
DÉFILÉ MILITAIRE AU CAIRE
Présentation de matériel militaire occidental

Tandis que l'Egypte célébrait le deuxième anniversaire de son atta'que-
surprise contre Israël, de nombreux manifestants protestaient à Washington

contre le traité du Sinaï aux abords de la Maison-Blanche, (bélino AP)

En présentant pour la première
fois, au public une petite quantité
de matériel militaire occidental, l'ar-
mée égyptienne a donné une colora-
tion politique au défilé commémo-
rant le deuxième anniversaire de la
traversée du canal.

!> Suite en dernière page

Escalade de la violence en Espagne
Le gouvernement espagnol s'est

réuni hier pendant plus de quatre
heures en séance extraordinaire sous
la présidence de M. Arias Navarro ,

premier ministre, pour examiner l'es-
calade de la violence.

Celle-ci a fait six morts en cinq
jours , et semble maintenant aggra-
vée par des actions de représailles
de l'extrême-droite.

Représailles
Dimanche soir , dans la banlieue

industrielle de Bilbao , un propriétai-
re de bar a été assassiné. La victime
est le frère de deux séparatistes
basques, exilés en France.

' Il s'agirait d'un acte de représail-
les après l'attentat qui , moins de 12
heures auparavant , avait coûté la vie
à trois policiers dont le véhicule a
sauté sur une bombe. Les deux au-
tres policiers qui étaient à bord sont
grièvement blessés et étaient tou-
jours hier dans un état critique.

Le dernier assassinat de Bilbao
pourrait être l'œuvre des «guérille-
ros du Christ Roi » , organisation
d'extrème-droite qui serait égale-

ment responsable de plus de 80
agressions contre des commerces ap-
partenant à des Basques.

Prêtres arrêtés
Par ailleurs , cinq prêtres ont été

arrêtés à Madrid après avoir com-
menté, dans des sermons, la crise
déclenchée par Les exécutions. Le
commentaire lu par les prêtres a été
rédigé par Mgr Alberto Iniesta , un
des évêques auxiliaires de Madrid.
La police n'a pas précisé si les cinq
prêtres seront traduits en justice.

« Implacablement »
Le seul quotidien paraissant à Ma-

drid le lundi matin , « Hoja de Lu-
nes » , demande au gouvernement de
réagir fermement contre la vague
de terrorisme. « Les choses ne peu-
vent continuer ainsi. Il est clair que
la justice doit s'abattre implacable-
ment sur les assassins » (des poli-
ciers), écrit-il. (ap)

Un conseil
de sécurité

interne

En Argentine

Le gouvernement argentin a déci-
dé de créer un « Conseil de sécurité
interne » qui aura un « pouvoir de
décision politique dans la lutte con-
tre la subversion » , annonçait-on hiei
à Buenos-Aires.

Ce conseil sera présidé par le chei
de l'Etat , les huit ministres du gou-
vernement et les commandants en
chefs des trois armes.

La création de ce nouvel organis-
me a été décidée hier au cours d'un
conseil des ministres extraordinaire
réuni à Buenos-Aires, à la suite des
violents incidents de dimanche à
Formosa (une quarantaine de morts)
provoqués par les guérilleros monto-
neros (péronistes de gauche). Ceux-
ci , a-t-on appris hier, cherchaient à
libérer du pénitentier de cette ville
un certain nombre de leurs chefs.

Pendant une heure, en effet , ils ont
attaqué le prison de Formosa , à l'ai-
de d'armes lourdes, sans parvenir
néanmoins à pénétrer dans l'établis-
sement, (afp)

AFFAIRE CLAUSTRE: IMPASSE
— par B. VEILLET-LAVALLÉE —

Une nouvelle exigence de M. Hissai
Habré le chef des rebelles toubous qui
détiennent Mme Françoise Claustre de-
puis plus de 17 mois dans le Tibesti , a
totalement bloqué les négociations vi-
sant à la libération de l'ethnologue
française , et placé le gouvernement de
Paris dans une impasse.

Le porte-parole de l'Elysée , M.  Beau-
champs, a annoncé en ef f e t  hier que le

chef rebelle avait exigé samedi dernier
que le gouvernement français lui livre
des armes de guerre en échange de son
otage.

Et M. Beauchamps a immédiatement
ajouté , en lisant devant la presse une
déclaration off iciel le de la présidence
de la République , que le gouvernement
français « ne saurait envisager de li-
vrer directement ou indirectement de
telles armes. »

POUR LA PREMIERE FOIS
C'est la première fo is , depuis que les

tractations destinées à' mettre f i n  aii
calvaire de Mme Claustre s'éternisent
entre Paris et les rebelles qui tiennent
le désert du Tibesti , que l'on apprend
off iciel lement que ces derniers exigent
des armes. Il n'avait pas été question
d' une telle exigence au moment où, il y
a une quinzaine de jours , les négocia-
lions avaient paru prendre un bon tour ,
lorsque M. Morel, préfet des Vosges ,
s'était rendu dans le Tibesti pour ren-
contrer M. Habré et lui remettre per-
sonnellement une partie de la rançon
que celui-ci réclamait , soit 400 millions
de f r .  en espèces. Un peu plus tard , les
autorités françaises avaient procédé ,
comme convenu , à la livraison de la se-
conde partie de la rançon, sous forme
de detcc cargaiso?is de denrées et de
niatériel —¦ à l' exclusion de tout arme-
ment — chemines par avion au Tibesti.

COMME SI RIEN
N'AVAIT ÉTÉ FAIT

Samedi dernier, les deux émissaires
africains agréés par les rebelles qui
avaient assisté à la rencontre entre
M. Morel et M. Habré étaient retournés
au Tibesti dans le but , selon la décla-
ration de l'Elysée , « d' obtenir des pré-
cisions concernant la date et les moda-
lités de libération de Mme Claustre » .

Ces deux émissaires — dont l'identité
n'a pas été révélée mais qui seraient
originaires de la Guinée-Bissau — n'ont
pu que faire savoir aux autorités fran-
çaises qu'il n'était nullement question
de libération , mais au contraire d' une
revendication supplémentaire du chef
toubou. Tout se passe donc comme si
rien n'avait été fai t  jusqu 'à présent ,
et comme si la première rançon n 'avait
jamais été versée par Paris.

UN NOUVEAU DEGRÉ
Or Paris ne veut pas livrer d' armes ,

et pour deux raisons que M. Beau-

champs a rappelées. Une telle livraison
serait d' une part contraire à la volont é
du gouvernement légal du Tchad et
aussi à une décision prise à l'unanimité
de l'Organisation de l'unité africaine
(OUA) ct donc à l 'a politique africaine
de la France et à ses engagements in-
ternationaux. Mais surtout la France
ne veut pas se laisser entraîner dans
l' engrenage de la violence. Selon M.
Beauchamps , « la livraison d' armes aux
auteurs d' une prise d'otages, sans au-
cun précédent jusqu 'ici , constituerait
un nouveau degré dans l' escalade de la
violence internationale que la France
se refuse à franchi r ».

Dans cette situation, le gouverne-
ment français ne pouvait exprimer hier
que son indignation et des vœux.

UN SOLDAT DORMAIT
LA BOUCHE OUVERTE...

En Basse-Saxe

Eptiisé por des manœuvres dans
la ré g ion de Gif horn (Basse-Saxe),
un soldat de l'armée allemande dor-
mait profondément sous une tente
lorsqu 'il sentit tout à coup quelque
chose de « poilu » dans sa bouche.

Le soldat , inconsciemment, se mit
à mordre. De violents cris le réveil-
lèrent alors et il vit un renard s'é-
chapper en boitant de la tente : il
l' avait mordu à la patte. Le soldat
a été préventivement piqué contre
la rage, ( a f p )

Incident diplomatique à Pékin
Une attaque voilée mais ferme contre l'URSS de la part du vice-pre-

mier ministre chinois Teng Hsiao-ping, a provoqué le brusque départ de
sept ambassadeurs de pays de l'Est, lundi soir, au cours d'un dîner de gala
offert par la Chine au premier ministre yougoslave, M. Dzemal Bijedic ,
actuellement en visite officielle en Chine.

Un tel incident ne s'était plus produit en Chine depuis près de trois ans.
C'est au moment où, dans son allocution, M. Teng Hsiao-ping dénon-

çait, sans la nommer, l'URSS, que les ambassadeurs de ce dernier pays, de
Hongrie, de Bulgarie, de Pologne, de Tchécoslovaquie, de RDA et de Mon-
golie, se sont levés et ont quitté la salle de banquet, à l'Assemblée nationale
oopulaire chinoise.

M. Teng Hsiao-ping a notamment déclaré : « Aujourd'hui, la super-
puissance qui psalmodie le plus bruyamment la paix constitue justement
le plus dangereux foyer de guerre. Nous devons redoubler de vigilance
à cet égard et y être bien préparés ».

En revanche l'ambassadeur de Cuba à Pékin n'a pas quitté la salle.
(afp)

Du 19 au 23 octobre

M. Henry Kissinger, secrétaire
d'Etat américain, effectuera une
visite en Chine du 19 au 23 octo-
bre , annonce l'agence Chine nou-
velle.

Dans un bref communiqué, l'a-
gence précise que cette visite a
été organisée au cours de « con-
sultations » entre des représen-
tants des gouvernements améri-
cain et chinois.

On s'attend que la visite de M.
Kissinger ouvrira la voie à un
voyage du président Gérald Ford
en Chine dans le courant de l'an-
née, (reuter)

M. Kissinger
en Chine

OPINION

Pour la première fois dans l'his-
toire de la justice civile moderne, un
mineur a été condamné à la peine
de mort. Celle-ci a été prononcée
vendredi dernier en France par la
Cour d'assises de l'Oise à l'égard
d'un garçon de 17 ans qui , s'il de-
vait être exécuté, resterait d'ailleurs
officiellement un inconnu pour le
public puisque la loi interdit de di-
vulguer l'identité des justiciables de
moins de 18 ans.

Pas plus puritaine qu'ailleurs, pas
plus intransigeante , pas moins ré-
ceptive à toutes les éventuelles cir-
constances atténuantes, la Cour n'a
pourtant pas hésité longtemps avant
de remonter la lame de la guillotine.

L'accusé est certainement un tris-
te personnage. Placé dans une mai-
son d'éducation surveillée (!) de la
région de Beauvais à la suite d'une
série de petits délits, il a profité
d'une permission « de bal » pour al-
ler dévaliser une vieille rentière de
89 ans. Après avoir vainement battu
la victime pour lui faire avouer où
elle cachait un magot qu 'ils ont pas
trouvé , le garçon et ses trois compli-
ces l'ont finalement lardée de coups
de couteau « pour ne pas laisser de
témoin ».

Si, comme c'est probable , aucune

A droite , sans approuver , on com-
prend : « Nous entrons dans l'ère de
la violence des individus et des
clans parce que nous sommes entrés
dans l'ère de la faiblesse des parents
et de l'Etat. Nous entrons dans l'â-
ge de la répression parce que nous
sommes entrés dans l'âge du terro-
risme, écrit le Figaro. Nous entrons
dans le temps des bourreaux parce
que nous sommes entrés dans le
temps des assassins ».

N'est-ce pas en effet une réaction
de « ras le bol » qui a motivé la ri-
gueur implacable du jury de la Cour
de l'Oise. Ne serait-ce pas l'accumu-
lation d'horreurs impunies qui l'au-
rait poussé à la dernière extrémité ,
ne serait-ce pas l'inutilité si sou-
vent démontrée des peines de pri-
son pour les grands criminels qui
l'aurait fait prononcer une sentence
exemplaire, et par là très discuta-
ble ?

Très certainement , le président
Giscard d'Estaing commuera cette
peine de mort en détention « à vie ».
Mais l'Elysée, toutefois, ne tient en
aucun cas à ce que cette clémence
soit considérée comme un désaveu
par les jurés de l'Oise et par tous
ceux que la démentielle progression
de la violence inquiète jusqu 'à exi-

lante de procédure ne permet de
casser cette sentence. le sort du jeu -
ne bandit dépendra de la grâce pré-
sidentielle. Mais déjà , l'opinion s'esl
saisie de l'affaire. La politique aus-
si. Pour ou contre la peine de mort ,
le débat , une fois de plus, est relan-
cé. Il avait déjà été extrêmemeni
véhément lors de l'exécution de Buf-
fet et Bontemps que M. Georges
Pompidou avait laissé monter sui
l'échafaud. Cette fois-ci , plus que le
principe de la peine, c'est l'âge de
l'accusé qui est en cause , qui sur-
prend.

