. Un derby romand à ne
pas manquer.

Deuxième ligue jurassienne

La septième journée du championnat
jurassien de deuxième Ligue a été
marquée par le derby ajoùlot Courte-
maîche - Porrentruy ou le duel du
promu contre le relégué. Le spectacle
fut  finalement de grande qualité , voire
même d'un niveau de première Ligue.
Si au décompte des occasions , Courte-
maîche eut mérité de s'imposer (sans le
brio du gardien Erdin), Porrentruy por-
ta également quelques belles actions à
son actif et notamment en fin de
match , d'où un partage des points
équitable , à la satisfaction des deux
équipes et des quelque 1000 spectateurs
présents.

Le match nul était précisément à
l'ordre du jour puisque toutes les for-
mations jurassiennes l'ont réalisé, à
l'exception de Delémont, sévèrement
et logiquement étriqué sur le terrain
d'Aegerten (4-0), concédant ainsi sa
première défaite de la saison , face à sa
« bête noire ». Ainsi, après Courtemaî-
che et Porrentruy, Moutier , opposé
pourtant à la modeste formation de
Longeau , n'a pas réussi à s'imposer
(2-2) et pourtant il en avait les possi-
bilités puisque à cinq minutes de la
fin il manquait la transformation d'un
penalty. Le match nul de Bévilard à
Aarberg (2-2) est toutefois plus hono-
rable et il devrait remettre l'équipe
jurassienne en confiance. Elle en a
bien besoin.

Enfin , il ne faut pas oublier la sur-
prise du jour puisque Herzogenbuchsee
a tenu lui aussi en échec un des favo-
ris Aurore (1-1) alors que Boujean 34
n'a laissé aucune chance à Lyss (4-0).

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Aegerten 7 5 1 1 11
2. Moutier 7 4 1 2  9
3. Aurore 5 3 2 0 8
4. Delémont II 7 2 4 1 8
5. Aarberg 5 2 3 0 7
6. Courtemaîche 6 2 2 2 6
7. Boujean 34 7 2 2 3 6
8. Porrentruy 6 1 3  2 5
9. Lyss 6 2 1 3  5

10. Longeau 7 1 3  3 5
11. Herzogenbuch. 6 1 2  3 4
12. Bévilard 7 0 2 5 2

Troisième ligue
GROUPE 6

Première défaite de Madretsch
En périlleux déplacement à Lam-

boing, Madretsch a subi la première
défaite de la saison et abandonne du
même coup la place de leader à son
adversaire du jour. Première victoire
en revanche de Perles à Sonceboz ,
alors que Azzurri , La Neuveville et
Mâche confirment leurs prétentions.
Classement :

J G N P Pt.
1. Lamboing 5 4 0 1 8
2. Madretsch 5 3 1 1 7
3. La Neuveville 5 3 1 1 7
4. Azzurri 5 3 0 2 6
5. Mâche 6 3 0 3 6
6. La Rondinella 4 1 3  0 5
6. La Rondinella 4 1 3  0 5
7. Sonceboz 4 1 1 2  3
8. Perles 4 1 1 2  3
9. USBB 5 1 1 3  3

10. Orpond 6 1 1 4  3
11. Aegerten II 5 0 1 4  1

GROUPE 7
Derby équitable

Le grand choc de la journée avait
lieux aux Breuleux où le leader (in-
complet) a été tenu en échec (2-2).
Un autre favori , Reconvilier , a fait
de même face au surprenant Vicques
(2-2), alors que Tramelan , malgré une
bonne prestation , a dû abandonner la
totalité de l'enjeu chez son voisin Les
Genevez (4-3).

Quant au néo-promu Saignelégier-,
il a passé six buts à la réserve de Cour-
tételle (4-6), comme Mervelier d'ail-
leurs, face à une défense de Courroux
mal inspirée (3-6). Classement :

J G N P Pt
1. Le Noirmont 6 4 1 1 9
2. Vicques 6 3 2 1 8
3. Reconvilier 6 3 2 1 8
4. Les Breuleux 6 3 2 1 8
5. Mervelier 6 2 3 1 7
6. Saignelégier 5 2 1 2  5
7. Tramelan 5 2 0 3 4
8. Courtételle a 5 1 2  2 4
9. Les Genevez 5 2 0 3 4

10. Movelier 5 0 2 3 2
11. Courroux 5 0 1 4  1

GROUPE 8
Le leader revient de loin

Fontenais a eu chaud. Face au néo-
promu Cornol il a dû attendre les
ultimes secondes pour sauver un point
de l'aventure (2-2). Cela permet toute-
fois à ses poursuivants de se rappro-
cher puisque Courfaivre (2-0 à Bon-
court) et Glovelier (2-1 contre Aile)
ne se trouvent plus qu 'à deux points
du leader. La victoire de Glovelier
est d'autant plus appréciée que c'est
la première fois que Aile courbe l'échi-
né en terre vadaise. Bonne perfor-
mance également de Courgenay à
Courtételle b (2-3), alors que le derby
des promus entre Bassecourt et Bonfo l
s'est terminé sur un compromis équi-
table. En revanche, rien ne va plus
à Courrendlin , sévèrement battu sur
le score de 5-0 à Chevenez. Qui l'eût
cru au début de la saison ? Classe-
ment :

J G N P Pt
1. Fontenais 6 4 2 0 10
2. Glovelier 6 4 0 2 8
3. Courfaivre 6 3 2 1 8
4. Courgenay 5 3 1 1 7
5. Cornol 6 2 2 2 6
6. Chevenez 5 2 1 2  5
7. Bonfol 6 1 3  2 5
8. Courtételle b 5 2 0 3 4
il . Aile 5 2 0 3 4

10. Boncourt 5 2 0 3 4
11. Bassecourt 5 1 1 3  3
12. Courrendlin 6 1 0 5 2

Le football vainqueur du derby ajoulof
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VOTRE ASSURANCE VIE!
Assurer votre avenir et prémunir vos proches est une préoccupation de toujours , qui revêt une
importance grandissante avec l'évolution des temps.

C'est aujourd'hui que vous devez y songer.

Choisissez donc la nouvelle assurance variable
de LA GENEVOISE.

• l'assurance vie dont vous pouvez augmenter les prestations (assurance principale, complémen-
taire accident et rente d'invalidité) par une adaptation des primes à l'évolution de l'indice suisse
des prix à la consommation - limitée toutefois à 8% par année

• l'assurance vie qui cadre avec vos possibilités, puisque vous décidez librement d'accepter,
de réduire ou même de refuser l'adaptation de la prime

• l'assurance vie que vous valorisez et qui répond -ainsi à vos besoins actuels et futurs
Et pour être rassuré, bien assuré sans être surassuré, combinez votre assurance variable
Progressive GV 8 avec le plan de sécurité LA GENEVOISE, une prestation originale de LA
GENEVOISE!
Faites appel à votre conseiller en assurances LA GENEVOISE ou retournez-nous le coupon-

V réponse. J
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L̂ ICÏsEïMEsvoïse TMT
Ĵ Î ASSURANCES LD|T2

I Xf XX Direction générale LA GENEVOISE i__i_Jj]̂  16, Avenue Euoène-Pittard - case postale 332 '1 1211 Genève 25
Téléphone 022 4792 22 (int. 309)
Vie, maladie, accidents, responsabilité civile, casco , vol, incendie,
bris de glaces, dégâts des eaux.

5 Agences générales à Bâle, Berne, Coire, Fribourg, Genève,
«5 La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne, Lugano, Rheinfelden, Saint-Gall,
6 Sion, Soleure, Wettingen , Zoug. Sous-direction à Zurich. _^

f COUPON —\
J'aimerais en savoir davan- Adresse: _____ 1
tage sur la nouvelle assurance
variable Progressive GV 8 - ___ 1
et sur le plan de sécurité
¦ LA GENEVOISE. Téléphone: E

* 
¦ ' 
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Maintenant, rouler en Passât
revient encore meilleur marché
qu'avant.

Car chaque Passât possède les
équipements suivants en série et
sans supplément de prix: appuis-
tête, ceintures de sécurité auto-
matiques, grand hayon, pneus à
ceinture d'acier, etc. Du confort
de la tête aux pieds.

Avec en plus: la super-garantie
de VW: 1 an sans limitation kilo-
métrique.

Rendez-nous visite.
Un essai est plus parlant que 1000
mots.

La nouvelle Passât. Avec hayon
arrière.

m .U99UTe
SPORTING GARAGE J.-F. Stich, J.-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23, UA CHAUX-

DE-FONDS — GARAGE INGLIN suce. A. Pandolfo, tél. (039) 31 40 30 LE
LOCLE — GARAGE DU JURA W. Geiser, tél. (039) 61 12 14, LA FERRIÈRE —
GARAGE DE L'ERGUEL A. Dalla Bona, tél. (039) 41 34 77, VILLERET —
GARAGE DU BÉMONT P. Krôll , tél. (039) 51 17 15, LE BÉMONT.
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Nous cherchons pour date à convenir :

1 technicien radio-tv
capable et dynamique dans le service
de dépannage et organisation du
travail.

1 radio-électricien
avec expérience dans le dépannage
TV et service extérieur.

Si vous voulez travailler dans une entreprise jeune
et sympathique, et assumer des responsabilités, adres-
sez-vous chez :

Avenue Léopold-Robert 41
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

#¦" » " 
¦¦"'I

Améliorez votre revenu.
I Vous avez le sens des affaires et les contacts humains I
I vous plaisent.
I Votre activité principale vous laisse du temps de I
I libre. Vous pouvez

I gagner plus I
I en vous occupant de la promotion de nos services I
I dans VOTRE RÉGION.
I Nous vous offrons une activité accessoire indépen- I

B dante à responsabilités.
I Notre importante société suisse se charge de la for- I
I mation complète des DÉBUTANTS.

I Faire offre sous chiffre 14 - 980034 à Publicitas La |
I Chaux-de-Fonds en indiquant votre nom , prénom, |
I âge et profession. _M

Place de parc à hmv
rue de la Paix 107, sur terrain privé,
accès facile, enlèvement de la neige as-
suré. Loyer mensuel fr. 20.—, plus frais
de déneigement. Tél. (039) 23 22 33, M.
"Rpnvi "Robert.

MACULATUR E
en vente au bureai

de L'Impartial

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petii, Riki et Ping©



fout est basésur les JO d'Innsbruck
Conférence de presse des dirigeants du ski helvétique

L'évocation des Jeux olympiques d'Innsbruck a été au centre de la tradition-
nelle réunion d'avant-saison entre la presse et les dirigeants de la Fédéra-
tion suisse de ski à Crans-Montana. Cet important rendez-vous, prévu en
février prochain, est, comme il se doit, l'objectif numéro un de l'hiver qui
s'annonce. Dans cette optique, l'entraînement prend une importance capi-
tale et le programme des skieurs de fond a été étudié en conséquence. Il
s'agira avant tout de conserver le maximum d'influx et de ressources phy-
siques pour le grand rassemblement autrichien, à l'issue duquel seulement

auront lieu, à Entlebuch, les championnats suisses nordiques.

Dès le 20 décembre
Quatre épreuves figurent au ca-

lendrier des membres de l'équipe
nationale. La saison commencera le
week-end des 20 et 21 décembre à
Davos où les Suisses retrouveront ,
comme c'est devenu une tradition ,
quelques-uns des meilleurs suédois.
Elle se poursuivra ensuite en janvier
en Italie (Trentin - Haut-Adige), au
Brassus et à Reit im Winkl.

La/ sélection pour les JO s'opére-
ra sur les résultats obtenus. Seuls
les concurrents les plus en forme
seront du voyage. Les enseignements
des tests de condition physique et
des séances d'entraînement ainsi
qu'une étude de la courbe de la for-
me serviront de critère pour un
choix judicieux.

C'est dans cette contrée que se dérouleront les épreuves de fond des JO d'Innsbruck.

Retour d'Olsson
Le retour à la tête de l'équipe suis-

se de fond de Lennart Olsson a été
ressenti comme un véritable soulage-
ment. Les responsables de la FSS se
sont déclarés particulièrement satis-
faits de ce « corne back », le prési-
dent Philippe Henchoz en tête, le-
quel a fait allusion à la « petite in-
fidélité » du prédécesseur et succes-
seur du Bernois Uli Wenger.

« Ce transfert s'est effectué sans
problème, a affirmé M. Léonard Bee-
li, le chef du fond. La fédération sué-
doise n'a visiblement pas respecté le
contrat passé avec Olsson et celui-ci
s'est senti libre de choisir. Nous lui

avons fait un contrat de trois ans
renouvelable pour deux années sup-
plémentaires, soit jusqu 'aux Jeux
olympiques de 1980. »

Après une année d'intérim Wen-
ger, l'équipe suisse de fond a retrou-
vé celui qui a largement œuvré pour
lui permettre d'atteindre le niveau
international. Ce dénouement a été
apprécié unanimement et il suscite
déjà de réelles promesses* « Je peux
dire que le niveau actuel des cou-
reurs suisses est aussi haut que pré-
cédemment. J'ai même constaté une
nette amélioration parmi les jeu-
nes » , a avoué Léonard Olsson.

L'entraînement a débuté
Cette coexistence pacifique entre

Suédois et Suisses ne se vérifie pas

seulement au niveau des officiels.
Actuellement, les cadres des deux
équipes s'entraînent en parallèle sur
le glacier de la Plaine morte, à quel-
que 3000 m. d'altitude. Ce camp est
bénéfique pour les organismes. Les
responsables des équipes en sbn
conscients, comme ceux de la station
du Haut-Plateau valaisan, qui ont
accueilli récemment les membres de
l'équipe de France et s'efforcent de
créer un véritable centre d'entraî-
nement nordique.

Adolf Ogi, pour sa part , a exposé
les problèmes posés par le recrute-
ment des jeunes coureurs. Celui-ci
est encore insuffisant dans le sec-
teur des juniors et une réorganisa-

tion est en vue malgré les difficul-
tés dues à la récession économique
qui touche également la FSS.

Les participants
Enfin quelques précisions ont été

données sur l'état de santé de cer-
tains coureurs. Karl Lustenberger.
longtemps malade, a repris l'entraî-
nement. Mais le spécialiste du com-
biné n 'est pas encore à même de s'as-
treindre à une préparation intensive,
comme le Valaisan Hans-Uli Kreu-
zer, champion suisse des 15 km., qui
a subi l'amputation d'un orteil.
Quant à Edy Hauser , il a souffert
du dos ces dernières semaines mais
il est maintenant rétabli. Au total ,
six membres du groupe 1, huit du
groupe 2 et cinq du groupe 3 (dont
aucun Romand...) sont réunis sur les
hauteurs de Crans-Montana, dont
Kaelin , Giger, Hauser , Kreuzer ,
Renggli , Hallenbarter , Pfeuti , Lus-
tenberger , Egger. Chez les Suédois,
on a remarqué principalement As-
lund (qui tente un retour en équipe
1 après une opération), Magnusson,
Lundbaeck , Wassberg (le champion
d'Europe junior présenté comme un
futur grand champion), Kuosku , Sce-
dergren et Limby.

Albert Giger (à gauche) et Al fred  Kaelin toujours pr ésents. (ASL)

Nombreux prétendants à la victoire finale
A une semaine, du 16e Rallye international du vin

Pour la première fois, le Rallye du vin comptera officiellement pour une
manche qualificative du championnat suisse, nouvelle formule. L'épreuve
valaisanne sera la troisième du calendrier (après celles des neiges et de
Libourne), le Rallye d'Uri n'ayant pas eu lieu. Il y a deux semaines, le
Rallye tessinois, disputé en Italie, fut des plus meurtriers. Nombreux équi-
pages subirent les affres de l'abandon, à la suite d'ennuis mécaniques dus
spécialement à l'état des routes. Contre toute attente, la victoire est reve-
nue à l'équipage Wintsch - Imholz, pilotant une Opel-Ascona, alors que

les favoris Savary - Grivat furent contraints d'abandonner.

UNE ÉPREUVE « GRATINÉE »
ET SÉLECTIVE

Au Rallye du vin, les organisa-
teurs ont adopté une nouvelle for-
mule, tout en préservant l'aspect
sportif et touristique. C'est ainsi qu 'il
y aura deux catégories (licenciés et
non-licenciés) sur un même parcours
de 360 kilomètres. La seule différen-
ce réside dans les épreuves chrono-
métrées sur routes fermées pour les
licenciés, alors que pour la deuxiè-
me catégorie, le rallye sera de la ré-
gularité pure. Les chevronnés du vo-
lant seront au nombre de 80 équi-
pages. Si le parcours de liaison s'ef-
fectuera à une allure de 38 kilomè-

tres à l'heure, douze épreuves spé-
ciales « gratinées » leur seront pro-
posées. Ils pourront se livrer une
lutte farouche entre les diverses
cylindrées.

DES FAVORIS
EN GRANDE FORME

Qui des Porsche, Lancia, Alpine,
Ascona, Ford , Citroën, voire même
Simca , ou des japonaises Toyota ,
Mazda et Datsun seront sur les mar-
ches du podium ? Les machines se-
ront mises à rude épreuve, les nerfs
des pilotes et navigateurs également.
Un troisième facteur sera détermi-
nant : les conditions atmosphériques.
Des favoris ? Ils sont nombreux.
Nous retiendrons tout de même quel-
ques noms. Il y a tout d'abord l'équi-
page vainqueur l'an passé, Schreier-
Graf sur Alpine, puis Savary-Grivat
qui désirera effacer sa contreperfor-
mance du Tessin. Locher-Schaer sont
toujours redoutables au rendez-vous
au volant d'une Ford-Escort. Il faut
mentionner Jean-Marie Carron (avec
Pierre Schaer) qui a fait une dé-
monstration de ses qualités, il y a
deux semaines à Libourne. Le vain-
queur de la dernière épreuve, l'équi-
page Wintsch-Imholz voudra certai-
nement poursuivre sur sa lancée en
Valais, mais d'autres concurrents de
l'écurie des Treize-Etoiles offriront
une résistance opiniâtre. Nous pen-
sons à Rudaz-Laederach sur Alpine,

Gay-Salamin, alors que le champion
suisse de la descente, le skieur de
Verbier Philippe Roux, prendra part
à son premier rallye officiel , en com-
pagnie de Paul-Bernard Mugnier
(un habitué des courses de côte et
slalom) sur sa Lancia-Stratos. Préci-
sons encore que Florian Vetsch pilo-
tera une Citroën accompagnié de De-
mierre : un équipage à ne pas sous-
estimer.

Rappelons que le premier départ
sera donné samedi 4 octobre à 7 heu-
res à Martigny, que la neutralisation
de midi aura lieu à Anzère, alors que
la première arrivée se situera à par-
tir de 15 h. 30 au Comptoir de Mar-
tigny. La marque Lancia sera l'hôte
d'honneur avec comme pilote l'an-
cien champion d'Europe de la mon-
tagne, Xavier Perrot.

Hippisme

Doublé pour D. Bezençon
Lors des récentes courses d'Ecu-

blens, dont nous avons donné les
principaux résultats, il est à relever
également le magnifique comporte-
ment de Daniel Bezençon. Ce der-
nier a enlevé de haute lutte l'épreu-
ve M 2 barème B et celle réservée
au barème A, respectivement sur
« Empereur » et « Aude ». Un beau
doublé à ajouter à une brillante pla-
ce de deuxième lors du championnat
romand des cavaliers de concours.

A l'Utogrund de Zurich, la
championne suisse Margot Vetter-
li-Gemperle a amélioré de plus
de trois minutes son propre re-
cord national du 5 km. marche
féminin sur piste.

La présence de l'Allemande
Monika Gloeckler, qui enleva l'é-
preuve, facilita la tâche de la
Suissesse.

Classement du 5 km. marche
féminin sur piste : 1. Monika
Gloeckler (Al) 26' (record natio-
nal) ; 2. Margot Vetterli-Gemperle
(Zurich) 26'01"4 (record national,
ancien record 29'10" en 1973) ;
3. Edith Haeppt (Lugano) 28'15" ;
4. Wilfriede Andries (Al) 30'05" ;
5. Brigitte Wehrli (Al).

Hecord suisse
féminin battu

Trois champions du monde cyclistes
le 12 octobre «A Travers Lausanne »

« A Travers Lausanne », la classi-
que européenne la plus cotée en son
genre, s'annonce très prometteuse.
Après s'être assurés de la présence
de Merckx, les organisateurs ont
réussi un magnifique coup de filet
en engageant deux autres champions
du monde : Hennie Kuiper et Felice
Gimondi. Le Hollandais est un cou-
reur qui ne manque jamais un ren-
dez-vous important ; après avoir ga-
gné le titre olympique en 1972 à
Munich , il a renouvelé son coup de
force, le mois passé en Belgique à
l'occasion des championnats du mon-
de, faisant ainsi la démonstration
péremptoire de son talent. Gimondi ,
lui, appartient au « clan des cham-

pions » depuis une dizaine d'années.
On ne présente plus un athlète au
palmarès aussi riche, mais on appré-
cie qu 'il soit encore en mesure de
figurer parmi les meilleurs du Tour
de France 1975 !