« Ce sont tout de même de singu-
liers pères de famille les hommes
qui ont estimé qu 'il n 'y avait rien à
faire avec une vie de 17 ans dont la
responsabilité apparaissait aux psy-
chiatres légèrement atténuée , écrit
l'éditorialiste de l'Humanité (com-
muniste)... Ont-ils pensé qu 'un gar-
çon assassin, c'est un malheur qui
n'arrive qu'aux autres, de préféren-
ce aux pauvres, ou encore, dans le
secret de leur conscience , s'en re-
mettent-ils à la grâce présidentielle,
ce qui constituerait tout de même un
singulier abandon de responsabili-
té ? Le couperet de la guillotine
n 'est pas une menace qu 'on a le
droit de brandir comme un marti-
net ».

ger la loi du sang.
A Paris , révèle-t-on , le ministre

de la justice aurait mis en chantiei
une réforme du code pénal qui per-
mettrait dorénavant de faire purgei
effectivement aux condamnés l'in-
tégralité de la peine qu 'ils ont éco-
pée. Pour qu 'enfin , notamment , la
« perpétuité » retrouve un sens. Cai
par le jeu des remises de peine, bien
des hommes aux mains tachées de
sang ont été relâchés dans le cara-
vansérail de la société. Les kidnap-
peurs du petit Eric Peugeot , pat
exemple, n 'avaient purgé que 11 ans
sur les 20 qu 'ils auraient dû faire.
Quant à un célèbre boucher du cen-
tre de la France , il avait réussi à
être deux fois libéré après deux
condamnations à mort commuées,
l'une sous l'occupation , l' autre dix
ans plus tard !

Le durcissement de l'exécution
des peines rassurera peut-être, dans
une certaine mesure sans rien résou-
dre. II permettra au président , dit-
on , d'accorder systématiquement sa
grâce aux condamnés à mort. Une
manière détournée de supprimer en
fait la peine capitale. Il n 'y en a
pas d'autre. Devant le Parlement ct
sous la pression populaire , elle se-
rait aisément maintenue.

J.-A. LOMBARD

La loi du sang

Hold-up à Genève
Lire en page 11

CHAMBRE CRIMINELLE
DU JURA

Un assassin
devant ses juges

Lire en page 10

Dans une conférence internationale
qui était récemment réunie à Paris,
et qui groupait les représentants des
grands pays, le responsable des au-
toroutes américaines a fait une décla-
ration qui a littéralement stupéfié ses
auditeurs.

— Oui, Messieurs, a-t-il précisé,
l'auto tue plus que la guerre. Le fait
est que depuis son invention 25 mil-
lions de personnes ont péri par sa faute
ou la faute de ceux qui la conduisaient.
Ce chiffre est supérieur aux 23,5 mil-
lions de victimes des guerres enre-
gistrés par le monde au cours de la
même période.

Je ne me charge pas de contrôler.
D'abord cela me prendrait trop de
temps. Et puis je n'ai pas envie de
constater une fois de plus l'infernale
et incurable bêtise de l'homme. Enfin
il y a déjà à l'heure actuelle assez
d'occasion de cultiver ma neurasthénie
chronique, pour que je n'y ajoute pas
celle-là.

Une raison de plus en tous les cas
pour augmenter la sécurité routière.

A ce sujet notons l'amélioration in-
troduite par la ville de Seattle (USA)
qui préconise des « coussins d'absorp-
tion de chocs ». II paraît que déjà les
résultats enregistrés ont été probants.

Ainsi, réj ouissons-nous.
L'auto de demain ressemblera à un

salon avec fauteuils Louis XIV, éven-
tuellement chambre à coucher.

Pourvu que les automobilistes ne s'y
endorment pas... avec départ capitonné
pour l'éternité !

Le père Piquerez

/ P̂ASSANT



Elisa Mapéiy, ou lutter contre la nuit
Portrait

L'été dernier , Elisa Mapéiy, handi-
capée visuelle dès sa naissance, mou-
rait à Lausanne, à l'âge de 53 ans.
Lauréate en 1974 du prix Adèle Dutt-
weiler récompensant des personnes ou
des institutions s'étant signalées par
des actes méritoires dans le domaine
social, Elisa Mapéiy, intelligente, opi-
niâtre, sensible, a consacré plusieurs
années de sa vie à la lutte contre la
cécité. Ses démarches, ses interven-
tions de toutes sortes couronnées de
succès ne se comptent plus.

Nous lui devons, entre autres, d'a-
voir sorti le nom du savant Jules Gonin
qui découvrit à Lausanne vers 1920
le traitement chirurgical du décolle-
ment rétinien , d'un relatif oubli : elle
est en effet l'instigatrice de la création
d'une rue Gonin à Lausanne et d'un
timbre Gonin. Elle obtint aussi des
PTT l'émission d'un timbre portant
canne blanche et rappelant au public
les égards dus aux aveugles. Sans ou-
blier des émissions radiophoniques ou
télévisées, des conférences, des disques,
des articles secouant d'une part nos
consciences souvent somnolentes et
nous renseignant sur les progrès de
l'ophtalmologie, sur la prophylaxie de
la cécité, sur les aveugles ou les mal
voyants en général. Cela , en restant
en contact avec l'OMS (Organisation
mondiale de la santé), avec l'Associa-
tion internationale de la prévention
de la cécité, avec l'Association inter-
nationale du diabète, avec l'Association
internationale des chiens-guides, etc.

UNE FEMME EXCEPTIONNELLE

Et la voici nous quittant prématu-
rément, à quelques mois de la Journée
mondiale de la prévention de la cécité
qui aura lieu le 7 avril prochain ;
elle en avait lancé l'idée à New York, il
y a deux ans, devant la « National So-
ciety for the prévention of the blind-
ness », s'exprimant en tant que délé-
guée de la Société suisse d'ophtalmo-
logie ; nous quittant aussi à la veille
de créer ce Centre de dépistage et
de rééducation pour enfants handica-
pés visuels, dont la réalisation lui te-
nait tant à cœur.

A travers les propos de ses amis,
de sa secrétaire, Mme Biéli notam-
ment, et d'un ouvrage dont elle est

l'auteur , intitule « Contre la cecite »,
nous avons découvert en Elisa Mapéiy
une femme tout à fait exceptionnelle.

Malgré les drames qu'elle vécut, sur
le plan familial comme sur celui de
sa santé, enjouée , pleine d'humour et
d'humanité, elle poursuivit , sans relâ-
che et sans se décourager les desseins
qu 'elle s'était fixés : dépistage précoce
des aveugles en puissance, réadaptation
et réintégration à la société de ces mal
voyants méritant autre chose que le
s ghetto-solitude » où les confine sou-
vent leur infirmité.

ÉTROITE COLLABORATION
PARENTS - MÉDECINS

Pour Elisa Mapéiy, la mémoire vi-
suelle est le plus précieux des patri-
moines. Il faut donc à tout prix que
l'handicapé, qui sera peut-être un jour
atteint de cécité totale , s'entraîne le
plus tôt possible et jusqu 'à l'ultime
limite à la conserver afin que son
cerveau prenne en quelque sorte la
relève de l'œil , la mémoire visuelle
sauvegardée se transposant en mémoire
olfactive , auditive, tactile. Cela suppose ,
s'il s'agit d'enfants du moins, une colla-
boration ' étroite entre parents et mé-
decins.

La technique, qui peut encore s'amé-
liorer si l'on encourage la recherche
en ce domaine, vient de plus en plus
en aide aux mal voyants, même très
profondément atteints.

Il existe en effet un descendant di-
rect des jumelles, du microscope, de
l' appareil photographique, du télescope
et de la télévision : la télé-caméra op-
tique, inventée par le professeur S.

Genensky. Cet instrument, connu en
Suisse sous le nom de Makrolector ,
rend déjà d'inestimables services. Rela-
tivement coûteux (8000 fr.) il peut ,
selon les cas, être mis à la disposition
d'handicapés visuels par l'Assurance in-
validité.

LES BIENFAITS DE
L'ÉLECTRONIQUE

Sans entrer dans les détails , on peut
dire que cet appareil dont l'utilisation
nécessite, on s'en doute , un certain
temps d' apprentissage, permet aux mal
voyants rien moins que la lecture et
l'écriture (rien à voir avec le Braille
qui demeure, bien sûr , d'actualité et
d' un grand secours). Il s'agit en réalité
d'une télévision en circuit fermé, ca-
pable de projeter et de transmettre
l'image, de grossir les lettres à la me-
sure de la vision de l'handicapé et de
pouvoir les l'aire défiler devant ses
yeux à la vitesse lui convenant. En
bref un petit « miracle » luttant contre
et retardant la nuit... Ne convient-il pas
de se battre pour sa diffusion ?

Elisa Mapéiy n'est plus, mais son
esprit et son exemple demeurent !
L'œuvre commencée, d' autres la pour-
suivront , se souvenant de ces phrases
prenant maintenant valeur de testa-
ment :

« Lutter contre la cécité , c'est être
persuadé qu 'un aveugle de plus est un
aveugle de trop. »

« Lutter contre la cécité , c'est dépis-
ter pour intégrer. »

>< Lutter contre la cécité , c'est rendre
hommage à la lumière. » (sps)

H Mireille KUTTEL A lire

La préhistoire est une notion rela-
tive. Alors que les Grecs et les Romains
nous léguaient leur science, leur art
et leur philosophie , le reste de l'Europe
vivait dans la préhistoire. Aujourd'hui
encore, certaines tribus primitives n'ont
pas" quitté cette étape de l'évolution
humaine. Heureusement, l'homme s'ex-
prime presque autant par l'intermé-
diaire des objets qu 'il fabrique et qu 'il
abandonne que par l'écriture. Les Sher-
lock Holmes du passé ont déployé des
trésors d'imagination pour retracer
l'histoire non écrite de l'homme. Les
sciences modernes ont apporté un appui
décisif à ces recherches, si bien qu 'au
cours des 15 dernières années, on a
fait  plus de découvertes que dans toutes
les époques précédentes.

Si l'on veut savoir ce qu 'était l'hom-
me avant d'écrire, on prendra un grand
plaisir à consulter ce nouveau volume
de la collection des Grands Thèmes.

Il conduira le lecteu r chez nos grands
ancêtres d'Afrique, à la poursuite du
rhinocéros laineux , il lui apprendra
comment tailler un silex et comment
chasser le mammouth à la sagaie et
tout cela avec force illustrations en
couleurs à l'appui. (Ed. Kister)

La préhistoire
Santé

Trente mille enfants sont victimes
chaque année d'intoxications acciden-
telles et les professeurs et médecins
réunis à Bichat ont dressé la liste des
dangers auxquels ils se trouvent ex-
posés.

Ces intoxications, selon le professeur
Loup, sont dues :

• 52,8 pour cent aux médicaments,
• 36,2 pour cent aux produits-ména-

gers,
© 4,3 pour cent aux produits alimen-

taires.
Parmi les médicaments les plus toxi-

ques figurent l'aspirine que les parents
laissent traîner imprudemment sur une
table, et les sirops et les remèdes dont
l'emballage, la couleur et le goût peu-
vent attirer l'enfant.

ATTENTION AUX DÉTERGENTS
Parmi les produits ménagers, l'eau

de javel vient en tête avec 25 pour cent
d'intoxication. Suivent les caustiques,
détergents et antirouille, les produits de
nettoyage et la lessive pour 10 pour
cent. Dans les produits alimentaires fi-
gurent les champignons.

« Les garçons semblent plus mena-
cés que les filles lorsqu'ils ont entre
un an et quatre ans. Sur le nombre des
intoxiqués on compte en moyenne 60

pour cent de garçonnets et 40 pour
cent de filles. Paradoxalement, les in-
toxications chez les garçons sont plus
fréquentes avec des produits de lessive
et de nettoyages, les filles ayant sans
doute un instinct qui les protège con-
tre une dangereuse curiosité », a dit
le Dr M. F. Housset.
'Si  le sexe est prédisposant , l'âge et le

niveau mental jouent un rôle certain.
Les 'débiles 'mentaux s'intoxiquent plus
facilement que les autres. Après quatre
ans, chez l'enfant normal, l'intoxica-
tion est plus rare, l'ouverture des yeux
sur le monde protégeant celui qui serait
puni de sa curiosité.

ENTRE MIDI ET
QUATORZE HEURES

La répartition des accidents dans le
temps montre que la non-surveillance
parentale peut être mise en cause.
Soixante pour cent des toxiques laissés
à la portée de la main des enfants sont
consommés entre 12 h. et 14 h. et entre
16 h. et 20 h., qui sont les moments
où la mère prépare les repas. Le di-
manche est un jour béni : ce jour-là
les enfants s'empoisonnent moins.

Le Pr. J. Vialatte devait dire en con-
clusion que les mesures préventives,
telle que l'information et l'éducation
des familles jouent un rôle important :

® Ne jamais donner de lait à un
enfant intoxiqué

9 Jeter tous les médicaments qui
ne servent à rien

© Apprendre aux enfants à distin-
guer le chaud du froid

® Eviter le désordre qui peut être
la cause de nombreux accidents

® Ne pas oublier les centres antipoi-
sons qui conseillent , et dirigent vers
un lieu d'hospitalisation.