Le Suisse Bischoff
au Grand Prix des Nations
Organisé dimanche 5 octobre à An-

gers, le 40e Grand Prix des Nations ,
épreuve contre la montre disputée selon
la formule open , réunira 15 profession-
nels et 7 amateurs.

Voici la liste des coureurs retenus :
Professionnels : Roy Schuiten (Hol),

Joop Zoetemelk (Hol), Luis Ocana
(Esp) , Fedor den Hertog (Hol), Nidi den
Hertog (Hol), Jean-Luc Van den
Broucke (Be), Bernard Thévenet, Régis
Ovion , Yves Hézard , Michel Laurent,
Patrick Perret, Bernard Hinault, Ber-
nard Croyet, André Corbeau (tous Fr.)
— Amateurs : Adrianus Gevers (Hol),
Gilbert Bischoff (S), Jurgen Marcussen
(Dan), Harry Viltakis (G-B) , Jacques
Bossis, Jacques Desportes, Bernard
Quilfen (Fr).

Rivera prend le pouvoir à l'AC Milan
Le football dans le monde et en Suisse

La passation de pouvoir est effective
à l'AC Milan. Le groupe Rivera détient
bien la majorité des actions. L'indus-
triel Jacopo Castelfranchi , le principal
bailleur de fonds, prend la présidence.

L'entraîneur Gustavo Giagnon i a dé-
cidé de ne pas diriger l'équipe dans le
match de coupe UEFA contre Everton.
Solidaire du président sortant, M. Bu-
ticchi , il préfère laisser sa place à son
second, Giovanni Trapattoni.

Coupe d'Europe
des vainqueurs de Coupe
Seizième de finale, match retour :

Coleraine Belfast - Eintracht Francfort ,
2-6 (1-3). — Eintracht Francfort est
qualifié avec le score total de 11-3
pour les huitièmes de finale. FC La
Vallette - Haladas Szombathely, 1-1
(0-1). — L'équipe hongroise est quali-
fiée pour les huitièmes de finale avec
le score total de 8-1.

Coupe UEFA
32e de finale, matchs retour : Liver-

pool - Hibernian Edimbourg, 3-1. — Li-
verpool est qualifié avec le score total
de 3-2 pour les seizièmes de finale.
Dundee United-IF Keflavik , 4-0. —
Dundee United est qualifié avec le
score total de 6-0.

CHAMPIONNAT DE FRANCE
1ère division : Bastia - Nice, 1-1. —

classement : 1. Nice, 8 matchs, 17

points ; 2. Lyon , 8, 13 ; 3. Marseille, 8,
12 ; 4. Saint-Etienne et Sochaux, 8, 11.

Coupe de Suisse
Le match de coupe à rejouer , Young

Boys - Young Fellows, se déroulera le
mercredi 8 octobre au Wankdorf.

MATCHS AMICAUX
Bellinzone (avec Rasevic de Neuchâ-

tel Xamax) - Lugano , 4-1. Dubendorf-
Young Fellows, 2-5 (2-0) : Gossau -
Toessfeld , 4-0 (3-0).

Tennis

L'éq tdpe suisse
de Coupe Davis

sans Sturdza
L'équipe suisse de Coupe Davis qui

s'envole mercredi pour Téhéran, est
privée de Dimitri Sturdza. Comme
Max Huerlimann, le vétéran de l'équipe
helvétique a déclaré forfait pour des
motifs professionnels.

La Suisse affronte l'Iran , du 9 au 11
octobre dans le cadre des seizièmes
de finale de la zone européenne B de la
compétition 1976.

Le Lausannois Jacques Michod , qui
fonctionnera également comme capitai-
ne, a été retenu à la place de Sturdza.
Petr Kanderal , Mathias Werren et
Heinz Gunthardt sont du voyage.

Hockey sur glace

Matchs amicaux
Bienne - Villars , 4-4 (2-2 , 1-0, 1-2) ;

Fribourg - Berne, 4-6 (1-2, 1-1, 2-3) ;
Lugano - Coire, 7-6 (0-0. 5-5, 2-1).
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A VOIR
Cécile...

Eliane Victor, réalisatrice, sur
TF1, de « Une minute pour les
femmes » (sorte de guichet de ren-
seignements pour les téléspectatri-
ces) et de « Les femmes aussi »,
inaugure ce soir même, sur la même
antenne, une série de quatre émis-
sions placées sous le signe de « l'An-
née de la femme » .

Sous le titre « Cécile ou la raison
des femmes », elle contera , grâce
aux réalisateurs Hervé Basie et
Youri , l'histoire d'une jeune Fran-
çaise aux prises avec la vie. Histoire
fictive , mais qui servira de base à
des interviews, elles bien réelles.

En écrivant cette série, qu'a sou-
haité Eliane Victor ? Elle répond :
« Dans la forme, j' ai été poussée par
l'obsession de rénover , de prendre
des risques, en mélangeant les gen-
res : la fiction et le documentaire.
Quant au fond , je reste fidèle à une
approche respectueuse des femmes,
que je désire montrer dans la réa-
lité de leur vie quotidienne. Pour-
quoi j'ai choisi de raconter l'histoire
de Cécile ? Parce que je crois que
son cas est très représentatif d'une
génération. Je ne prétends pas que
toutes les jeunes femmes actuelles
se trouvent aux prises avec tous
les problèmes qu 'affronte Cécile.
Mais presque toutes se sont vues
confrontées , au moins une fois , avec
1 un de ces soucis... »

Donc , tout au long de ces quatre
émissions, l'intrigue sera le prétexte ,
le soutien , des reportages qui vien-
dront s'insérer dans l'histoire et ,
souhaitent les réalisateurs, « nourrir
une vraie réflexion sur la condition
de la femme en 1975 ».

Quelle est cette intrigue ? En
bref : Cécile, âgée de 23 ans, a quitté
Paris et son milieu familial pour
devenir institutrice à Avignon. Un
jour son père découvre qu'elle vit
en « union libre » avec Daniel un
étudiant. Elle refuse de se marier,
Au bout de quelque temps, elle at-
tend un enfant. Les parents pensent
qu 'elle va « régulariser » son union.
Mais Cécile n 'en fait rien. Trois
ans plus tard, l'étudiant ayant obte-
nu son diplôme, se voit offrir une
situation à Grenoble. C'est inespéré
et il accepte. Mais Cécile ne veut
pas quitter Avignon , ni surtout un
emploi qui lui plait. Elle vit seule
avec son fils , mais la séparation
est dure à supporter. Alors Cécile
et Daniel décident de se marier, et
se fixent à Grenoble. Commencent
alors les difficultés de la vie en
couple , Cécile voulant rester maigre
tout indépendante et avoir , en de-
hors de son foyer , des activités
sociales. Daniel a peine à l' admettre,
mais petit à petit sa jeune épouse
saura le convaincre, tout en préser-
vant sa vie amoureuse, son rôle de
mère, son travail , ses responsabili-
tés.

Ce résumé montre bien toutes les
questions qui , sous couvert d'une
histoire fictive , peuvent ainsi être
abordées : celle de l' union libre , cel-
le de la mère célibataire , celle de
l'activité, extérieure au foyer, de la
femme et de la mère. En parenthè-
ses dans l'histoire elle-même, grâce
à des interviews, des témoignages
seront apportés par des femmes con-
frontées aux mêmes expériences
dans la vie de tous les jours.

Tous les mercredi soir , donc , dès
aujourd'hui et pendant quatre se-
maines, l' antenne de TF 1 sera une
sorte de tribune largement ouverte
par Eliane Victor , aux problèmes
qui se posent aux femmes, mais
auxquels les hommes ne sauraient
rester indifférents.

J. Ec.

Sélection de mercrediTVR

20.20 - 22.30 Spécial cinéma. Les
Ordres. Un film inédit en
Suisse de Michel Brault, et
Entretien avec le réalisa-
teur Michel Brault.

Dans le cadre du Festival inter-
national du film francophone, qui
se déroule à Genève du 26 septem-
bre au 3 octobre, « Spécial cinéma »
accueille aujourd'hui le cinéaste
québécois Michel Brault , président
du jury de ce festival , et auteur de
« Les Ordres », un long métrage qui
lui rapporta le Prix de la mise en
scène au Festival de Cannes 1975.

Né le 25 juin 1928 à Montréal ,
Michel Brault a derrière lui une
carrière imposante comme réalisa-
teur, mais aussi comme directeur
de la photographie (« Mon Oncle
Antoine » , de Claude Jutra , «Le
Temps d une Chasse », de Mankie-
wiez, « Kamouraska », également de
Jutra) ou encore comme opérateur ,
son premier métier au sein du sep-
tième art.

Un film sur l'humiliation : « Les
Ordres » relate des faits survenus
au Canada dans le courant de l'au-
tomne 1970. Faits qu 'il faut sans
doute rappeler pour la bonne com-
préhension du film de Michel
Brault : dans le courant du mois
d'octobre étaient enlevés J.R. Cross,
attaché commercial de Grande-
Bretagne à Montréal et P. Laporte ,
ministre du cabinet Bourassa. Le
Front de libération du Québec fai-
sait alors une série de déclarations
exigeant que celles-ci soient lues
à la radio et à la télévision. A Mont-
réal , le maire, qui s'estimait im-

A la Télévision romande , à I S  h. 55 : Le Chirurgien de Saint-Chad ,
5e épisode, avec Aude Loring et Françoise Christophe. (Photo TV suisse)

puissant , fit appel aux deux gou-
vernements : le provincial et le fé-
déral.

Un vote du parlement, autorisant
dans la nuit l' application de la loi
martiale, permit au gouvernement
fédéral d'envoyer des troupes avec
l' autorisation d'arrêter toute per-
sonne suspecte, ou de perquisition-
ner à toute heure du jour ou de la
nuit.

C'est dans cette atmosphère que
se situe le film.

A 2

15.30 - 16.20 «Kung Fu». «L'assas-
sin».

Tout commence par un meurtre.
Un deuxième homme est blessé.
Masqué , l' assassin s'enfuit. Seul té-
moin de l'attaque, Caine ramène
le blessé et se trouve mêlé à une
lutte impitoyable entre deux famil-
les. La haine qui oppose Swan et
Noa-h Jones sépare leurs enfants,
Akiko el Abe. Bien qu 'ayant sauvé

le blessé, Caine est accusé d'être
l'assassin. Il réussit à démasquer le
vrai tueur et à faire régner la paix
entre les deux familles opposées ,
au nom de l'amour qui unit leurs
enfants.

A 2

20.30 - 21.15 « Mannix ». « Meur-
tre sur bande magnéti-
que ».

Joe Mannix est engagé par un
client qui , paradoxalement, ne veut
pas que le détective réussisse la
mission dont il l'a chargé, mais un
homme, utilisant un micro direc-
tionnel pour organiser un cambrio-
lage, enregistre le meurtre commis
par le client...

FR 3

19.00 - 19.20 Pour les jeunes.
Trois contre X.

Trois contre X est une émission
jeu de Denis Fleurot demandant à
trois candidats des enfants de 10 à
14 ans de découvrir un personnage
célèbre.

Avant de poser leurs propres
questions , les enfants devront ac-
complir un certain parcours sur un
grand échiquier , sous la férule de
l'animateur Denis Fleurot , tout en
poussant un énorme dé.

Selon la chance, les cases cor-
respondront à une indication , à la
possibilité de poser une question,
ou à l'obligation de subir un inter-
rogatoire, à des arrêts-pièges ou à
des épreuves génératrices de gags.

Le nom du personnage sera dé-
couvert à la fin du parcours.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.00 Le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur. 13.10 env.
Magazine d'actualité. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.15 Ote-toi de là, Attila
(18), feuilleton. 17.05 En questions. 18.00
Le journal du soir. 18.20 Edition régio-
nale. 18.40 Informations sportives. 18.50
Revue de la presse suisse alémanique,
19.00 Edition nationale et internationa-
le. 19.30 Médecine et santé. 20.05 Con-
tact. 22.05 Baisse un peu l'abat-jour.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Vivre ensemble sur la
planète. 16.30 Suisse-musique. 17.30 Re-
dilemele. 18.00 Informations. 18.05
Rhythm'n pop. 18.30 Jazz-contact. 19.0C
Per i lavoratori italiani in Svizzera

19.30 Novitads , informations en roman-
che. 19.40 Europe-j azz. 20.00 Informa-
tions. 20.05 La Suisse à la rencontre
de l'Europe. 20.30 Les Concerts de Ge-
nève, avec l'Orchestre de la Suisse
romande. 21.10 env. Fendant l'entracte.
A l'issue du concert : Résonances. 22.30
Marchands d'images. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Musique
avec Alain Barrière. 15.00 Non-stop.
16.05 Pour les aînés. 17.00 Onde légère.
18.20 Sons populaires. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. 19.40 Partis politiques. 20.05
Prisme. 21.00 Le pays et les gens.
22.15-24.00 Music box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Pour le plaisir. 18.00
Misty. 18.35 Disques. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Actua-
lités. 18.45 Mélodies et chansons. 20.00
Un jour , un thème. 20.30 Orchestres
varies. 21.00 Cycles. 22.00 Jazz. 22.20
Rencontres. 22.45 Orchestre Radiosa.
23.15 Actualités. 23.35-24.00 Nocturne
musical.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 7.30 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.30 La puce
à l'oreille. 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 A votre service. 10.00 De vive
voix. 10.15 Radioscolaire. 10.45 Les ou-
bliés du troisième âge. 11.00 Suisse-
musique. Le Groupe instrumental ro-
mand. 11.30 Interprètes romands. 12.00
Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00 ,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Dixie-
land. 10.00 Nouvelles de l'étranger.
11.05 Musique populaire de Nouvelle-
Zélande. 12.00 Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30 , 8.30 ,
10.30. — 6.00 Musique. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique.

Le Concert de Genève
L'OSR interprète des œuvres
de Haydn, Glazounov et Elgar

Ce soir à 20 h. 30

Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

Soirée musicale réservée à la trans-
mission directe d'un concert donné au
Studio Ernest Ansermet de la Maison
de la Radio à Genève par l'Orchestre
de la Suisse Romande placé sous la
direction de Peter Perret. Présenté
avec le concours de Robert Zimansky,
violoniste, le programme réunit la
Symphonie No 39 en sol mineur de
Haydn, le Concerto en la mineur pour
violon et orchestre de Glazounov et
les « Variations énigmatiques » d'Elgar.

En 1879. Glazounov (1865 - 1936) ren-
contre Balakirev qui l'envoie deux ans
plus tard prendre des leçons de com-
position chez Rimsky-Korsakov. A
l'âge de 16 ans, il compose sa première
symphonie que Balakirev présente en
première audition, suivi par Lizst qui
en dirige l'exécution à Weimar.

Le Concerto pour violon et orches-
tre présenté ce soir constitue une
bonne illustration de la musique de
Glazounov : inspiration souvent ro-
mantique, mais expression d'une pen-
sée formelle toute classique.

(sp)

INFORMATION RADIO

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
3.15 Boxe

Championnat du monde des poids lourds : Cassius
Clay - Joe Frazier. En direct de Manille.

12.30 Boxe
Retransmission complète du Championnat du
monde des poids lourds : Cassius Clay - Joe Fra-
zier . En différé de Manille.

17.30 Nie et Pic
17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 TV-Jeunesse

Le taquin.
18.30 Tremplin
18.50 Aglaé et Sidonie

Pour les petits
18.55 Le Chirurgien de Saint-Chad

5e épisode. (Feuilleton).
19.15 Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Spécial cinéma
22.30 Résultats sportifs
2(2.40 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

3.15 Boxe
12.30 Boxe
17.00 Cours de formation

pour adultes
17.30 L'heure des enfants
18.10 Cours de formation

pour adultes
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point chaud
19.05 Un Cas pour

Mânndli
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.15 Ici Berne
20.25 Elections fédérales

1975
21.30 Père et Fils
22.30 Téléjournal
22.45 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

3.15 Boxe
Joe Frazier - Moham-
med Ali (Cassius
Clay).

12.30 Boxe
18.00 Pour les petits

Puzzle : Musique et
jeux.

18.55 Magazine musical
19.30 Téléjournal
19.45 Arguments
20.45 Téléjournal
21.00 Oro matto

Pièce de Silvio Gio-
vaninetti.

22.30 Aujourd'hui
aux Chambres
fédérales

22.35 Téléjournal
22.45 Mercredi-sports

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Place aux animaux
17.05 Pour les enfants

Zivilist, .  Chien Poli-
cier ; 2e épisode.

17.55 Téléjournal
18,00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Point chaud

Report, d'actualités.
21.00 Mad in Austria

Participation de la
Télévision autrichien-
ne au Concours de la
Rose d'Or de Mon-
treux.

21.30 Vers la fin d'une
expérience ?
L'Autriche à la veil-
les des élections géné-
rales.

22.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.25 Jeux d'enfants
16.35 Flipper

Série pour les jeunes.
17.00 Téléjournal
17.10 Fin du Monde

Le Sauvetage. Série de
I. et O. Hofman ,

17.40 Plaque tournante
18.20 Martin détective

Série de B. Harras.
19.00 Téléjournal
19.30 Conseils de la police

criminelle
Série de E. Zimmer-
mann.

20.15 Magazine
de la Deuxième
Chaîne

21.00 Téléjournal
21.15 Fidelio

Opéra de Beethoven,
par les chœurs et
l'orchestre de l'Opéra
de Berlin , dir. K.
Bœhm.

23.10 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
9.30 Télévision scolaire

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
13.35 Les visiteurs du mercredi

13.40 Brok et Chnok . - 13.45 Entre nous. - 14.05
Corsaires et Flibustiers. - 14.30 Vive le sport. -
14.55 Belle et Sébastien - 15.25 Dessin animé. -
15.45 Le club. - 16.40 Flipper. - 17.10 La parade
des dessins animés. - 17.30 Les infos. - 17.40 Sur-
prise. - 17.45 Réflexion. - 18.10 Brock et Chnok.

18.15 A la bonne heure
18.45 ReinefeuiUe
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Les Compagnons d'Eleusis (4)
20.00 IT1 journal
20.35 Cécile ou la Raison des Femmes
21.35 75 Paris
22.25 IT1 journal

FRANCE 2 (A 2)
14.30 Flash journal. Aujourd'hui Madame
15.30 Kung Fu
16.20 Les après-midi d'Antenne 2
18.30 Journal
18.42 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Y'a un truc
20.00 Journal de l'A2
20.20 Astralement vôtre
20.30 Mannix
21.15 C'est-à-dire
23.30 Journal de PA2

FRANCE 3 (FR 3)
De 12 h. 30 à 18 h. 15, relais en couieur

du programme de TF1
19.00 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FRS actualités
20.00 La télévision régionale
20.30 Marthe Richard, Espionne au Service

de la France
21.50 FRS actualités
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I SOCIÉTÉ DE MUSIQUE, LA CHAUX-DE-FONDS E
653 SALLE DE MUSIQUE ¦

JEUDI 2 OCTOBRE, à 20 h. 15

I Philharmonie I
| d'Osaka j
¦ Direction : TAKASHI ASAHINA ¦

Soliste : MITSUKO UCHIDA , pianiste

I iH ABONNEMENTS : Il reste un certain nombre d'abon- ï
an nements aux 12 concerts dans toutes les catégories ¦

de prix : s'adresser au caissier , tél . (039) 23 13 95.
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Dès le 1er octobre 1975

Economisez!
Prix Jubilé

Shell super H5  ̂i

Shell normale Hi3C5
au

GARAGE ET CARROSSERIE
DE L'ÉTOILE

Fritz-Courvoisier 28 La Chaux-de-Fonds
50 ans Emil Frey S.A.

I Cours de I

I DANSES
I MODERNES

12 leçons de 1 h '/i par semaine : Fr. 50 —

Début du cours : LUNDI 6 OCTOBRE

Inscriptions et renseignements à :

I #«•••* H
23, avenue Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds

secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 18 h. à 21 h.

A LOUER
pour le 1er novem-
bre 1975, quartier
de Bel-Air, 1er éta-
ge de 2 chambres,
cuisine, douche, bal-
con, chauffage par
calorifère à mazout.
'Prix mensuel :
Fr. 235.—.
pour tout de suite
ou date à convenir,

: centre ville, appar-
! tement meublé de
12 chambres, cuisi-
[ ne, chauffage par
calorifère à mazout.
Prix mensuel :

: Fr. 160.—.
S'adresser Gérance

j KUENZER ,
j rue du Parc 6
, Tél. (039) 23 90 78.
I

I L IMPARTIAL
tmmMtœmBmMmmamËBmaasmttm

CHANGEMENT D'ADRESSE:
I Nom : Prénom :

Ancienne adresse : Fact. No :

ï Nouvelle adresse :

! No post.

* Momentané

du au

i * Définitif

j * Biffer ce qui ne convient pas.