Le professeur Vialatte a exprimé par
ailleurs le souhait que l'eau de javel
ne soit plus vendue en berlingots, (ap)

30000 enfants s'intoxiquent
accidentellement chaque année

Succès d'un jeune
danseur neuchâtelois

Après avoir remporté un énor-
me succès lors des représenta-
tions de « Cenodoxus » cet été à
Kônigsfelden (spectacle dans le-
quel il tenait l'un des principaux
rôles), le jeune danseur neuchâ-
telois Marcel Veillard a été en-
gagé à l'Opéra de Zurich où il
commencera son activité le 1er
janvier 1976.

Habitant Fontainemelon, Mar-
cel Veillard est originaire d'En-
ges. Tous les amis de l'art cho-
régraphique se féliciteront de la
réussite de ce jeune artiste de
chez nous, que l'on voit ici dans
un pas de deux , du « Lac des
Cygnes », avec Monica Rudin.

(Photo E. Natter-sp)

Deux artistes canadiens
Les chanteurs canadiens sont ac-

tuellement très à la mode et l'on
pourrait croire à une sorte de sno-
bisme. Je ne pense pas que ce soit
le cas. L'engouement pour ces ar-
tistes est provoqué en ce qui me
concerne par ce qu'ils apportent de
nouveau à la chanson. Tout d'abord
c'est la qualité des paroles que
l'on doit souligner. Que l'on prenne
un Leclerc, un Vigneault ou autre
Léveillé, tous savent faire de la
bonne chanson en y apportant cha-
cun sa note personnelle, principale-
ment au niveau de la musique. La
constance dans la beauté des textes
reste leur point commun.

Jean-Pierre Ferl'and a sorti ré-
cemment un 33 tours d'une excel-
lente qualité chez Barclay (80.558).
Si Ferland s'est fait connaître en
Europe francophone avec des chan-
sons que l'on peut qualifier de « tra-
ditionnelles », il propose ici autre
chose, de plus élaboré comme s'il
tentait maintenant d'imposer le gen-
re qui lui tient à cœur après s'être
fait un nom parmi la clientèle « po-
pulaire ». Il s'est entouré de musi-
ciens de talent et il a voulu donner

à ses orchestrations une part im-
portante. « Le Showbusiness » donne
son titre à l'album où l'on trouve
aussi « Une peine d'amour » et
« Ce soir-là... » qui côtoient des com-
positions d'avant-garde comme « La
soucoupe volante », l'amusant et
rythmé « Swinguez votre compa-
gnie » ou « Le Pap-pi-douz », qui
sont d'agréables divertissements où
la recherche musicale tient une
grande part, avec parfois un petit
parfum rétro, rappelant les Come-
dian's harmonistes, comme dans
« 820.0822 ». Un bon disque donc,
qui ne convaincra peut-être pas les
admirateurs du Ferland d'hier, mais
qui sans doute lui rapportera de
nouveaux adeptes chez ceux qui ac-
ceptent une évolution dans la chan-
son française.

François Déranger pour sa part
a intitulé son nouvel album «Le
monde bouge ». (Escargot 323, dis-
tribution Evasion). Similitude avec
Ferland, la richesse des arrange-
ments et le refus de la facilité. Si
l'on reconnaît Béranger dès les pre-
mières mesures de ses chansons,
que ce soit par la poésie de ses
textes ou ses lignes mélodiques, il

faut admettre que dans ce micro-
sillon il use trop de ce dernier atout ,
ce qui rend l'écoute un peu mono-
tone. Il s'est entouré de musiciens
exceptionnels qui ont nom Jean-
Pierre Alarcen, Gérard Cohen et
Michel Bonnet qui sont un soutien
extraordinaire par l'intensité de leur
présence, d'ailleurs dosée de façon
remarquable. «Les jours sont courts»
ont ma préférence, avec « Départe-
ment 26 », peut-être parce que ce
sont ces deux titres qui me rappel-
lent le plus le François Béranger
d'il y a quelque temps.

Evolution de la chanson canadien-
ne, que l'on avait déjà remarquée
avec Robert Charlebois, influencée
par celle de son voisin les Etats-
Unis. Et si l'on constate à regret
que la musique américaine est par
trop envahissante dans la chan-
son française, il faut admettre que
les Canadiens ont le mérite de ne
pas la plagier, mais seulement d'en
retirer le meilleur pour l'adapter
de façon bien personnelle. Le résul-
tat est, ma foi , fort plaisant et inté-
ressant, (dn)

Un menu
Emincé d'agneau à la chinoise
Riz
Salade de rampon
Compote de pruneaux

ÉMINCÉ D'AGNEAU
A LA CHINOISE

Pour 4 personnes :
400 g. d'agneau émincé, 1 poivron

rouge et 1 vert, 150 g. de céleri en
branche, 1 oignon, 3 cuillers à soupe
d'huile, sel, poivre de Cayenne, 1 cuiller
à thé de maïzena, 3 cuillers à soupe de
sauce soja , 1 cuiller à thé de poudre
de gingembre.

Poudrer la viande avec la maïzena
et le gingembre. Arroser avec la sauce
soja et laisser mariner 1 heure. Décou-
per les poivrons en fines lamelles et
le céleri en morceaux de 3 cm. de long.
Hacher l'oignon. Chauffer l'huile dans
une poêle. Saisir les légumes à chaud
pendant 5 minutes en remuant cons-
tamment. Ajouter la marinade, du sel
et du poivre. Servir sur le riz. (Les
légumes doivent être encore légèrement
croquants)

Pour Madame».

On reconnaît l'ane à ses oreilles,
l'ours à ses griffes et l'imbécile à ses
discours.

Proverbe

Pensée

Nous étions habitués à l'œuvre de
Claude Loewer, depuis longtemps égale
à elle-même, en général séduisante
— l'artiste excellant aussi bien dans
la peinture que dans la tapisserie —
mais sans véritable surprise.

Or la surprise vient aujourd'hui d'un
renouvellement certain, si l'on en juge
par les quelques vingt-cinq toiles et
tissages que l'on peut admirer à la
galerie Media de Neuchâtel jusqu 'au
dernier samedi d'octobre. L'accrochage
nous semble parfait et l'œuvre béné-
ficie de l'atmosphère idéale de la pe-
tite galerie de la rue des Moulins.

Le sombre couloir , sorte de cour
intérieure , menant à la porte vitrée
de la galerie, laisse entrevoir une ta-
pisserie qui donne au premer abord
le ton de l'exposition , celui de la cou-
leur.

En effet de nombreuses œuvres por-
tent des titres en rapport plus on
inoins direct avec l'alchimie des tein-
tes : orfroi , alezane, lazuli , purpurine ,
etc. Même s'il se renouvelle , Loewer
continue de séduire par le jeu des
lignes et de l'espace, malgré l'ascétisme
des formes ou peut-être à cause de cela,
l'artiste semblant avoir décidé de sup-
primer sur la toile toute fioriture. L'im-
pact en est d'autant plus grand. Cons-
tructivité Loewer ? Peut-être. Voilà qui
ne nous déplaît guère.

L'artiste semble avoir fort bien di-
géré les tendances de l'art contempo-
rain , voir d'avant-garde, intégrant cer-
tains de ses éléments, pour nous les
restituer au travers de sa propre per-
sonnalité.

R.Z.

Galerie Média à Neuchâtel
Exposition Claude Lœwer

UNE BONNE SALADE
Madame MacLeed. qui a passé ses

dernières vacances en France parle
cuisine avec une amie.

— Ma chère, maintenant , j e  fa i s
des salades délicieuses.

— Vraiment ? Alors , dites-moi
vite la recette.

— Eh bien, voilà... Au fond du
saladier , vous mettez un peu d'huile.

Un sourire... _^_^__

j Un aimable lecteur me communi-
I que cette perle cueillie sur les ondes
I de la radio romande, et concernant
I îe dangereux isolement de la Suis-
I se : « Nous ne saurions vivre dans
I l'isolation... »

Avis à nos très nombreux pylônes
I électriques !
! Le Plongeur

| La perle

Nous avions parlé en temps utile de
la vente imminente de l'immeuble sis
à Saint-Aubin abritant les locaux du
théâtre de poche de la Tarentule. C'é-
tait en mai dernier. Une seule solution
pour les animateurs du théâtre : ra-
cheter l'immeuble en question. Il fal-
lait faire vite. Le cinq juin c'était l'ou-
verture d'une souscription publique
puis quelques jours plus tard la nomi-
nation d'une commission pour créer une
Fondation, enfin, heureux dénouement ,
la signature de la promesse de vente
de la maison.

Une course contre la montre donc
mais qui prouve finalement que lorsque
l'on veut sauver un domaine essentiel
de la culture, celui d'une animation
régionale, tout est possible, surtout
lorsque les autorités communales en
sont conscientes, ce qui fut le cas.

Et maintenant que va-t-il se passer ?
La Fondation devra mettre les locaux
nécessaires à la disposition des gens
de la Tarentule, et trouver un anima-
teur de ce qui devrait devenir un
véritable centre culturel de la Béroche.

De nombreux travaux de réfection
devront être effectués dans un délai
relativement court et de nouveaux
fonds devront être trouvés.

R.Z.

Sauvetage d'un théâtre

La Tarentule devient
Centre culturel
de La Béroche



Une contribution à la sécurité routière
Campagne d'éclairage de la gendarmerie cantonale

Conduire en sécurité la nuit , c'est
d'abord bien voir. Et pour bien voir,
comme pour être bien vu d'autrui , il
faut un éclairage en ordre. Or, c'est un
fait bien connu, une importante pro-
portion des véhicules en circulation ne
répondent pas à ce critère. Soit par in-
cident fortuit , soit par négligence, leur
système électrique est partiellement
défaillant, ce qui représente un indu-
bitable danger. Plus nombreuses enco-
re sont les voitures qui nécessitent des
mises au point de phares dont la hau-
teur est mal réglée, assistant mal le
conducteur et gênant les autres usa-
gers.

La plupart du temps, il s'agit de pe-
tites opérations qui sont vite réglées
pour que tout aille pour le mieux. En-
core faut-il les faire et avant tout sa-
voir qu'elles sont nécessaires. Cela fait
partie de la meilleure prévention des
accidents. C'est pourquoi la police can-
tonale organise actuellement sa tradi-
tionnelle « campagne d'éclairage » qui
durera jusqu 'au '27 octobre.

Comme l'a bien précisé hier le com-
mandant de la police cantonale, le capi-
taine Stoudmann , il ne s'agit pas de
faire de la répression , mais au contraire

Un rég lage de phares : quelques minutes bien consacrées à une meilleure
sécurité, (photos Impar-Bernard)

de rendre service aux automobilistes.
Car leur vie dépend aussi de l'état de
leurs véhicules. Des contrôles vont donc
être régulièrement effectués durant
cette période. Ils ont commencé hier à
La Vue-des-Alpes et se poursuivront en
divers points du canton , à Travers, au
Crêt-du-Locle, à Hauterive, Cernier et
Colombier. Là, des gendarmes et des
experts du service cantonal des auto-
mobilistes procèdent aux vérifications
d'usage, phares, feux de stop, signophi-
les, mais aussi état général de la voi-
ture, freins, pneumatiques, avertisseur
etc. D'une façon régulière, des dépan-
neurs du Touring-Club sont également
présents et peuvent rapidement à moin-
dre frais faire les réparations des plus
simples , comme par exemple de rem-
placer des ampoules. Nombreux sont
d'ailleurs les automobilistes qui vien-
nent de leur propre chef passer ces
tests, montrant ainsi le souci qu 'ils ont
de la sécurité.

La démarche n'est pas vaine. Car mê-
me le conducteur soigneux et attentif
ne repère pas certaines défaillances.
Les chiffres le démontrent. En 1967, sur
2352 véhicules contrôlés, 79 ,69 pour cent
seulement d'entre eux ont pu recevoir
la vignette attestant de leur parfait
état. 479 fiches techniques avaient été
délivrées (soit 20 pour cent), 220 am-

poules changées, 36 procès verbaux
dressés et 3 véhicules séquestrés. En
1970 , sur 7941 véhicules, 78 pour cent
n 'appelaient aucune remarque, 18 pour
cent ont fait l'objet d'une fiche techni-
que, 34 ont été séquestrés. En 74, ces
chiffres étaient respectivement de 3935
76 pour cent , 23 pour cent et 17.

INFORMATION SYSTÉMATIQUE
A La Vue-des-Alpes hier , les résultats
étaient déjà évocateurs. Sur une cen-
taine de voitures contrôlées, 25 avaient
un éclairage défectueux , 10 ampoules
ont dû être changées et huit voitures
ont fait  l'objet d'une fiche technique
pour un examen complet au service des
automobiles. Un avertisseur à plusieurs
tons a été déposé (seuls les avertisseurs
à ton continu sont autorisés). Signa-
lons encore que les équipements sup-
plémentaires, accessoires, etc., montés
sur une voiture doivent fonctionner ou
être enlevés.

Par la même occasion , la gendarmerie
distribue aux automobilistes des noti-
ces explicatives sur le port de la ceintu-
re de sécurité qui sera obligatoire dès
le ler janvier prochain. Au début, une
certaine tolérance dominera , mais qui
ne saurait se poursuivre. Après une pé-
riode d'adaptation , on passera de l'in-
formation à la répression et les fautifs
devront régler 20 fr. d'amende d'or-

• d-re lorsqu 'ils- auront oublié de s'arna-
cher. (jal) 

Sur place , le TCS procède au rempla
cernent des ampoules défectueuses.

Mémorable soirée Strawinsky - Ramuz
A la Salle de musique

C'est le premier symposium inter-
national du Centre d'étude des mala-
dies osteo-articulaires — qui tient ac-
tuellement ses assises au Musée inter-
national d'horlogerie de notre ville,
dont le docteur Bernard > Courvoisier ,
professeur à la Faculté de médecine de
Genève est l'instigateur, — qui nous
valait d'entendre hier soir à la Salle
de musique un concert Strawinsky-
Ramuz de la meilleure veine.

Ce concert marquait par ailleurs le
20e anniversaire d'une fructueuse acti-
vité, celle de l'Université populaire des
Montagnes neuchâteloises présidée par
M. Gérald Petithuguenin succédant à
M. Charles Chautems et ouvrait par
la même occasion les cours aussi va-
riés qu 'intéressants de l'exercice 75-76.

C'est donc devant un nombreux pu-
blic de médecins, d'étudiants et de
mélomanes que les « forces » du Con- (photo Impar-Bernard)

servaloire de La Chaux-de-Fonds et
du Locle, associées aux Tréteaux d'Ar-
lequin présentaient un programme fas-
cinant issu de cette miraculeuse colla-
boration Strawinsky-Ramuz que l'écri-
vain évoque de manière si émue, si ti-
mide. On dirait à le lire qu 'il doit tout
à Strawinsky, ce qui n'est pas tout à
fait exact car de cette collaboration
jaillissent des œuvres « Les noces »
« Renard » « L'Histoire du soldat » qui
ne ressemblent à rien de ce que le
compositeur avait déjà créé. Peut-être
ce travail en commun trouve-t-il son
parfait aboutissement avec « L'Histoi-
re du soldat », que nous entendions
hier soir , œuvre qui résume dans une
parfaite séparation des genres d'ex-
pression le goût commun de ses au-
teurs.

C'est l'époque, pour Strawinsky, de
la grande cassure. La Révolution bol-
chevique le dépossède de tous ses biens,
ce qui l'incite à rompre avec son pays ,
à rayer la Russie de sa vie et afin de
marquer cette rupture de manière ir-
rémédiable il va bannir de son œuvre
future toute référence à sa terre natale,
réprimer en lui la nostalgie. Dans « Les
Noces » le peut-il vraiment ?

Roger Boss, directeur du Conserva-
toire de Neuchâtel , pianiste et musico-
logue commenta avec infiniment d'à-
propos les deux œuvres exécutées, aussi
attachantes l'une que l'autre, et fit res-
sortir cette époque privilégiée du point
de vue artistique , de cette rencontre
du musicien et de l'écrivain.

Heureux le soldat qui sort de son
sac à poil un violon , comme si l'instru-
ment figurait officiellement dans le
paquetage fédéral.

Survient le diable qui lui prend son
violon en échange d'un talisman. Le
soldat devient alors très riche, il épou-
se une princesse mais veut revoir son
village. On ne peut pas tout avoir, le
diable en profite pour le perdre défini-
tivement. Associons Nicolas Reichel , le
soldat , Silvio Corsini , le diable, Fran-
çoise Jeanneret , la princesse, les musi-
ciens, sous la direction de Robert Fal-
ler , le lecteur et metteur en scène
Jacques Cornu , Daniel Reichel, choré-
graphe dans un même éloge.

Quant aux « Noces » , la percussion ,
les pianos , les chœurs sont en fête.
Un climat irrésistible se dégage de ces
échanges de rythmes, de voix. On est
saisi , emporté, envoûté, une œuvre qui
n 'a pas fini de nous étonner. L'action
est double en ce sens que l' agitation
de cette foule joyeuse contraste avec
la gravité des fiancés , gravité qui jet-
te sur ces tableaux de bruyante gaieté,
une touche nostalgique irrésistiblement
slave. L'exécution d'hier soir fut em-
preinte d'une vie, d' un enthousiasme,
d' une couleur toute particulière. Féli-
citons ici Wally Staempfli , soprano , Li-
se de Montmollin, alto, Olivier Dufour,
ténor , Michel Brodard , basse, Elise Fal-
ler, Paulette Zanlonghi , Bernard Pfis-
ter et Fioger Boss, pianistes, le Chœur

da caméra de Neuchâtel , le Chœur du
Conservatoire, Emile de Ceuninck et sa
classe de percussion et last ' but not
least , Robert Faller bien sûr. D. de C.

Bibliothèque de la Ville : Exposition
d'ouvrages d'anciens élèves et pro-
fesseurs, 14 à 18 heures, sur de-
mande.

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

Musée international d'horlogerie : 10
à 12 h., 14 à 17 h.

Musée des beaux-arts : exposition Kcr-
madec, 10 à 12 h., 14 à 17 h.

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 19 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.

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.

Robert , Av. Ld-Robert 66.
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.

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Le vieux fusil.
Eden : 18 h. 30, 1000 perversions sué-

doises ; 20 h. 30, Gross Paris.
Plaza : 20 h. 30, La grande vadrouille.
Scala : 20 h. 45, Mickey, Donald, Pluto

et Dingo en vacances.
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LUNDI 6 OCTOBRE
Naissance

Schaub Stéphanie, fille de Jean-Ber-
nard , typographe et de Claire Domini-
que, née Walther.

Promesses de mariage
Collioud Michel César, délégué com-

mercial et Frei Yolande Nelly.
Mariages

Cattat Lucien Henri , menuisier et
Lusa , née Houlmann Georgette Marie
Henriette. — Hachem Mohamed Gha-
zi , chauffeur et Béguin Renée Violet-
te. — Jôrg Kurt , boulanger-pâtissier
et Racloz Marcelle Joëlle Madeleine.
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Décès de
M. Charles Croisier
Ancien industriel chaux-de-fon-

nier, bien connu dans les milieux
sportifs et plus particulièrement
dans ceux du football et de la boxe,
M. Charles Croisier est décédé à
l'Hôpital de Porrentruy, où il avait
été transporté jeudi dernier.

Après avoir dirigé une entreprise
de boites de montres à La Chaux-
de-Fonds, il s'installa en Ajoie, en
1959. Malgré ce départ , il ne rom-
pit pas les liens avec son ancienne
ville. Au contraire, il revenait sou-
vent vers ses amis.

M. Charles Croisier fut  durant
plusieurs années membre du comité
directeur du FC Etoile. En 1938, il
redonna vie au journal du club,
« Le Stellien » , journal qui paraît
encore aujourd'hui. Il fut aussi
membre du comité central de l'AS
FA et du comité de la première li-
gue. Le FC Etoile lui doit de nom-
breux succès et plus particulière-
ment un titre de champion romand,
obtenu alors qu 'il se trouvait à la
tête de la section des juniors avec
Henri Glasson et Bruno Albisetti.
Au Boxing-Club La Chaux-de-Fds,
il fut l'un des principaux anima-
teurs et speaker spirtuel des pre-
miers meetings de boxe qu 'organi-
sait le club sous la direction de M.
Georges Zehr. Sous la signature de
« Cadine » . on doit à M. Charles
Croisier de nombreux articles spor-
tifs parus dans les principaux jour-
naux du pays.

M. Charles Croisier était âgé de
72 ans. Il sera incinéré aujourd'hui ,
au crématoire de La Chaux-de-Fds.
« L'Impartial » présente à sa famille
ses respectueuses condoléances.

Renversée sur un passage
pour piétons

Conduisant une auto , M. A. J.,
de La Chaux-de-Fonds, circulait
hier à 12 h. 15, rue Daniel-Jean-
Itichard en direction ouest. Après le
croisement avec la rue du Midi , il
renversa deux piétons qui mar-
chaient sur le passage de sécurité.
Il s'agit de Mme Jeanne Lecoultre ,
79 ans, de Peseux et M. R. V., de
Cormoret. Seule Mme Lecoultre a
été blessée et hospitalisée.

chauxorcamawmmmmmmmmmmx ~ i

L'aggravation de la récession
mondiale impose à l'entreprise des
mesures de rationalisation qui ont
pour effet de réduire les horaires de
travail et de procéder à certains
licenciements, indique un commu-
niqué de la direction de Synchron
SA, à Neuchâtel.

La fermeture de l'atelier Auréole
à La Chaux-de-Fonds et le trans-
fert d'une partie du personnel au
centre de production du Locle sont
motivés par une diminution des
commandes dans le genre d'articles
produits par Auréole. Cette évo-
lution s'est encore aggravée récem-
ment , de sorte que l'exploitation de
l'atelier de La Chaux-de-Fonds est
devenue déficitaire et justifie les
mesures prises, ajoute le commu-
niqué précité.

Et de conclure : « Ces dernières
mesures sont dictées par une ges-
tion efficace qui doit tenir compte
des intérêts de l'ensemble des tra-
vailleurs de l'entreprise. La direc-
tion de Synchron reste ouverte au
dialogue et procédera à l'examen de
chaque cas particulier pour main-
tenir le maximum de postes de tra-
vail ». (ats)

Auréole :
« Mesures dictées par
une gestion efficace »

Les festival Igor Stawinsky —¦ Char-
les-Ferdinand Ramuz était non seule-
ment destiné aux illustres membres du
Symposium International du Centre
d'étude des maladies osteo-articulaires,
ou aux publics neuchâtelois, mais il
honorait aussi , de bien plaisante ma-
nière, le vingtième anniversaire de
l'Université populaire neuchateloise.
S'étant associée à ce beau concert ¦—
dont nous parlons ci-dessous — celle-
ci tenait une rapide assemblée généra-
le de fête , sur place, au Foyer du théâ-
tre, en toute simplicité d'ailleurs.

Le président de la section des Mon-
tagnes neuchâteloises, M. Gérald Petit-
huguenin , salua la présence du nou-
veau président cantonal , M. Ernest
Weibel , professeur à l'Université, et
du directeur, M. Eric Merlotti , sous-
directeur à l'Ecole supérieure des jeu-
nes filles de Neuchâtel. U annonça que
des entretiens sur les buts, expériences,
souhaits de l'UNP auraient lieu dans
un proche avenir , permettant à ses
membres d'exprimer précisément leurs
désirs, soit pour des nouveaux cours ,
soit pour la reprise d'anciens. Il re-
mercia tous ses collaborateurs de leur
fidélité, en particulier M. Charles
Chautems, président durant près de

vingt ans, et toujours collaborateur de
l'institution qu 'il a contribué à créer
et à maintenir à flots.

MM. Weibel et Merlotti , heureux de
prendre contact avec leurs collègues
du Haut , rappelèrent que les buts de
l'UPN sont toujours les mêmes : être
dans nombre de domaines l'expression
même de l'éducation permanente des
adultes, d'incarner la culture en géné-
ral , mais également la formation plus
pratique de notre population, en res-
tant largement ouverte aux problèmes
actuels qui peuvent se poser. Des radio-
amateurs à la philosophie, en passant
par la psychiatrie et la préparation
au Troisième âge, il y a là toute une
gamme de sujets, et les idées sont plus
nombreuses que les moyens de les réa-
liser. Us insistèrent sur la longue et
efficace fidélité des « gens du Haut »,
Mme André Sandoz , vice-présidente de
l'UPN , M. Paul-Henri Jeanneret , ancien
directeur de l'Ecole supérieure de com-
merce, membre fondateur lui aussi.
En priant les assistants d'intéresser
autour d'eux le public le plus large à
l'institution qui se veut toujours plus
universitaire au sens exact du terme
en même temps que toujours plus po-
pulaire. J. M. N.

Les vingt ans de l'Université populaire
neuchateloise fêtés en musique

HEUREUX FIANCÉS !
VOS A L L I A N C E S

C H E Z  LE S P É C I A L I S T E

1 5 7 , avenue Léopold-Robert
Tous les prix - Tous les modèles I

i [

Les patrons assument des
risques,
disent les bourgeois...
mais assument-ils vraiment
le risque d'être licencié ?