I 

TRAMELAN
SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5

OCTOBRE 1975

4e MARCHE

j 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 :

Etang « Les Echanges »

Organisation :
Fanfare Municipale - Tramelan

Inscription :
Au départ (modeste supplément)

Vos plus belles vacances
Nous avons 200 appartements
et chalets. Prospectus et offres
selon vos désirs (nombre de
personnes, dates, régions).
Quelques logements à vendre.

I
LA MEILLEURE QUALITÉ

AU MEILLEUR PRIX

[ï==[>noël forneyHTI I chauffages centraux
Paix 111 La Chaux-de-Fonds

230505
¦

Café «Chez Tony»
Jardinière 43 - Tél. (039) 23 19 20

TOUS LES JOURS :

bolets frais
rostis

A VENDRE
cause départ,

Lambretta
125

15.000 km,
«parfait état.

Tél. (039) 26 05 34
de 18 h. à 18 h. 30.

En toute saison, à ^L̂ \L'IMPARTIAL Ŝp V̂votre compagnon !/1>*^* \

EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant des années de pratique et capable
de travailler de façon indépendante,

cherche changement de situation.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre BR 17855 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

Alfa Romeo
1300 TI
modèle 1970,

expertisée.

Garage
INTER AUTO
Av. Chs - Naine 33
Tél. (039) 26 88 44,
privé (038) 41 37 03

NOUS NOUS CHARGEONS DU CALCUL
COMPLET DE VOS SALAIRES

et vous offrons

SECURITE
grâce à notre expérience du calcul de
6000 paies par mois

RAPIDITE
grâce au traitement de vos données
par ordinateur
ainsi qu'une

ASSISTANCE
permanente dans tous les domaines du

J droit du travail.
Demandez-nous une documentation

- détaillée et comparez nos prix.

Restaurant Jurassien
Numa-Droz 1 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/23 82 77

TOUS LES VENDREDIS SOIR
DÈS LE 3 OCTOBRE 1975

(une de ses spécialités

tripes neuchâteloise
(RISSOLES OFFERTES)

Se recommande : Famille Charles Jaccard

ELERIE 

DITESHEIM

JEUDI 2 OCTOBRE 1975

Grand studio
tout confort, dou-
che, cuisine agen-
cée, (40 m2) est à
louer pour le 31
octobre 75, ou date
à convenir, dans
immeuble neuf , si-
tué au nord-est de
la ville.
S'adresser Gérance
BOLLIGER, rue du
Grenier 27, tél. 039
22 12 85.

Gain
supplémentaire
Que pensez - vous
d'un 2e salaire ?
Peut-être supérieur
à votre premier.
Voiture indispensa-
ble.

Téléphonez JEUDI
2 OCTOBRE de 10
à 14 heures au (038)
42 21 22.

Famille suisse, ré-
sidant à l'étranger

cherche famille
pour la garde de
deux garçons de
12 - 13 ans.

Ecrire aux Annon-
ces Suisses S. A.,
«ASSA», sous chif-
fre 93 - 60 005, rue
du 23-Juin 24, 2800
Delémont.

Veuve
dans la septantai-
ne serait heureuse
de rencontrer
MONSIEUR SEUL,
âge en rapport,
bonne présentation,
affectueux, pour
rompre solitude.
Mariage si conve-
nance.
Ecrire sous chiffre
SP 17893 au bureau
de L'Impartial.

A donner
contre très bons
soins,

un grand
chien

poils longs, roux,
une année.
AMIS DES BÊTES
du Val-de-Travers
Tél. (038) 63 19 05

A VENDRE

salon
en feck

+ table à manger,
+ 6 chaises, en
bon état, prix inté-
ressant,

Tél. J (039) 41 44 19.

J'achèterais
plusieurs génisses
de 6 mois à & ans
avec M.M.,
ainsi que quelques
génisses saillies, ra-
ce Simmental.

Faire offre à :
Willy FRÉSARD,

2877 Le Bémont
Tél. (039) 51 16 28



Madame Marguerite Geiser-Roulet ;

Madame veuve Gaston Geiser, à Soleure ;

Les descendants de leu David Roulet ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin d'an-
noncer le décès de

Monsieur

André GEISER
leur cher époux, beau-fils , beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin,
parrain , parent et ami, enlevé à leur affection, mardi, dans sa 65e année,
après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 septembre 1975.

L'incinération aura lieu jeudi 2 octobre.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 148, avenue Léopold-Robert.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Village d'enfants Pestalozzi ,
CCP 90 - 7722, Saint-Gall.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

CHRETIENS PERSECUTES
Des réactions en Suisse

Récemment s'est déroulée une gran-
de marche silencieuse dans deux villes
de Suisse, Berne et Zurich. Des mil-
liers de personnes ont défilé dans les
rues puis ont adopté le texte d'une ré-
solution condamnant les persécutions
de chrétiens dans les pays de l'Est. En
voici quelques exemples :

En Albanie toute activité religieuse
est interdite. Le pasteur Kurti fut le
dernier pasteur fusillé, parce qu 'il avait
baptisé un enfant né dans un camp
de concentration. L'Albanie est fière
de passer pour le premier pays du
monde sans religion. En Roumanie, il
faut maintenant prêter serment au
nouveau régime pour obtenir du tra-
vail. Beaucoup de chrétiens ont refusé
ce serment et ont perdu leur travail.
Parmi eux : Mme Elena Vasili Rascol.
En Lituanie s'opère une discrimination
envers les enfants qui fréquentent
l'Eglise. Cela leur valut une note de
conduite insuffisante. La directrice d'é-

cole déclara que des enfants croyants
souillaient l'honneur de l'école. En
Russie, de dures persécutions se pour-
suivent. Afin de promouvoir la mise
au pas idéologique, des chrétiens sont
enfermés dans la même cellule que de
dangereux criminels. Des mères sont
en fuite , pour protéger leurs enfants
du régime. Beaucoup sont torturés
dans les camps et battus à mort. D'au-
tres chrétiens subissent le lavage de
cerveau dans des asiles psychiatriques
avec des drogues qui annihilent la per-
sonnalité et détruisent la volonté.

Le texte de la résolution a été adres-
sé aux gouvernements d'Afrique du
Sud, de Chine, de Corée du Nord et
du Sud , de Roumanie, de Tchécoslova-
quie, d'Union soviétique et des deux
Vietnams. Il demande notamment que
soient immédiatement libérés tous les
chrétiens emprisonnés pour motif de
foi. (comm.)

Pour la première fo i s , l' exposition
« Montres et Bijoux » ne s'est pas ou-
verte à Genève , mais à Londres. Cette
exposition renommée depuis plus de
trente ans, selon une décision des or-
ganisateurs, se tiendra dorénavant à
Genève les années paires et se dépla-
cera à l'étranger les années impaires.

« Mo7itres et Bijoux », qui a été inau-
gurée hier au Goldsmith' Hal l , siège
de « L'Honorable Corporation des or-
fèvres  » , la plus ancienne guilde du
monde, restera ouverte jusqu 'au 30
septembre.

Quelque 200 montres et bijoux valant
plusieurs millions de francs représen-
tant seize des plus grands noms de
l'horlogerie et de la bijouterie suisses.
Ce sont toutes des créations originales
exécutées par des stylistes de renom.
En outre, le Musée de l'horlogerie de
Genève a prêté une trentaine de pièces
anciennes, des 17e, 18e et 19e siècles,
une horloge atomique symbolise la
précision et la technologie de pointe, et
les pièces lauréates du concours du

Prix de la ville de Genève, attribue
lundi , ont été acheminées à Londres
pour être également exposées dans le
cadre de cette première édition à l'é-
tranger de « Montres et Bijoux ». (ats)

«Montres et bijoux» à Londres

ZURICH : UN EMPLOYÉ
DÉTOURNE 1.700.000 FRANCS

Un employé d'administration de
la Fédération des coopératives Mi-
gros a détourné 1,7 million de fr.,
au cours d'une période de quatre
ans. Tout l'argent a disparu. Le pot-
aux-roses a été découvert lors d'un
contrôle interne des comptes. Cet
homme, qui a déjà été condamné à
deux reprises, avait trouvé une
place dans le service des achats de
Migros, grâce à l'intervention de
son tuteur. Il commença immédia-
tement à établir de fausses factu-
res qu'il répartissait ensuite dans
le flot des factures habituelles. Il a
utilisé tous les fonds détournés pour
effectuer des vacances à l'étranger
ou pour organiser des soirées.

ZURICH :
PETRA KRAUSE POURSUIT
SA GRÈVE DE LA FAIM

Peter Egloff et Daniel von Arb,
deux accusés de détention d'explo-
sifs et incarcérés dans les prisons
zurichoises, ont cessé leur grève de
la faim. Par contre, Petra Krause,
37 ans, poursuit sa grève commen-

cée le 17 septembre dernier, afin de
protester contre les conditions de
détention. L'Allemand Werner
Schlegel, qui se déclare solidaire de
Petra Krause et qui attend son ex-
tradition , continue également une
grève de la faim. Le secrétariat de
la Direction de la justice à Zurich,
indiquait hier que l'état de santé
de Petra Krause n'est, pour le mo-
ment , pas inquiétant et, médicale-
ment , il n'est pas nécessaire de pro-
céder artificiellement à son alimen-
tation.

GRAVE ACCIDENT MILITAIRE
A BULLE

Un grave accident est survenu
hier à Bulle (FR) lors de la démo-
lition d'une maison par un détache-
ment du bataillon de protection aé-
rienne 10. Trois soldats ont été tou-
chés par la chute d'un mur. Deux
d'entre eux sont décédés ; un troi-
sième a été conduit grièvement
blessé à l'Hôpital de Riaz. Les victi-
mes sont les soldats Gilbert Privet ,
28 ans, de Sorens (FR), et Denis
Bersier, 26 ans, de Cugy (FR).

(ats)
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Chemise, jersey 100 % coton, façon légèrement cintrée, 6
coloris niode

^
poQhg poitrine, tailles S. SM. M. ML. L. 16.90

Chemise, flanelle écossaise 100% coton, col multiforme,
coupe normale, coloris marine, vert , bordeaux, 37-4513.90
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Pull-over ras du cou, 100 % shetland, tricot mailles endroit,
coloris dégradé bleu, marron, olive, gris, S. M. L 19>

A. Schild:-45
A Herzogenbuchsee

Il ressort d'un communiqué d'Ebau-
ches S. A. à Neuchâtel, que la maison
A. Schild, à Granges, a dû décider le li-
cenciement de 45 employés des ateliers
de remontage d'Herzogenbuchsee (BE).
L'horaire réduit était déjà en vigueu r
dans cette entreprise depuis avril, mais
la détérioration de la conjoncture im-
pose d'autres mesures. Les licenciés
— qui ont reçu leur congé pour la fin
de l'année — sont surtout des étran-
gers et des femmes mariées. Le com-
muniqué souligne qu'on a tenu compte
de la situation sociale de chacun, (ats)

Ne lésinez pas
sur votre voiture,

économisez
plutôt de l'argent,

choisissez la
Sunny de Datsun.