Publicité No 1823

Octogénaire renversée
par une auto

Un automobiliste de La Sagne, M.
O. P. circulait hier à 16 h. 15 chemin
des Charlettes direction nord. En s'en-
gageant sur la route cantonale il re-
partit prématurément du stop et entra
en collision avec la voiture conduite
par M. G. G. du Locle. Les deux véhi-
cules finirent leur course en contre-
bas de la route. Au cours de cette colli-
sion, un piéton Mme Marthe-Louise
Perret , 89 ans, de La Sagne, a été ren-
versée. Légèrement blessée, elle a été
transportée chez un médecin. Dégâts.

LA SAGNE
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l ;aa I UN AMOUR QUI NE FINIT PAS
Location ouverte ^^
au magasin GINDRAT d'André ROUSSÎ n

A LOUER aux Primevères, pour le
ler novembre 1975,

APPARTEMENT
de 4 chambres, cuisine, salle de bain ,
WC, cave. Fr. 303.— tout compris.

Tél. (039) 31 44 22 (heures de bureau).

A LOUER AU LOCLE, au centre de la
ville,

1 appartement de 2 pièces
tout confort , cuisine agencée, frigo ,
fr. 377.—, charges comprises. Libre tout
de suite ou pour date à convenir. S'a-
dresser à M. Grenouillet, tél. (039)
23 75 44 pendant les heures de travail ,
ou Bournot 33, 10e étage, appartement
No 105, dès 18 heures.

A LOUER AU LOCLE, au centre de la
ville, un

grand appartement
4 pièces + hall , pour le ler janvier 1976 ,
Fr. 360.—, charges comprises. Tél . (039)
31 60 87.

A LOUER AUX BRENETS

1 appartement de 3 pièces
tout confort , Grand'Rue 10, fr. 327 ,30,
charges comprises. Libre tout de suite ou
pour date à convenir. S'adresser à Mme
N. Zurcher, Grand'Rue 16, Les Brenets ,
tél . (039) 32 17 90.

SOMMELIÈRE
EST CHERCHÉE

pour tout de suite par le CAFÉ DE LA
PLACE, LE LOCLE, tél . (039) 31 24 54.
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Fermetures éclair
détachables

de toutes longueurs

F. Pittet Le Locle

Un cadeau
Philips à tous

les bénéficiaires
de l'AVS.
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Autrement dit à tous ceux qui — ayant désormais le temps de trouver \

le temps long — aimeraient occuper agréablement leurs soirées. /

Est-ce un bien, est-ce un mal: l'industrie songe avant tout C'est-à-dire :
aux jeunes. Ils sont — dit-on — la clientèle de demain. Soit. 200 francs si vous achetez un téléviseur couleur et 100 francs
Et que deviennent les jeunes d'hier? C'est à ceux-là , pré- si vous achetez un téléviseur noir et blanc.
cisément, que Philips a voulu songer. Aux plus âgés d'entre Si vous bénéficiez de l'AVS et que vous souhaitez depuis
nous. Aux plus méritants aussi. A tous ceux auxquels Philips longtemps posséder un téléviseur, alors allez simplement
a peut-être apporté quotidiennement un brin d'information, l'acheter sans plus attendre chez votre concessionnaire
un brin de récréation. Et qui — bon an, mal an — sont restés radio-TV. Ou informez-vous d'abord sur les téléviseurs
fidèles à Philips. Elargir ou renouveler une clientèle, cela va Philips en consultant notre Philirama — une brochure Philips
de soi, mais faire un beau geste pour remercier une longue qu'il suffit de demander dans n'importe quel magasin spé-
fidélité, voilà qui est certainement tout aussi naturel. cialisé. Ou que Philips peut aussi vous procurer. Et quand

Encore fallait-il y penser. C' est l'objet de la campagne vous aurez acheté l'appareil (ce sera toujours un modèle
{Téléviseurs Philips en faveur des bénéficiaires de l'AVS) flambant neuf étudié pour la Suisse), vous adressez le cou-
qui a débuté le 1er septembre 1975. Si vous êtes de ceux qui pon ci-dessous à Philips (muni du cachet et de la signature
peuvent désormais s'octroyer du bon temps et que vous du concessionnaire). L'argent promis vous sera rapidement
envisagiez d'acheter l'un des téléviseurs couleur ou noir et remboursé.
.blanc Philips mentionnés plus bas, alors Philips vous rem- Philips vous souhaite beaucoup de plaisir et des soirées
boursera une partie du prix d'achat. bien agréables.

|~IZZII~ Fl
(/ Heureuse initiative que de songer non seulement aux \\ Q

I l  jeunes, mais aussi à ceux qui l'ont été. Et qui appré- * I
cient doublement les soirées distrayantes. C'est pour- +

I 

quoi je n'ai pas hésité à acheter un téléviseur Philips. ||lllllll
J'attends donc la somme promise dans les prochains n
jours. " o««oi9 I

| Nom M I I j 
I M I I M M 

j 
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Adresse I I I J =:= O
I 

m......
Type de l'appareil = I il

1 N° de fabrication M M I I I I I. I I I LLU ~ Lil
l r—i i i i i i l ¦ iWI Signature et cachet du concessionnaire! I—I—I—I—I— A *0
1 _^ o j ^

1\ Découper et adresser à: Philips SA , Dépt. RGT, 1196 Gland. J O
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Cette offre concerne les modèles suivants : 17 B 490, 20 B 492, 24 B 494, 24 B 497, 22 C 445, 26 C 365, 26 C 468.

N'attendez pas
LE DERNIER MOMENT !

REVISEZ
AVANT L'HIVER

VOTRE CALORIFÈRE À MAZOUT
Service rapide et soigné par la

MAISON
SÉBASTIEN CHAPUIS SA

Téléphone (039) 31 14 62
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

La maison sera présente
au Salon commercial loclois

FAIRE-PART DE NAISSANCE : Imprimerie Courvoisier SA



Le Salon commercial loclois en 58 stands
On commence naturellement par parcourir tout le Salon pour une première
investigation, pour un coup d'œil général. La première impression est
excellente aussi décide-t-on de recommencer à pas lents avec une station
à chaque stand, pour examiner ce qui y est exposé, mais aussi pour dé-
couvrir avec plaisir l'idée originale de la présentation, le petit détail qui
accroche et retient le visiteur. N'est-ce pas là finalement le but d'une telle

manifestation, de fixer l'attention de tout acheteur en puissance !

Pneumatique et horloge à quartz, un échantillon signif icati f  de deux bran
ches « de pointe » de l'Ecole d'horlogerie et de microtechnique.

(photo Impar-ar)

Du velours frappé , damassé, aux
chaudes teintes de l'automne, la sensa-
tion d'un confort parfait dans un cadre
adéquat que créent les beaux bois et les
coloris des tapis, c'est au stand W. VO-
GEL qu'on les découvre.

MODESTY ET GAMINERIES, c'est
la mode destinée aux jeunes plus par-
ticulièrement et où l'on voit deux tout
petits mioches tout nus sur une belle

Dès l'entrée on assiste à un vérita-
ble retour aux sources, encore que les
deux exposants soient aux antipodes
l'un de l'autre. A main gauche, dans
une bonne odeur du terroir TA VA-FOR-
CE démontre la vigueur de ses pro-
duits grâce à 5 magnifiques gorets et
8 moutons dont quatre nouveau-nés.
Vraiment maman et enfants se portent
bien ! A main droite, on voit YVOMA
de Lausanne, stand destiné à présenter
des produits de biologie esthétique, grâ-
ce auxquels des dermatologues quali-
fiés entendent lutter contre la coupe-
rose, les rides et l'acné. Et c'est finale-
ment, dans l'alignement des petits pots
brillants, de la santé et de la beauté.

Presqu'en enchaînement logique, en-
core que le hasard y joue son rôle, les
EDITIONS KISTER, parmi leurs nom-
breuses publications mettent un éclai-
rage particulier sur le fascicule de la
série de la médecine.

Revenant à des choses plus prosaï-
ques et combien nécessaires, le stand
de machines à coudre BERNINA DE M.
THIEBAUD, au cours de démonstra-
tions permanentes, met l'accent sur la
dernière née de la collection, une ma-
chine simple et pratique qui possède
le point zigzag. Des papiers-peints, des
vernis, des couleurs apparaissent en
grosses taches de couleurs dans des im-
pressions noires et blanches curieuses
comme des effets d'optique au stand
EUGENIO BEFFA.

Des encadrements de bois doré à la
feuille d'or, ronds, ovales, oblongs invi-
tent les amateurs d'ameublements an-
ciens à s'arrêter , rêvant d'y voir des
portraits, des peintures, en harmonie
parfaite avec des ameublements an-
ciens, de style ou simplement avec des
logis de bon goût.

C'est ce qu'on admire au stand de
J.-P. TRIPET, DÉCORATEUR, qui
s'est spécialisé dans les bois dorés.

photographie , tout prêts a revêtir tout
ce qui est créé pour eux.

Le hasard a de curieux rapproche-
ments, car en face du GARAGE DES
TROIS ROIS qui présente une rutilan-
te voiture jeune et de belles lignes se
trouve celui de L'ASSURANCE LA
SUISSE qui assure tout , et dont les as-
surés les plus nombreux sont certaine-
ment les propriétaires de voitures.

Un stand des plus intéressants et qui
attire force jeunes est celui que le
Technicum et plus particulièrement l'E-
cole d'horlogerie a réservé à la forma-
tion professionnelle, exposant un gad-
get qui démontre une application de la
pneumatique, discipline qui est mainte-
nant enseignée à l'Ecole d'horlogerie et
de micromécanique.

On peut y voir également une hor-
loge à quartz prototype qui a été as-
semblée en laboratoire par les élèves
horlogers de 4e anriée. Un concours des-
tiné aux jeunes et où joue le hasard ,
récompense les « chançards » par le don
d'une petite boussole qui a été réalisée
au technicum ou un compas. Peut-être
cette visite à ce stand suscitera-t-elle
des vocations, ce qui est le vœu des or-
ganisateurs.

Et pour clore la visite de ce jour , le
stand de fleurs FREY qui orne des ob-
jets du passé des plus réelles merveilles
de la nature de tous les temps, les
fleurs. Et c'est ainsi que l'on voit des
gerbes jallir d'un vieux bidon à pé-
trole, d'une antique cage à poule, d'un
vieux fourneau.

Et pendant que les mères de familles
parcourent lentement les stands du Sa-
col , à l'entrée, tout à côté du stand AL-
BERT JORDAN où, dans la féerie des
jouets , on voit des trains en marche,
des mécaniques qui se meuvent, une
garderie d'enfants recueille les petits,
fort affairés à découvrir des jeux nou-
veaux , des jouets inconnus sous l'aile
de deux jeunes nurses venues chaque
jour de la Pouponnière des Brenets.

A demain une autre promenade, une
autre quête d'idées ingénieuses. M. C.

Le Club des loisirs fait le point
Le Club des loisirs a inaugure jeudi

dernier sa saison d'hiver par son as-
semblée générale, suivie d'une très
intéressante causerie de M. Tchan, de
Swissair avec deux films : « Papiers
japonais » et « la Paix d'aujourd'hui »
(faune de l'Afrique du Sud).

M. Jaquet ouvre le 18e exercice du
Club en présentant le 17e rapport d'ac-
tivité. Son but (cette année encore, le
Comité en place poursuivra son tra-
vail, avec à sa tête M. Henri Jaquet)
c'est d'introduire peu à peu, dans le
Comité, en plus des anciens, des per-
sonnes plus jeunes, auxquelles certai-
ne tâches seront graduellement con-
fiées. Ainsi, au cours des trois pro-
chains exercices, des forces nouvelles
reprendraient les différentes fonctions,
sans à-coups préjudiciables. De cette
façon , le Club pourrait entrer dans sa
3e décennie d'existence avec des cadres
et peut-être des activités accrues. Pour
l'heure, le Club des loisirs du Locle se
porte bien avec ses 987 membres (961

en 1973). Le total des présences et
activités a été de 10.576. Conférences,
spectacles et films : 4633 ; jeux : 1680 ;
collations : 1377 ; visites aux malades :
160 ; courses d'été et d'automne : 337 ;
séances du comité : . 54 ; cornets de
Noël : 900 ; déclarations d'impôt : 152 ;
transports ALL : 748. 'Quant aux comp-
tes, la situation se présente ainsi : Re-
cettes : 14.653 fr. 65 ; les dépen-
ses sont de 15.353 fr. 55, laissant un
déficit de 699 fr. 90, qui sera couvert
par l'augmentation de la cotisation qui
est portée de 4 à 5 fr.

DEUX TRÈS BEAUX FILMS
Puis M. Tchan, un grand ami du Club,

fait un large exposé de l'activité de
Swissair. Il apporte un message cordial
de Genève. C'est toujours un immense
plaisir de voir ce « Jeune homme à
cheveux blancs » parler avec le même
enthousiasme de celte compagnie si
chère à son cœur. Il est impossible
d'entrer dans tous les détails de ce bril-
lant discours. Soulignons que les mou-

vements d'avions sur l'aérodrome de
Cointrain ont été en 1974 de 115.000 !
Puis c'esf un film « La paix d'aujour-
d'hui », tourné dans une des vastes
réserves d'Afrique du Sud, où toutes
sortes d'animaux évoluent dans des
territoires immenses. Pas tout à fait
une vie pastorale, puisque là aussi les
bêtes féroces dévorent les faibles... mais
il faut un équilibre et tous doivent
trouver leur nourriture...

Puis avec « Papiers japonais » on
assiste à un travail artisanal qui rap-
pelle la fabrication du papyrus dans
l'ancienne Egypte ; que de merveilles
avec ce papier fait à la main : Tentu-
res, cloisons dans les habitations, fe-
nêtres que l'on décore, parapluies, et
ces merveilleuses lanternes qui font
partie de toutes les grandes fêtes, sans
compter de remarquables tableaux...

Avec cette première séance, malgré
le beau temps, la salle du Casino avait
retrouvé un public fidèle, ce qui veut
dire que la nouvelle saison est bien
partie, (je)

Folle embardée au Pied-du-Crêt

Conduisant une auto , M. A. B., du
Locle, circulait hier à 0 h-. 30, sur la
route du Locle à La Chaux-de-Fonds.
Arrivé dans le premier virage à gau-
che, au lieu-dit le Pied-du-Crêt, il a
perdu la maîtrise de sa machine qui a
heurté le bord du trottoir à droite.
Sous l'effet du choc, elle a traversé
la chaussée de droite à gauche, est re-

venue à droite en effectuant un ton-
neau , puis a dévalé le talus et s'est
immobilisée à une vingtaine de mètres
plus bas après avoir encore effectué
un tonneau.

Pas de blessés, véhicule hors d'usage.
M. B. a été soumis aux examens d'u-
sage. Son permis a été saisi.

(photo Impar-ar)

communiqués
José Barrense - Dias à La Lucarne,

c'est un événement ; une chance rare
d'écouter un des meilleurs interprètes
d'authentique folklore brésilien. Un
folklore vivant, empreint de poésie et
de rythme. Demain soir aux Brenets.

état civil
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JEUDI 2 OCTOBRE
Mariage

Richard Jacques Roland, employé de
commerce et Piot Martine Jane.

- Décès
Meyer Alfred, né en 1897, retraité,

époux de Anna Augusta née Hend-
schel.

VENDREDI 3 OCTOBRE

Mariage
Mœri Pierre, employé de banque et

Paidiak Marie Anne Anna.

Première course cycliste
organisée par le Ski-Club
Pour la première course de côte, Les

Ponts-de-Martel - La Roche sur Petit-
Martel, sur une distance de deux kilo-
mètres environ et avec une dénivella-
tion de 180 mètres.

Les organisateurs ont eu 22 inscrip-
tions, les coureurs étant répartis en
quatre catégories. Cette course s'est dé-
roulée par un temps splendide, voire
même un peu chaud. Cette heureuse
initiative mérite d'être renouvelée.

Une excellente ambiance n'a pas ces-
sé de régner durant toute la compéti-
tion. Après l'effort , les participants et
les spectateurs se sont retrouvés au
chalet de la « Maltournée » pour re-
prendre des forces, (ff)

Rallye du Ski-Club
Un jour après la course cycliste , les

responsables du Ski-Club avaient mis
sur pied leur traditionnel rallye. C' est
toujours une journée de détente et de
bonne humeur. Cette année l' organisa-
tion était assurée par Mlles  Martine
Daengeli , Dominique Perrin et Gisèle
Thiébaud ainsi que par M.  André Ta-
clet.

Le départ était donné aux Ponts-
de-Martel  avec un premier arrêt à la
patinoire où les concurrents devaient,
e f f e c t u e r  une course en tandem. La
course traversa ensuite Les Petits-
Ponts , Plambo: Marmoud , La Sagne ,
Boinod , Les Convers, Renan , La Ci-
bourg, Les Petites Crosettes, l'arrivée
étant jugée au Locle. Le prix de la
singularité a été gagné par la voiture
de M M .  Pierre Banderet et Roland
Perrin qui ne manquèrent pas d'hu-
mour tout au long du parcours , ce qui
ne les empêcha pas de réussir une
bril lante seconde place. La victoire est.
revenue à M.  Jean Carrard de Cor-
celles.

La journée s 'est achevée à la « Mal -
tournée », autour d'un bon f e u  et d'un
pique-nique maison ! ( f f )

LES PONTS-DE-MARTEL
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A la patinoire du Communal

Le succès de fréquentation qu a con-
nu hier la patinoire du Communal à
l' occasion de son premier jour d' ouver-
ture permettra, espérons-le , de compen-
ser quelque peu la triste f i n  de saison
des baignades.

En e f f e t  pour cette première jour-
née des vacances d'automne, un très
grand nombre d' entrées ont d'ores et
déjà  été enregistrées et la splendide
piste blanche connut, hier après-midi
en particulier, une animation colorée
et joyeuse.

Une centaine d' abonnements ont déjà
été délivrés, soit, à titre de comparaison
avec la saison 1974-75, presque autant
que duront les six mois de la saison
écoulée !

Rappelons en e f f e t  que l'an dernier
à pareille époque, la neige avait déjà
fai t  sa désastreuse apparition !

(Photo Impar - ar)

Ouverture très réussie

vandalisme
de bas étage

Décidément le comportement de
certains individus ne laisse pas d'é-
tonner les esprits les plus objectifs,
Se révolter les consciences les plus
sereines. Ainsi les six ou sept pro-
priétaires de voitures qui ont re-
trouvé dimanche matin leur voiture
dont les antennes avaient été sys-
tématiquement arrachées et cas-
sées tout au long de la rue des En-
vers eurent-ils souhaité pouvoir
prendre sur le fait les sinistres au-
teurs d'actes aussi bêtes que mé-
chants, pour leur répondre par un
langage, le seul peut-être, qu'ils eu-
rent été à même de comprendre.

Pour l'heure, plaintes ont été dé-
posées et nul doute que les sires,
s'ils se font pincer, auront à assu-
mer lourdement les conséquences
de leur attitude pour le moins dé-
routante, (r)

Ecoliers loclois
à Gérardmer

Dans le cadre d'un intéressant
programme de contacts officiels en-
tre les villes jumelles de Gérard-
mer et du Locle, une heureuse ré-
pétition d'un échange scolaire a per-
mis qu'une vingtaine d'élèves, gar-
çons et filles de 1ère secondaire,
prennent hier matin le chemin de la
« Perle des Vosges » pour un séjour
de cinq jours au cours duquel ils
pourront s'adonner sous la conduite
d'animateurs, aux joies du nautis-
me et de la montagne.

Sous la responsabilité de M. Ray-
mond Jeanneret, maître de sports,
les écoliers loclois seront ainsi re-
çus par la municipalité géromoise
à la base de l'Union nautique de
Gérardmer ainsi qu'à la base dé-
partementale de Plein-air de Ram-
berchamp - Gérardmer.

Cette action de « motivation au
plein-air » sera organisée d'une part
sous forme d'initiation à la voile
(sur « vauriens » ou « caravelles »
de l'Office municipal des sports) et
à l'aviron (sur 4 Yolette du Centre
d'initiation scolaire à l'aviron). D'au-
tre part, les groupes d'élèves qui
tourneron t successivement sur les
divers ateliers seront initiés aux
techniques du canoë kayak, ainsi
qu 'à l'escalade, à la base de Ram-
berchamp.

L encadrement des activités est
prévu avec le concours des moni-
teurs municipaux professeurs et au-
tres animateurs, et nul doute qu'une
fois encore les heureux participants,
comme leurs prédécesseurs, conser-
veront un souvenir lumineux d'un
stage dans les Vosges, aux possi-
bilités variées et enthousiasmantes.

(r)

Réveillez la bile
de votre foie

Vous TOUS sentirez mieux ensuite.
Un afflux insuffisant de la bflo peut entraîner
des ballonnements et de la constipation. Les
petites pilules Carter augmentent l'activité de
votre estomac et des intestins sans causer
de la diarrhée et stimulent l'évacuation de
la bile. En pharmacies et drogueries.

Petites PADTCDpilules uMrilEn
p4026
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Casino-théâtre : 20 h. 30, spectacle va-
rié de la saison locloise 75-76.

Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office : Coopéra tive, jus-

qu'à 21 heures. Ensuite le No 117
renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

Publi-Reportage No 34285

Dans le cadre de la Semaine gastrono-
mique chinoise organisée à l'Hôtel de
la Couronne , du 4 au 12 octobre, M.
F. C. Yiu — c'est ainsi qu 'il se nomme
— mijote avec un art subtil des plats
où se retrouvent canards, crevettes,
poissons, poules, viandes de porc et de
bœuf. Savamment apprêtés, ils sont
accompagnés des piments, sauces ai-
gre-douces, champignons et autres
pousses de bambous qui font la saveur
de la cuisine orientale. Et la salle à
manger , gentiment décorée, vous plon-
ge, elle aussi , dans cet autre monde
que vin et alcool chinois rendent en-
core plus mystérieux.

Un Chinois aux Brenets ...
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En vente également à «'INNOVATION, Le Locle.

pas de V É R I T É
excessive-

une R É A L I T É

*****
• 4P 1
 ̂ LA SEMEUSE ™

âÈ u CAfé QUE im SNOlIRt... A

un plaisir toujours renouvelé
à la maison comme au restaurant

BAR LE PERROQUET
RUE DE FRANCE 16 - LE LOCLE

ATTENTION
POUR VOUS MADAME

nous cuisinons tous les jours

UN EXCELLENT MENU
A L'EMPORTER

Prix très raisonnable

Ne vous fatiguez donc plus, mais téléphonez-nous
sans tarder !

Tél. (039) 31 67 77 I

R E T R A I T É
cherche au Locle,
petit ..

logement
chauffé, avec Codi-
tel, machine à la-
ver, pour avril 76
ou pour date à
convenir.
Ecrire sous chiffre
TR 34284 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU
libre tout de suite, cherche place de

RÉCEPTIOMSTE
TÉLÉPHONISTE
ou autre emploi. ¦—¦ Ecrire sous chiffre
TL 34271 au bureau de L'Impartial.

A LOUER
AU LOCLE

pour le 31 octobre
1975 très bel

appartement
de 2 pièces

cuisine, salle de
bain , dépendances,
chauffage général.
CENTRE VILLE.
Loyer mensuel :
Fr. 198.— + char-
ges-

magnifique
studio meublé

avec douche. Con-
fort. CENTRE
VILLE.
Loyer mensuel :
Fr . 190.— + char-
ges.
Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.

AQUARIUM
130 litres, complet.
Pour visiter : Oisel-
lerie Lebas, Daniel-
JeanRichard 22, Le
Locle, tél. (039)
31 25 25.

Docteur

Consolini

ABSENT
jusqu'au

20 octobre

Sa»: impartial

-k Un abonnement à « L'Impartial » -k

-Ar vous assure un service d'informations constant *Ar

i

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

A LOUER AU LOCLE

Quartier Ouest
4 pièces, confort , Fr. 336.— + charges,
pour le ler novembre 1975.
3 pièces, confort, Fr. 274,50 + charges,
pour le ler novembre 1975.

Quartier Sud
4 pièces, confort, Fr. 345.— + charges,
pour le ler novembre ou à convenir.
2 pièces, confort , Fr. 212.— + charges,
libre tout de suite.

Rue de France
4 pièces, mi-confort, Fr. 255 + char-
ges.

Rue des Envers
Anciens appartements, sans confort , à
loyers modestes.

Les Brenets
2 pièces, confort, Fr. 224.—, charges com-
prises, pour le ler novembre 1975.
S'adresser à l'Etude E. Peruccio, rue de
France 22, Le Locle, tél. (039) 31 27 09.

Tapis
de fond

(mur à mur)
Grand choix
toutes teintes

Pose impeccable
et rapide

Prix avantageux
H. HOURIET

MEUBLES
Hôtel-de-Ville 37

Tél. (039) 22 30 89

SOS - Réparations
MACHINES

À LAVER
toutes provenances
Rapidité ,
compétence
SUPERMÉNAGER

(039) 63 12 24
(032) 91 92 53
(066) 66 51 79

Joutai: L'Impartial

On cherche deux
GENTILLES

sommelières
Horaire régulier.

Bon salaire.

Café-Restaurant
du Château
1400 YVERDON
Tél.' (024) 21 49 62

A VENDRE

Citroën
2CV 4

modèle 1974,
expertisée.

Garage
INTER AUTO
Av. Chs - Naine 33
Tél. (039) 26 88 44,
privé (038) 41 37 03.