Sunny 120Y:
1171 ccm, 65 CV DIN.

Avec équipement total, à partir de fr.ll 300.-

DATSUN
Examinez-la, essayez-laet convainquez-vous chez

2300 La Chaux-de-Fonds
Garage-Carrosserie de l'Est

Visinand & Asticher
Tél. (039) 23 5188

2300 La Chaux-de-Fonds Garage du
Puits, Frédéric Winkelmann, (039)
22 17 81
2400 Le Locle Garage du Midi (039)
31 30 58
2725 Le Noirmont Garage P. Nufer,
(039) 53 11 87

Côte d'Âzyr
A LOUER APPPARTEMENT meublé 2
pièces tout confort , dans villa , grand
jardin , face mer. Libre oct., nov. Fr. 200.-
quinzaine. Tél. (039) 22 67 23.

O 

Département de
l'Instruction publique

GYMNASE CANTONAL
DE

LA CHAUX-DE-FONDS

MISE
AU CONCOURS

Par suite de démission pour raison
d'âge, le poste de

directeur
ou

directrice
est mis au concours.

Exigences particulières :
Expérience de l'enseignement secon-

daire supérieur, personnalité dynamique,
qualités d'organisateur et d'administra-
teur , sens des contacts humains, goût
de l'animation pédagogique.

Titres exigés :
Licence et certificat d'aptitudes pé-

dagogiques ou titres équivalents.

Obligations et traitement :
Légaux.

Entrée en fonction :
Mars 1976 ou à convenir.

Pour tous renseignements, les candi-
dats sont priés de s'adresser à la Direc-
tion du Gymnase cantonal, rue du Suc-
cès 45, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 74 74.

Formalités à remplir
jusqu'au 25 octobre 1975 :

Adresser une lettre de candidature
avec curriculum vitae et pièces justifica-
tives au Service de l'enseignement se-
condaire, rue du Château 23, 2001 Neu-
châtel .

O 

RÉPUBLIQUE
ET CANTON

DE NEUCHATEL
Département

Travaux publics
ROUTES NATIONALES SUISSES

SOUMISSION
Le Département des Travaux publics

de la République et Canton de Neuchâ-
tel mettra en soumission l'éclairage et
l'alimentation électrique des carrefours
de Brena et de Saint-Biaise (candéla-
bres, panneaux , signalisation lumineuse),
lot A 4.304.19 + A 8.308.19.

Les quantités principales sont les
suivantes :
—¦ fourniture et pose de

candélabres 60 p
—¦ fourniture et tirage de câ-

bles d'alimentation 3400 m
— fourniture et pose d'armoi-

res de distribution 2 p
Les entreprises 'f. ftéressées par ces

travaux sont priées de s'inscrire jus-
qu'au 13 octobre 1975, à midi , en pré-
cisant le numéro du lot, auprès du
Bureau de la N 5, rue Pourtalès 2,
2001 Neuchâtel.

Le chef du Département :
C. GROSJEAN



LE CRÊT-DU-LOCLE

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Marc 13, v. 37.

Madame Nadine Geiser-Miiller, ses enfants et petits-enfants ; v
Monsieur et Madame Hermann Miiller-Scheidegger, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Tell Matïle-Miiller et leurs enfants ,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Madeleine MULLER
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, nièce , ,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , mardi , dans sa I
68e année, après quelques jours de maladie.

2322 LE CRET-DU-LOCLE, le 30 septembre 1975.

) L'incinération aura lieu vendredi 3 octobre.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille : M. et Mme Hermann Muller, Le Crêt-du-
Locle 63.

Au lieu de fleurs, veuillez penser aux Perce-Neige de La Chaux-de-
Fonds, cep. 23-5418.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix.

Madame Berthe Ryser ;

Monsieur ot Madame Paolo et Anna Rizzoni et leurs enfants Mario,
Bruno et Franco, en Italie ;

Madame et Monsieur Tizziano et Brima Lucchese et leurs enfants Betty
et Alfio, en Italie ;

Madame Ccsira Rizzoni , en Italie ;

Madame et Monsieur Mario Bassetto et famille , en Italie ;

Monsieur et Madame Stanislao Rizzoni et famille, en Italie ;

Monsieur et Madame Bernard Ryser et leurs enfants Martine et
Patricia ;

Monsieur et Madame Jacques Ryser ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Lionel RIZZONI
que Dieu a repris à Lui , dans sa 60e année , subitement, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 septembre 1975.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, jeudi
2 octobre, à 8 heures.

Cérémonie au cimetière, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Madame Berthe Ryser , 67, rue du Parc.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

GENÈVE

Monsieur Robert Gaille ;
Monsieur et Madame Marc Pfauti et leur fille Laurence ;
Monsieur et Madame Jacques Lambelet et leurs enfants Michel' et

Sabrina ;
Monsieur Emile Pfauti ;
Monsieur et Madame André Pfauti et leur fille Danielle ;
Monsieur et Madame Martini-Pfauti, à Paris ;
Monsieur et Madame Tomasini-Pfauti , à Paris ;
Monsieur et Mademoiselle Alain et France Gaille ,

' ." L'
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Suzanne PFÂUTS
sefeai . '... , : . ....... .• 

leur chère compagne, mère7 bèlle-mèfe, grahd-mèrë, fille, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 29 sep-
tembre 1975 dans sa 56e année, après une longue et douloureuse maladie
vaillamment supportée.

Le culte aura lieu le jeudi 2 octobre 1975, à 14 h. 30 en la chapelle
du cimetière de Plainpalais, rue des Rois , où la défunte repose.

L'incinération suivra au crématoire Saint-Georges.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Domicile : 21, rue de la Terrassière, 1207 Genève.
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MONTIGNEZ ™f™

Madame Edgar Sgobéro-Rovelli, à Montignez ;
Monsieur et Madame Christian Sgobéro-Giroud et leur fils Richard , à

Montignez ;
Madame Andrée Sgobéro-Dumont, à Montignez ;
Monsieur et Madame Gaston Sgobéro-Uber, à Gênes (Italie) ;
Madame Ennio Sgobéro et son fils Edgar, à Udine (Italie),

S 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Edgar SGOBÉRO
dit DINO
INDUSTRIEL

leur cher époux , papa , grand-papa , beau-fils, frère, beau-frère , oncle,
parrain , cousin , parent et ami , décédé subitement , dans sa 71e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

MONTIGNEZ , le 30 septembre 1975. : j

La messe de deuil sera célébrée à Montignez , le jeudi 2 octobre

1

1975, à 9 heures.
L'ensevelissement aura lieu à Udine (Italie), le samedi 4 octobre 1975.

Domicile mortuaire :
MONTIGNEZ.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SONVILIER

La famille de !
MADAME SUZANNE TISSOT-AMACHER,
MONSIEUR FRANCIS TISSOT,
dans l'impossibilité de répondre à chacun , remercie toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand chagrin.
Les témoignages d'affection , les pésences, les messages, les dons ou
les envois de fleurs, ont été pour elle un précieux réconfort .
Elle en exprime sa profonde reconnaissance.

SONVILIER , octobre 1975.

1
! La famille et la parenté de

Madame

Thérèse SEREN
ont le profond chagrin de faire part de son décès survenu le lundi 29
septembre 1975 dans sa 95e année après une courte maladie.

Selon le désir de la défunte, le culte aura lieu dans l'intimité de
la famille.

Pensez à la mission de Père Resplendino, CCP 18-5124.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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ZURICH

Madame Georges Guggenheim-Blum, à Zurich ;
Madame et Monsieur Ruedi Guggenheim-Guggenheim et leur fils , à

Zurich ;
Monsieur Bertrand Guggenheim, à Paris ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de leur cher époux , grand-père, arrière-grand-père et parent

Monsieur

Georges GUGGENHEIM
survenu à Zurich le samedi 27 septembre 1975, à l'âge de 90 ans.

L'enterrement a eu lieu le 30 septembre 1975.

Nordstrasse 70.
8006 ZURICH
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LA CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André GEISER
ANCIEN COLLABORATEUR DE LA CHAMBRE

survenu le 30 septembre.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 septembre 1975.

Entré au service de la Chambre en 1944, M. André Geiser a rendu
des services appréciés à l'industrie horlogère jusqu 'en 1973, date à
laquelle il dut renoncer à son activité professionnelle pour raison de
santé.

La Chambre suisse de.l'horlogerie tient à lui rendre „.un hommage
ému et reconnaissant et gardera 'de lui le souvenir d'tirir.collaborateur
fidèle et compétent;' ''

Les obsèques auront lieu le jeudi 2 octobre 197,5,, à 10 heures, au
crématoire de La Chaux de-Fonds.

LA SOCIÉTÉ CANINE
,, DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Juliette ERNI
belle-maman de son président
d'honneur, M. Albert Favre.

Rendez-vous des membres
mercredi 1er octobre , à 14 h.,
au crématoire.
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En cas de décès : R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone Jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODÈRES

Bons résultats
des Amis du chien

Lors du concours d'automne du club
du Berger allemand de La Chaux-de-
Fonds, qui s'est déroulé samedi 20 sep-
tembre dans la région du Cerisier et
de La Sagne, plusieurs membres de la
Société cynologique du Val-de-Ruz Les
Amis du chien ont à nouveau obtenu
d'excellents résultats.

Classe A (maximum 250 points). —
M. Gaston Golliard, avec Basko , 1er
rang, 249 points, excellent ; M. Albert
Vuilleumier, avec Uschi , 2e rang, 245
pts, excellent ; Mme Eva Rattaly, avec
Stella , 5e rang, 241 pts , excellent ; M.
Alain Loetscher, avec Gilda , 10e rang,
234 pts, excellent.

Classe défense II. — M. Wolfgang
Zeuch , avec Jonny, 7e rang, 526 pts ,
très bon.

Classe défense III. — M. Paul Rat-
taly, avec Arno, 3e rang, 563 pts, ex-
cellent, mention. (mo)
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Aînés en balade
Grâce à l'amabilité d' automobilistes ,

les aînés ont fa i t  samedi , par un temps
idéal , la traditionnelle promenade or-
ganisée par la paroisse. Au début de
l' après-midi , une caravane de onze voi-
tures prend la direction de Bienne
avec escale à Studen. Par les belles
campagnes du Seeland on regagne le
pays  de Neuchâtel. C' est à Saules qu'est
o f f e r t  un excellent repas au cours du-
quel le pasteur Durupthy remercie les
conducteurs bénévoles apportant un
élément de jeunesse et adresse un
cordial message aux participants dont
les trois doyens masculins du village ,
M M .  Auguste Ducommun, Henri Hamel
et Auguste Monnet.