Machines à laver
Linge - Vaisselle

Quelques appareils d'exposition
retour du Comptoir Suisse, à cé-
der avec très gros rabais. Garan-
tie d'usine, livraison et pose gra-
tuite. Grande facilité sans acompte

à la livraison.

Réparation toutes marques.
M A G I C  N E U C HA T E L

Tél. (038) 41 17 96

PEINTRE EN
MACHINES
est demandé à mi-temps.

Ecrire sous chiffre FM 18292 au
bureau de L'Impartial.

O 

DÉPARTEMENT
DE L'INDUSTRIE

Examens d'apprentis
Les personnes remplissant les condi-

tions légales pour être admises aux
examens d'apprentis, sans avoir fait
d'apprentissage régulier (art. 30 de la loi
fédérale) et qui désirent obtenir le cer-
tificat fédéral de capacité doivent s'ins-
crire auprès de l'Office cantonal du
travail :

jusqu'au 30 novembre 1975
pour les sessions de l'année 1976.

Les inscriptions tardives ne pourront
pas être prises en considération.

OFFICE CANTONAL
DU TRAVAIL
Château 12
2001 NEUCHATEL

Magasin Welcotex
Serre 31 a - La Chaux-de-Fonds

offre au prix rie Fr. 36.-
des pantalons laine

d'hiver
avec braguette et boutons,

grandeur 46 à 56

i

HÔTEL - RESTAURANT DE L'ÉTOILE
à Colombier (NE) cherche gentille jeune
fille, comme

sommelière
pour le ler novembre 1975. Nourrie et
logée. — Tél. (038) 41 33 62.

Feuille d'Avis des Montagnes BBBSBjg



Quatre candidats pour l'élection
des députés au Conseil des Etats

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Le délai pour le dépôt des listes de
candidats pour l'élection des députés
au Conseil des Etats des 25 et 26 oc-
tobre 1975 était échu lundi 6 octobre
1975, à midi.

Cinq listes de candidats portant les
noms suivants ont été déposées à la
chancellerie :

Par le parti radical
1. Grosjean Carlos, conseiller d'Etat ,

Auvernier.

Par le parti libéral
1. Carbonnier Jean , industriel, Neu-

châtel.
Par le parti socialiste

1. Aubert Pierre, avocat, La Chaux-
de-Fonds.

Par le parti progressiste national
1. Carlos Grosjean , conseiller d'Etat ,

Auvernier ;
2. Carbonnier Jean , industriel, Neu-

châtel.

Par le parti ouvrier et populaire
1. Corswant Marcelle, professeur, La

Chaux-de-Fonds.
La composition des bulletins de vote

pour chaque parti sera la suivante :

Bulletin No 11 radical
(couleur rouge)

1. Grosjean Carlos, conseiller d'Etat
conseiller aux Etats, Auvernier :

2. Carbonnier Jean, industriel , dépu-
té, Neuchâtel.

Bulletin No 12 libéral
(couleur verte)

1. Carbonnier Jean, industriel, dépu-
té, Neuchâtel ;

2. Grosjean Carlos, conseiller d'Etal ,
conseiller aux Etats, Auvernier.

Bulletin No 13 socialiste)
(couleur bleue)

1. Aubert Pierre, conseiller aux
Etats, avocat , député, La Chaux-de-
Fonds.

Bulletin No 14 progressiste national
(couleur jaune et rouge)

1. Grosjean Carlos, conseiller d'Etat ,
conseiller aux Etats, Auvernier.

2. Carbonnier Jean, industriel, dépu-
té, Neuchâtel.

Bulletin No 15
du parti ouvrier et populaire

(couleur grise)
1. Corswant Marcelle, professeur, dé-

puté, La Chaux-de-Fonds.

Tout candidat qui refuse une candi-
dature ou qui refuse de figurer sur un
bulletin de vote autre que celui de son
parti doit en informer par écrit la chan-
cellerie d'Etat. Cette déclaration doit
être déposée à la chancellerie jusqu 'au
jeudi 9 octobre 1975, à 17 heures.

Les listes définitives de candidats se-
ront publiées dans la « Feuille offi-
cielle » du mercredi 15 octobre 1975.

Le Conseil général tient une séance heureusement peu importante
Difficile lendemain de la Fête des vendanges de Neuchâtel

En ouvrant la séance du Conseil gé-
néral hier soir , Mme Emmie Abplanalp
a fait part de sa sympathie à M. Domi-
nique Favarger, conseiller général li-
béral , victime avec sa famille d'un
terrible accident de la circulation. Sa
femme et sa fille y ont trouvé la mort ,
lui-même est très grièvement blessé.

UNE PERCHE
POUR LES NAGEURS

Le Red-Fish - Cercle des nageurs a
été fondé en 1917 par des amateurs de
waterpolo. Il dispose actuellement
d'une piscine et d'une plage à l'en-
trée est de la ville, ouvertes à ses mem-
bres. Toutefois les écoles s'y rendent
fréquemment tout comme les nageurs
qui suivent un entraînement. Le club
privé a eu l'obligation de construire
une installation de régénération et de
filtration d'eau d'un coût total de
170.000 francs. Un prêt de 100.000 fr.
offert sans intérêt par la ville avait
été refusé par l'assemblée générale du
Red-Fish qui ne pouvait accepter en
contrepartie d'ouvrir ses portes au pu-
blic neuchâtelois, ce qui aurait amené
automatiquement des frais supplémen-
taires, l'équipement devant alors être
augmenté. Le club a finalement réuni
par ses propres moyens 110.000 francs.
Le Conseil général approuve l'arrêté
qui permettra de boucler les comptes :
une subvention unique de 10.000 fr.
et un prêt complémentaire de 50.000
francs au taux d'intérêt , de trois pour
cent.

Le vœu a été émis que la population
dispose bientôt d'une piscine couverte.
Neuchâtel est en effet une des rares
communes à ne pas en posséder.

PERCEPTION DES TAXES
Les taxes en vigueur à la Bibliothè-

que de la ville, notamment celles de-
mandées lors de retard dans les re-
tours des ouvrages empruntés, subiront
quelques augmentations. Elles n'en
avaient pas subies depuis 1901 !

L'ART DE SIMPLIFIER
Un membre du législatif demande à

s'exprimer avant d'entamer le chapitre
des interpellations. Celles-ci devien-
nent de plus en plus fréquentes, les
questions posées sont d'un intérêt trop
personnel et les réponses souvent con-
nues de chacun. Malgré tout l'ordre du
jour suit son cours.

L'ANIMATION DU PORT
¦'¦' Uiieri-société « Neuchaflbtte » a réussi
le tour de force de donner une nouvel-
le animation au port de Neuchâtel en

créant dans sa partie ouest une école
de navigation, voile et moteur, en
transformant un vieux vapeur voué à
la ferraille en un splendide restaurant.
Il est reproché maintenant aux mécènes
de vouloir transformer aussi la partie
du port avec motel pour navigateurs,
centre pour pêcheurs professionnels et
place de jeux et de repos pour le pu-
blic.

Ces travaux ne se feront pas car le
Conseil communal préfère « garder un

cachet folklorique et maintenir les ba
raques bariolées et peinturlurées de
pêcheurs ».

Quant à la proposition de créer un
salle de jeux sur le « vieux vapeur
elle ne semble guère plaire aux auto
rites législatives et executives.

Nul doute qu 'une autre ville saisir
cette occasion unique d'attirer des tou
ristes dans ses murs... et de rempli
ainsi ses propres caisses.

Un café pas comme les autres
Le Café du Théâtre a une très lon-

gue histoire. Elle a été brusquement
interrompue, ses portes ont été fermées
à la suite de la mise en faillite de son
tenancier. Quand donc cet établisse-
ment qui appartient à la ville repren-
dra-t-il son activité ? C'est la demande
d'une interpellation.

— En tant que café-restaurant , ja-
mais répond le Conseil communal, il
aurait fallu procéder à des travaux
pour un montant d'un million de fr.
environ. Un café-brasserie verra le

jour avant la saison touristique 197(
Aucune transformation ne sera néces
saire avant l'ouverture de cette nou
velle entreprise. Vingt-cinq offres son
parvenues au Conseil communal pou
la reprise de cet établissement ; le fu
tur tenancier n'a toutefois pas encor
été choisi.

Quelques points de peu d'importan
ce sont rapidement liquidés et la séan
ce est levée peu avant 22 heures

(rws)

Les employés d'Etat réunis à Neuchâtel

L'Union romande et tessinoise des
magistrats, fonctionnaires et employés
d'Etat groupe plus de 6000 membres
et elle est présidée par M. Arlettaz, de
Sion.

L'assemblée des délégués se déroule
chaque année dans un différent can-
ton La section neuchateloise, présidée
M. Pierre-André Rognon de La Chaux-
de-Fonds et qui réunit 700 membres,

devait préparer celle de 1975. Elle :
choisi les dates des 4 et 5 octobre, afii
que les délégués puissent, après les dé
bats, suivre les manifestations de 1.
Fête des vendanges.

La séance . administrative s'est tenu
au Collège des Terreaux, en présenc
de Mme.J^fline Robert-Challandes, pré
sidente du Grand Conseil et de M. Ré
my Schlaeppy, conseiller d'Etat. Chaqu
section a rendu compte de ses activi
tés et des discussions ont été ouverte
au sujet notamment de la défense d
l'emploi, de la défense des intérêt
professionnels et de la nouvelle form
à donner au journal édité par l'Unioi
romande « L'employé » .

La Ville a offert à ses hôtes un vil
d'honneur samedi alors que dimanch
matin , les magistrats, fonctionnaires e
employés d'Etat ont visité le Musé
d'art et d'histoire avant de manger ;
la Rotonde puis d'assister au passag
du Corso fleuri.

Tous les participants ont relevé 1;
parfaite organisation de cette assem
blée des délégués. (RWS)

(Photo J.-J. Bernard)

Nombreux retraits de permis en septembre
Durant le mois de septembre 1975,

il a été retiré 37 permis de conduire se
répartissant comme suit :

District de Neuchâtel
Pour une période d'un mois :

4 pour dépassement de la vitesse au-
torisée ; 1 pour avoir renversé et bles-
sé une personne sur un passage de sé-
curité ; 1 pour perte de maîtrise et ac-
cident ; 1 pour inobservation d'un feu
rouge et accident ; 1 pour inobservation
de la priorité et accident .
Pour une période de trois mois :

1 pour ivresse grave au volant.
Pour une période de six mois : ' -y .

1 poui' avoir ciWulé seul avec un pèr- 1 "
mis d'élève conducteur.
Pour une période d'un an :

2 pour ivresse au volant, récidive.
Pour une période indéterminée :

1 pour ivresse au volant, nombreuses
récidives.

District de Boudry
Pou- une période d'un mois :

1 pour dépassement de la vitesse au-
torisée ; 1 pour perte de maîtrise et ac-
cident ; 1 pour inobservation de la prio-
rité et accident.
Pour une période de deux mois :

1 pour ivresse au volant.
Pour une période de trois mois :

1 pour ivresse grave au volant.
Pour une période de quatre mois :

1 pour ivresse grave au volant et ac-
cident.
Pour une période de six mois :

1 pour avoir circulé seul avec un per-
mis d'élève conducteur ; 1 pour ivresse
au volant et accident mortel.
Pour une période d'un an :

1 pour ivresse au volant , récidive.

District du Val-de-Travers
Pour une période de quatre mois :

1 pour ivresse au volant , antécédents.
Pour une période de huit mois :

1 pour inobservation de la priorité ct
accident , antécédents.

District du Val-de-Ruz
Pour une période d'un mois :

1 pour avoir circulé à gauche et ac-
cident ; 1 pour inobservation d'un si-
gnal « stop » et accident ; 1 pour dépas-
sement de la vitesse autorisée.
Pour une période d'un an :

1 pour ivresse au volant, récidive.

District du LûHp ,̂ 4
Pour une période d'un mois :

1 pour perte de maîtrise et accident.
Pour une période de trois mois :

1 pour ivresse grave au volant.

District de
La Chaux-de-Fonds

Pour une période d'un mois :
1 pour inobservation d'un signal

« stop » et accident ; 2 pour dépasse-
ment de la vitesse autorisée ; 1 pour
dépassement intempestif et accident.
Pour une période de trois mois :

1 pour ivresse grave au volant.
Pour une période de six mois :

1 pour avoir circulé au volant d'une
voiture alors que son permis de con-
duire était retiré.
Pour une période de dix-huit mois :

1 pour ivresse au volant, nombreux
antécédents.