Sur la place du village la f a n f a r e
salue le retour des aînés au pied de La
Clusette. C'est l' occasion pour M.  Geor-
ges Perrenoud , père , par fa i t  chef de
course , de faire  avec humour une rela-
tion de cette lumineuse journée , ( jy)

NOIRAIGUE

Dernier acte de la Fête
cantonale des pupilles

Vendredi soir , le comité d'organisa-
tion de la Fête cantonale des pupilles ,
laquelle s'est déroulée en juin dernier ,
était convoqué en ultime séance de dis-
solution. C'est avec une réelle satis-
faction que les membres présents ont
pris connaissance du résultat financier
de la manifestation. Après attribution
de la part revenant au comité cantonal
de jeunesse, c'est un montant fort ap-
préciable qui a été remis au caissier
de la section locale , ceci malgré le
temps maussade dont la fête avait été
gratifiée.

A l'issue de cette séance de clôture,
toutes les personnes ayant apporté leur
aide bénévole étaient conviées à une
modeste collation. C'est dans une am-
biance de franche camaraderie que se
terminait le dernier acte de la fête.

(ad)

TRAVERS

Succès de la vente
catholique

Vendredi et samedi , il y avait beau-
coup d' animation à la vente de la
paroisse catholique. Pour l' occasion , la
grande salle était partagée en deux
pôles d'attraction : le premier consti-
tué de bancs de vente (lainages , pâtis-
series , ete) et le second réservé à la
gaieté et à la détente (animation, res-
tauration). Le programme de vendredi
a f f i cha i t  les productions de la « Clé-
mentine » dont le renom n'est plus à
fa i re  si ce n'est qu 'à chaque apparitio7i
elle se taille un grand succès. Mieux
même , elle f a i t  participer le spectateur ,
car une dame « piquée au hasard »
dans la salle , a eu l'honneur de diriger
ce fameux ensemble de cuivre. Juc
Zarlend , l'homme-orchestre (il joue

n sans peine de huit instruments en
y  même temps) était programmé pour

les deux soirées. Son numéro a été
for t  apprécié sous les regards parfois
étonnés par la maîtrise a f f i c h é e  par cet
homme à tout faire.  Un orchestre de
jeunes , François Yvan, a for t  bien
complété ce programme en jouant , mo-
dérément , des airs en vedette dans
les répertoires pop et rock, (gp)

COUVET



UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

A quoi sert encore un élu ? C'est
la question que s'est posée avec
une certaine amertume M. Pierre
Jeambrun , sénateur du Jura, en
constatant que pour l'élaboration
du « plan français de relance », le
gouvernement , une fois de plus,
s'est totalement désintéressé des
avis éventuels des élus , qu 'ils soient
sénateurs ou députés. A l'heure où
il est dc plus en plus question de
décentralisation et de régionalisa-
tion, à Paris le vieux réflexe jaco-
bin joue toujours.

Un réflexe qu 'illustre parfaite-
ment l'effrayante méfiance du pre-
mier ministre , M. Chirac, vis-à-vis
de toute idée de pouvoir régional.
Hier , en visite à Lyon , évoquant la
politique régionale du gouverne-
ment , il a une nouvelle fois répété
qu'« il n 'y a pas lieu de procéder à
une réforme de structures complè-
te. U n 'y aura ni assemblée, ni exé-
cutifs régionaux élus directement »,
Tout au plus — a-t-il admis — la
nécessité de limiter les effets de la
bureaucratie parisienne.

Lorsque l'on sait , parce que le
sénatexi r Jeambrun l'a révélé, qu'il
a fallu 766 signatures et 63 dossiers
pour ajouter un étage à l'école du
petit village jurassien de Ranchot ,
on peut douter que les timides ré-
formes envisagées par M. Chirac
permettent de mettre fin à cette
gabegie.

M. Giscard d'Estaing ne s'y trom-
pait d'ailleurs pas lorsqu 'on avril
1969, alors ministre des finances , il
demandait : « Une saine décentrali-
sation ne supposc-t-elle pas, au
moins à terme , que la région béné-
ficie d'un exécutif élu ? ».

Alors pourquoi cette hargne de
M. Chirac contre la région ? Parce
que , à l'instar de la plupart des
barons du gaullisme, tels par exem-
ple MM. Debré et Sanguinetti , la
décentralisation lui inspire une peur
irraisonnée. Le premier ministre l'a
d'ailleurs implicitement reconnu la
semaine dernière en déclarant de-
vant les perlementaires UDR : « Il
n'est pas question d'admettre l'élec-
tion de je ne sais quels parlements
ou exécutifs régionaux qui seraient
un élément dramatique d'affronte-
ment et de remise en cause de
l'unité nationale. Seuls des rêveurs
ou des irresponsables peuvent pré-
coniser de telles solutions ».

Des irresponsables , donc , ces
Suisses avec leurs cantons ? Des rê-
veurs ces Allemands avec leurs
Laender ? Deux pays qui pourtant
figurent parmi les plus prospères
du monde et dont la stabilité poli-
tique est exemplaire.

Quant à l'Italie, les institutions
régionales y font de plus en plus
figure de bouées de sauvetage dans
le naufrage que subissent le gou-
vernement et l'administration cen-
traux.

Décidément , à Matignon , l'imagi-
nation n 'est pas encore au pouvoir.

Roland GRAF

La peur des jacob ins

France : dialogue renoué
Le président des radicaux de gauche a eu

un long entretien avec M. Giscard d'Estaing
« J'ai abordé ce qu 'on appelle

l'alternance, et le président de la
République a reconnu le droit de
l'opposition et le droit à la gauche
d'exercer le pouvoir si le peuple
français l'a décidé », a déclaré M.
Robert Fabre, président du Mouve-
ment des radicaux de gauche, en
quittant hier après-midi l'Elysée où
il venait d'avoir, sur sa demande,
un entretien de 1 h. 20 avec M. Gis-
card d'Estaing.

C'est là, semble-t-il, l'un des résul-
tats les plus spectaculaires de ce dia-
logue renoué pour la première fois
depuis bien longtemps entre les au-
torités responsables et l'opposition.

Le leader des radicaux de gauche
avait abordé cette rencontre avec
beaucoup de prudence et de circons-
pection : « J'ai précise a nouveau a
M. le président de la République, a-
t-il dit , dans quel esprit je. lui ai
rendu visite. Je lui ai répété ce que
j'avais dit dans ma lettre, à savoir
que je venais ici, en responsable
d'une formation de l'Union de la gau-
che, d'une formation de l'opposition
et que ma venue n'avait ni le sens
d'un ralliement, ni le sens d'une
caution à la politique du gouverne-
ment, à laquelle nous nous oppo-
sons.»

Evoquant les événements d'Espa-
gne, M. Fabre a déclaré qu'il avait
exprimé ses regrets de ce que le
gouvernement n'ait pas témoigné de
plus de fermeté en ce qui concerne
« les exécutions atroces qui viennent
d'avoir lieu. » Et il a demandé au

chef de l'Etat « que le pays des
droits de l'homme sache faire enten-
dre sa voix et ne soit pas le dernier
en Europe » .

Et M. Fabre a ajouté : « Le pré-
sident de la République m'a dit qu 'il
partageait mon émotion et celle de
tous ceux qui s'élèvent contre l'atti-
tude du gouvernement espagnol , et
que l'ambassadeur de France ne re-
partirait pas en Espagne avant qu 'au
niveau français et au niveau euro-
péen , une concertation ait eu lieu
pour demander au gouvernement es-
pagnol de ne plus porter atteinte aux
droits de l'homme ». (ap)

• PARIS. — La deuxième Confé-
rence intergouvernementale européen-
ne anti-drogue s'est ouverte hier à
Paris.
• BRUXELLES. — Les Neuf ont

finalement réussi, malgré l'opposition
de l'Allemagne fédérale , à adopter le
budget 1976 de la CEE qui s'élève à
7 ,454 milliards d'unités de compte
(1 uc : 1,20 dollar) , soit près de 25 mil-
liards de francs suisses, ce qui repré-
sente une augmentation de 19,3 pour
cent par rapport au budget 1975.
• MOSCOU. — Boris Spassky, le

grand maître d'échecs soviétique , a
épousé hier à Moscou Mlle Marina
Stcherbatcheff , secrétaire à la mission
commerciale de l'ambassade de France
en URSS, au Palais des mariages de
Moscou.
• ADDIS-ABEBA. — L'état d'ur-

gence a été proclamé hier dans toute
la région d'Addis-Abéba par le gouver-
nement militaire provisoire éthiopien.
• BORDEAUX. — L'armée a été

appelée par les producteurs du Médoc
pour aider aux vendanges après les
orages de grêle qui se sont abattus sur
800 hectares du vignoble bordelais.
• LIEGE. — Les grandes voies fer-

rées proches de Liège ont été sabotées
à trois reprises en trois jours , et le
train international Paris - Copenhague
a échappé de peu à un très grave
accident.
• NEW YORK. — Les Etats-Unis

ont opposé pour la deuxième fois leur
veto à l'admission des deux Etats viet-
namiens comme membres des Nations
Unies.

0 ROME. — Cent cinquante mètres
de la bande « Casanova » — une partie
de la pellicule du film de Fellini volée
vers la mi-août dans les coffres de la
firme Technicolor — ont été retrouvés
dans les jardins de la maison de pro-
duction du film à Rome.
• ESCOBAR (Argentine). — Un ac-

cident de chemin de fer a fait 32 morts
et 25 blessés.
• BEYROUTH. — Dc nouveaux

combats entre musulmans et chrétiens
ont eu lieu à Beyrouth.

• NEW YORK. — Pour avoir ac-
cordé des ristournes illégales, 19 des
vingt et une principales compagnies
aériennes internationales desservant
l'Atlantique — dont Swissair — ont
été condamnées à un total de 655.000
dollars d'amende par un tribunal fédé-
ral de New York.
• LE CAIRE. — M. Giscard d'Es-

taing effectuera une visite officielle en
Egypte du 10 au 15 décembre.

9 PEKIN. — Le 26e anniversaire de
la fondation de la République popu-
laire de Chine a été placé, hier soir à
Pékin , à la veille de l'entrée en vigueur
du cinquième plan quinquennal , sous
le signe de la croissance économique.

Atmosphère de crise
Dans la capitale portugaise

?¦ Suite de la lre page
« Ce sont les réactionnaires qui

profitent du désordre , de la destruc-
tion et de l'incendie ».

Mais le véritable problème de
l'amiral Azevedo dépassait le simple
cadre des stations de radio. En fait
son gouvernement était confronté à
une mutinerie militaire qui mena-
çait de prendre de l'extension.

Bagarres
Par ailleurs, des milliers de ma-

nifestants socialistes ont obtenu hier
soir à Lisbonne de la part du pre-
mier ministre, l'amiral Azevedo, l'en-
gagement formel qu'il rétablirait la
discipline dans le.pays.

Ils se sont ensuite dirigés vers une
station de radio occupée par l'ar-
mée dans laquelle un affrontement
avec des militants gauchistes a été
interrompu par les militaires.

Plusieurs personnes ont été bles-
sées au cours d'une brève échauf-
fourée devant les studios de la Radio
nationale, occupée par la troupe de-
puis lundi sur ordre du chef du
gouvernement.

Partisans des deux bords se sont
battus à coups de gourdins et de pa-
vés, les gauchistes ayant formé une
véritable chaîne humaine interdisant ,
dans cette rue étroite, au défilé socia-
liste de progresser.

Les soldats ont dû tirer en l'air
plusieurs salves d'armes automati-
ques.

Les gauchistes avaient l'avantage
de surplomber leurs adversaires,
puisqu 'ils occupaient le haut de la
rue,- dont la pente est assez forte.
Ils pouvaient à loisir lancer des pa-
vés sur l'avant-garde de la manifes-
tation socialiste : des cris étaient en-
tendus.

Lorsque les socialistes ont tenté de
se regrouper et d'avancer, les mili-
taires ont fait usage de grenades
lacrymogènes, essayant de disperser
les belligérants.

Peu après la fin de la manifesta-
tion, on a appris que le ministre des
Affaires étrangères, le major Melo
Antunes avait annulé le voyage
qu 'il devait entreprendre en Union
soviétique pour rejoindre le prési-
dent Costa Gomes, qui est attendu
aujourd'hui en visite officielle, (ap)

Au Maroc

Une mystérieuse maladie dont les
symptômes s'apparentent à ceux du
choléra sévit depuis quelques jours
dans la région de Khouribga (sud-est
de Casablanca), signale le quotidien
marocain « L'Opinion » . Le journal
indique que « cette curieuse maladie
a fait déjà plusieurs morts, tandis
que les hôpitaux de la région , de fai-
ble capacité, sont archi-pleins » .

« L'Opinion » déplore d'autre part
« le mutisme » observé à cet égard
par les responsables marocains, à qui
il demande de « prendre les disposi-
tions nécessaires pour juguler le mal
qui a déjà amené les autorités pré-
fectorales à mettre plusieurs dizai-
nes de personnes en quarantaine » .

(afp)

Curieuse maladie

Un consul courageux
Prise d'otages a Londres

Le consul général d'Italie a Lon-
dres, M. Mario Manca, a proposé
hier soir de prendre la place de l'un
des otages malades détenus par les
trois gangsters dans la cave du res-
taurant italien « Spaghetti House » .

Les trois bandits ont accepté le
troc, mais le commissaire de police,
sir Robert Mark , s'y est opposé.

Les six otages italiens sont déte-
nus depuis bientôt quatre jours.

Le commissaire Mark a tenu à
témoigner son admiration pour le

courage de M. Manca , mais il a sou-
ligné : « Je n'ai nulle envie de cou-
rir le risque d'avoir un otage sup-
plémentaire ».

D'après les renseignements re-
cueillis par la police, l'otage que
comptait remplacer le consul géné-
ral , est seulement indisposé.

Les négociations entre les gangs-
ters et les policiers étaient toujours
dans l'impasse. Les autorités refusent
en effet d'accéder aux requêtes des
bandits, (ap)

Au Mexique

Quarante-quatre personnes ont
trouvé la mort et seize autres ont
été blessées dans une collision , non
loin de Mexico, entre un camion se-
mi-remorque et un autocar.

Les deux véhicules, ainsi que deux
autres voitures, ont pris feu.

L'accident s'est produit hier ma-
tin sur l'autoroute Mexico - Toluca ,
à environ 60 km. à l'ouest de la
capitale, (ap)

Sanglante collision

A Bruxelles

Des centaines de spectateurs avi-
des qui s'étaient précipités dans , un
cinéma du centre de Bruxelles pour
voir de leurs propres yeux comment
la jeune héroïne du ( film « Histoire
d'O » réagit aux tourments que lui
infligent ses amants, ont ressenti au
plus profond de leurs narines la dure
réalité de la lutte anti pornographi-
que : la salle était truffée de boules
puantes.

Ce sont des militantes féministes
qui voulaient ainsi se signaler, pour
protester , comme elles l'ont expli-
qué, non pas contre l'exhibition à
l'écran de chair féminine, mais con-
tre la projection d'un film qui glo-
rifie la soumission de la femme à
l'homme.

La direction du cinéma a refusé
d'indiquer combien de clients ont
demandé le remboursement de leur
ticket d' entrée, (ap)

Puanteur
anti pornographique

? Suite de la lre page
De ce premier contact , rien n 'a été

révélé, sinon qu 'il aurait eu pour
but de fixer la rançon. Les ravisseurs
ont annoncé qu 'ils rappelleraient
pour préciser les modalités de verse-
ment.

La grand-mère de Valérie a décla-
ré tristement : « Ils nous prennent
pour bien plus riches que nous som-
mes. Nous allons vendre le fonds » .

D'après certains témoignages, la
voiture de l'enlèvement avait été re-
marquée depuis plusieurs jours , rô-
dant autour du collège, (ap)

Enlèvement

Au congrès du Parti travailliste britannique

Au congrès du parti travailliste , la
gauche a remporté hier une victoire
en faisant élire au comité exécutif
national du parti M. Eric Heffer , ex-
ministre de l'industrie — éliminé du
gouvernement au début de l'année
en raison de sa politique anti-euro-
péenne — en remplacement du
chancelier de l'Echiquier, M. Denis
Healey, qui a été battu.

Les élections ont révélé d'autres
signes de glissement à gauche, com-
me le fait que M. Tony Benn , secré-
taire à l'énergie, ait réuni un grand
nombre de voix malgré une féroce
campagne de ses collègues et oppo-
sants .M. Michael Foot , secrétaire
d'Etat à l'emploi , vient immédiate-
ment après lui.

Quant à M. James Callaghan , se-
crétaire au Foreign Office , il est ar-

rivé de justesse à conserver son
poste de trésorier.

La victoire de M. Heffer a été ac-
cueillie par des -acclamations.

Avant ces élections , M. Harold
Wilson avait mis en garde contre les
tentatives d'extrême-gauche et d'ex-
trême-droite de miner le parti tra-
vailliste, (ap)

Glissement à gauche
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Les pluies, parfois orageuses, al

terneront avec des éclaircies, fré
quentes surtout en plaine.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,32.

Recul tactique du Gouvernement espagnol
Face a la vague de protestations internationales

> Suite de la lre page

ne s'immisce pas en Espagne dans
le cours de la justice » . Il a précisé
que le cas des quinze Basques était
entre les mains des magistrats et
que la justice suivrait son cours, une
fois l'instruction terminée.

Au plan diplomatique, le rappel de
l'ambassadeur d'Autriche à Madrid

est la dernière en date des manifes-
tations d'hostilité au régime fran-
quiste.

Mise en garde américaine
Quant au secrétaire d'Etat améri-

cain , M. Kissinger, il a rencontré
hier aux Nations Unies le ministre
espagnol des Affaires étrangères , M.
Cortina y Mauri , et l'a mis en garde
contre le danger d'isolement de l'Es-
pagne , qui , selon lui , entraînerait
des risques pour la sécurité de l'Eu-
rope occidentale. Le chef de la di-
plomatie américaine , qui refuse aux
cinq supliciés de la semaine passée
la qualité de prisonniers politiques,
estime cependant que les exécutions
ont eu lieu à un moment inoppor-
tun.

En Espagne même, la presse ma-
drilène réclamait hier un « change-
ment » ou du moins une évolution
dans un sens plus libéral , du régime
franquiste.

D autre part , les habitants de la
capitale se préparent à répondre à
l'appel de leur maire, M. Angel Gar-
cia Lomas, qui leur a demandé de se
rassembler mercredi à midi devant
l' ancien Palais royal pour manifes-
ter leur « indignation face à l'agres-
sion intolérable perpétrée contre leur
pays » (à savoir , les protestations
internationales). Les syndicats offi-
ciels ont demandé à toutes les entre-
prises de Madrid de laisser leur per-
sonnel participer à cette « manifes-
tation patriotique » .

Les 15 Basques — cinq femmes
et dix hommes — qui doivent passer
en jugement la semaine prochaine
sont tous membres de l'Organisation
séparatiste ETA (« Terre basque et
liberté »), responsable, semble-t-il du
hold-up de 1,62 million de francs ef-
fectué lundi à Barcelone contre un
bureau de sécurité sociale. L'un des
deux policiers blessés au cours de
l'opération est décédé à l'hôpital, (ap)

Le président Gérald Ford a reçu
320 menaces de mort du 1er au 20
septembre, a révélé M. William Si-

mon, secrétaire américain au Trésor ,
lundi à Washington.

Témoignant devant une sous-com-
mission du Sénat, qui enquête sur
l'efficacité des mesures de sécurité
entourant le président Ford, M. Si-
mon a ajouté que les menaces contre
la vie du chef de l'Exécutif améri-
cain avaient triplé ces derniers
temps.

Auparavant, M. Rex Davis, direc-
teur du Service de contrôle des ar-
mes à feu , boissons alcoolisées et ta-
bacs, avait révélé qu'un agent secret
du FBI s'était vu offrir 25.000 dol-
lars au début du mois pour assassi-
ner le président Ford.

Pour M. Simon, la publicité faite
autour des deux récentes tentatives
d'assassinat contre le chef de l'Etat
américain, le 5 septembre à Sacra-
mento et le 22 septembre à San
Francisco, en Californie, est très
vraisemblablement à l'origine de
l'afflux soudain de menaces de mort
contre le président.

« La publicité tend à faire sortir
de leur coquille ces individus déran-
gés, estime M. Simon. Je pense que
lorsque ces gens sont présentés avec
un halo de prestige dans les premiè-
res pages de nos journaux , le mal
est grand ». (reuter)

Plus de 300 menaces de mort
en vtngî jours contre M. €. Ford