De plus, une interdiction de conduire
un cyclomoteur a été prononcée à ter-
me contre un conducteur qui était pris
de boisson et une interdiction de con-
duire en Suisse à rencontre d'un étran-
ger qui a commis des infractions à la
L.C.R. sur notre territoire.

mémento
Neuchâtel

Pharmacie d' office : jusqu 'à 23 heures
Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

17 h. 45, Citizen Kane.
Arcades : 20 h. 30, La grande course

autour du monde.
Bio : 18 h. 15, 20 h. 45, 8 "¦/«.
Palace : 20 h. 30, Un justicier dans 1;

ville.
Rex : 20 h. 45, Opération Lady Mar-

lène.
Studio : 21 h., Emmanuelle.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en pages 9 et 1!

i, ———————^———

L'activité de la Fondation pour la vieillesse
La Fondation suisse pour la vieilles-

se, section neuchateloise, a tenu une
assemblée plénière hier après-midi à
Boudry sous la présidence de M. René
Meylan , conseiller d'Etat.

A la fin 1974, sur une population
de 169.282 habitants, notre canton
comptait 21.969 retraités âgés de 65
ans et plus, dont 3372 bénéficièrent des
prestations complémentaires.

Les travailleurs sociaux ont à ré-
pondre à de multiples demandes et
ils entreprennent des démarches afin
de résoudre les problèmes auxquels
nos aînés doivent faire face dans les
domaines financiers, du logement ou
autres.

La fondation compte plusieurs sec-
tions toutes aussi efficaces. Voici un

résumé de leurs activités en 1974 :
Aides ménagères. — . Les personnes

âgées font appel régulièrement au Ser-
vice d'aides familiales qui sont inter-
venues dans 494 ménages répartis dans
tout le canton et qui ont effectué 4371
journées de travail.

Club des loisirs. — Aux loisirs «con-
sommation » se substituent de plus
en plus les loisirs « activation » : jeux ,
chorale, travaux manuels, visite aux
malades, voire comme c'est le cas ac-
tuellement au Locle l'animation théâ-
trale pour le 3e âge.

Les groupes de gymnastique sont
eux aussi bien fréquentés et se mul-
tiplient.

Repas à domicile. — Le service a
fonctionné presque partout sans inter-

ruption. En 1974, 5558 repas ont été
distribués à Neuchâtel , 5861 à La
Chaux-de-Fonds et 730 au Locle. Dans
les autres domaines, relevons le suc-
cès remporté par l'organisation de va-
cances en Suisse el même à l'étranger
et celui des cours de préparation à la
retraite.

Grâce à l'aide apportée bénévole-
ment par de nombreuses personnes
et aux dons et subventions, les comp-
tes 1974 accusent un léger bénéfice,
3257 francs.

Après avoir approuvé rapport et
comptes, l'assemblée a entendu avec in-
térêt un exposé de M. Jean Haldimann,
préfet des Montagnes, qui a décrit une
promenade dans le Jura neuchâtelois
d'hier et d'aujourd'hui, (rws)
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Championnat cantonal scolaire de course d'orientation

Mercredi dernier avait lieu le cham-
pionnat scolaire de course d'orientation
dans les forêts du Chanet, au-dessus
de Neuchâtel, organisé par le service
cantonal Jeunesse et Sports.

Les parcours étaient préparés par
Bernard Lecoultre, chef du service
J + S, aidé pour cela par ses dévoués
collaborateurs.

Plus de 80 jeunes s'étaient inscrits
pour cette course, parmi lesquels plu-
sieurs débutants, mais également des
coureurs déjà chevronnés, dont Claude
Marina du CO Chenau, Dombresson,
brillant vainqueur de la catégorie «Etu-
diants-Apprentis» et Anne-Catherine
Mathez (CO Chenau) Fenin qui s'impo-
sait chez les « Etudiantes», (jba)

Résultats
lre et 2e secondaires — filles : 1.

Cuche Elisabeth , La Fontenelle, 34'57".

2. Nussbaum Sabine, La Fontenelle,
44'30". 3. Waldherr Véronika , Ter-
reaux-Sud, 1 h. 39'. lre et 2e secon-
daires — garçons : 1. Beiner Jean-
Michel , Les Coteaux , 53'52". 2. Mean
Pascal, Château , 55'15". 3. Beck Mi-
chel, Terreaux , 1 h. 08'37". 3e et 4e
secondaires — filles : 1. Mean Anne-
Constance, Terreaux-Sud, 26'08". 2.
Zimmerli Isabelle, La Fontenelle, 29'
02". 3. Geiser Corinne, La Fontenelle,
30'10". 3e ct 4e secondaires — garçons :
1. Junod Pascal, La Fontenelle, 30'53".
2. Boss Christian, La Fontenelle, 31'
32". 3. Gafner Jean-François, Terreaux-
Sud, 37'08". Apprenties — Etudiantes :
1. Mathez Anne-Catherine, Gymnase
Neuchâtel, 42'58". 2. Matthey-Claudet
Lucie, Gymnase Neuchâtel, 55'22" . Ap-
prentis — Etudiants : 1. Marina Claude,
Centre prof. Colombier, 25'32". 2. Mon-
nier Biaise, ETS Le Locle, 28'54". 3.
Dubois Jacques-Eric, ETS La Chaux-
de-Fonds, 29'52".

PAR EQUIPE

lre et 2e secondaires — filles : 1.
Waltenspul , Favre-Bulle, Pages, Cesco-
le, 36'53". 2. Campas, Scher, Charmet-
tes, 42'57" . 3. Sauvain E., Sauvain M.,
La Fontenelle, 44'53". lre et 2e secon-
daires — garçons : 1. Scherrer , Sigg,
Cescole, 36'22". 2. Luchsinger, Fabbri ,
Les Coteaux , 54'03". 3. Amstutz, Bryois,
Maurer , Ec. Vilars-Dombresson + La
Fontenelle, 1 h. 02'45. 3e et 4e secon-
dairec — filles : 1. Dubois, Magad,
La Chaux-de-Fonds, 59'26". 3e et 4e
secondaires — garçons : 1. Alvares,
Kagi , La Fontenelle, 59'20". 2. Mi-
gnonc, Ganano, Cescole, 1 h. 81*15".
3. Sauvain Jaquet, Naine, La Fonte-
nelle, 1 h. 34'05". Apprentis — Etu-
diants : 1. Naoni , Ulrich, Tornos, Fleu-
rier , 1 h. 08'. 2. Blaser , Gonzales, Tor-
nos, Fleurier, 1 h. 49'21".

Claude Marina s impose brillamment chez les aînés

A
Cyrille et Caroline

DE MONTMOLLIN - BOVET

ont la joie d'annoncer la
naissance de

S A RA H
le 6 octobre 1975

Maternité de Landeyeux
Vieux-Châtel 15, Neuchâtel
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,- ta nouvelle forme de Langenthal,;
iin service pour tous les jours,

; stable et de la plus haute qualité:.̂

VOYEZ NOTRE VITRINE
consacrée

AU CONCOURS
Cosmopolitan Langenthal

TENTEZ VOTRE CHANCE
en y participant et demandez nos

bulletins
de concours

Cosmopolitan
avec ses décors fascinants, souli-
gnent harmonieusement la forme
moderne et ses avantages prati-
ques qui ont une double fonction !

A. & W. Kaufmann & Fils
P.-A. KAUFMANN , suce.
LA CHAUX-DE-FONDS

Marché 8-10 - Tél. (039) 23 10 55

Fiancés!
Déposez votre liste de mariage
chez nous, nous vous ferons

d'excellentes conditions.

À VENDRE

OPEL ASCONA 16 S, 1972
vert-métal, très soignée
FIAT 128 S Coupé, 1972

jaune , occasion très soignée
GOLF LS, 4 portes, 1974
vert-métal, 23 000 km.,

GARANTIE 100 °/n
SIMCA 1100 LX, 1975

orange, 12 000 km., état de neuf
RENAULT 12 TL, 1972
vert-métal, 62 000 km.,

très soignée
VW 1302 Championne, 1972

bleu-métal, 28 000 km.,
GARANTIE 100 °/o

SPORTING GARAGE
J.-F. Stich

Jacob-Brandt 71
En-dessus du Grand-Pont

Tél. (039) 23 18 23
LA CHAUX-DE-FONDS

A louer
pour le ler novem-
1975,

APPARTEMENT
DE 3 */ J PIÈCES,

grande cuisine, tout
confort.
Loyer : Fr . 443.—,
charges comprises.
M. BOSS,
Cernil-Antoine 9
Tél. (039) 23 05 47 ,
heures des repas.

; LIVRESi ,
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange, Lib.
Place du Marché
La Chaux-de-Fonds
Tél . (039) 22 33 72.

SAINT-IMIER
Nous louons pour
tout de suite ou da-
te à convenir,

appartement
DE 3 PIÈCES

Loyer : Fr. 165.—
+ charges ace.

Tél. (032) 22 12 22

A LOUER
tout de suite,

appartement
MEUBLÉ,

bail à reprendre,
3 chambres + sa-
lon , cuisine, bain ,
tout confort . Av.
Ld-Robert 90. Tél.
(039) 31 11 51, heu-
res des repas.

Garages
A LOUER

quartier Usine à
gaz. 2 garages :
fr. 42._ et fr. 52 —
par mois.

S'adresser :
L. AMSTUTZ,
Terreau x 41
Tél. (039) 23 43 69

Mariage
MONSIEUR ,

divorcé , 39 ans,
avec un enfant , de
goûts simples, ai-
mant la vie d'inté-
rieur , désire faire
la connaissance
d'une COMPAGNE ,
âgée de 22 à 38 ans,
pour fonder foyer.
Ecrire sous chiffre
DR 34277 au bu-
reau de L'Impartial

Manœuvre
CHERCHE PLACE

Ecrire sous chiffre
MA 18310 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A louer
pour le 31 octobre 1975

appartement 3 chambres
+ 1 chambre indépendante , salle
de bain , chauffage général. Loyer
mensuel Fr. 336.— + charges.

Jean-Charles Aubert
¦ Jk Fiduciaire et régie
l£\ immobilière
JC\ AV. Charles-Nain* 1

**  ̂% Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

A VENDRE
A RECONVILIER

2 VILLAS
7 pièces

1 LOCATIF
ancien.

Agence immobilière
G. ROTTIGNI,
2735 Malleray
Tél. (032) 92 13 49

Réparations
MONTRES
RÉVEILS

PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71

NOTRE OFFRE 1975

-  ̂ ALLIANCES DIAMANTS
f f r  '̂ A avec certificat
Jm' Wh Top-Wesselton-Pur '
"f0 : "Ss?
fS 9g Carat
Si» m °-75 Fr- 1200.—
|* #ï 1-00 Fr. 1550.—
%# 1.25 Fr. 1780.—
'¦*#&-' 1.75 Fr. 2600.—

BIJOUX-BONNET
Fabrication et vente

141, rue Numa-Droz (039) 22 22 25
La Chaux-de-Fonds

Vente directe aux particuliers

NOUS CHERCHONS

UN POLISSEUR OR
qualifié

pour compléter notre équipe.
Place stable.
Travail assuré.

Ecrire sous chiffre SL 18261 au
bureau de L'Impartial.
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Adieu hier... Bonjour demain...
La grande manifestation neuchateloise, édition 1975, est terminée. Sa

vie n'a duré que trois jours et deux' nuits, mais chaque heure, chaque
minute, chaque seconde ont été vécues intensément. En voici encore quel-
ques reflets.

A GAUCHE, DE HAUT EN BAS :
' « Toujours vers l'avenir... La Chaux-de-Fonds », c'est le thème donné

au char que le comité de la Fête de la montre et braderie a adressé à
Neuchâtel.

Ces adorables mini - figurants « voyagent dans la chevelure de
Bérénice ».

Un retour vers la nature, sur les rochers et les glaciers.
La Musique de la police nationale française de Paris (120 exécutants)

a enthousiasmé les spectateurs lors de la Parade des fanfares le samedi
soir et tout au long du cortège de dimanche après-midi.

« Les fleurs de l'avenir » sont représentées par de mignonnes fillettes
posées au milieu de gigantesques fleurs aux teintes douces.

A DROITE, DE HAUT EN BAS :
Les Joyeux Gilles du Lion d'Or de Bruxelles, leur étrange costume

garni de clochettes et leur volumineux couvre-chef.
Les membres de la Confrérie des pêcheurs d'Estavayer-le-Lac ont

invité dans leur barque les dirigeants des Confréries bachiques.
Des orchestres costumés ont joué pendant trois jours et deux nuits

dans les rues de Neuchâtel. Ici, un groupe de Zurichois tout de blanc vêtus.
Dans le cortège des enfants, un Indien s'entend fort bien avec deux

ravissantes Bécassines.
AU CENTRE , EN HAUT :
Le véhicule de l'avenir : une trottinette à moteur.

AU CENTRE , EN BAS :
On vient de loin pour assister à la Fête des vendanges de Neuchâtel ,

même de Chine !
(Photos Impar-RWS et J.-J. Bernard)

:

Dernières
images
de la
Fête
des
vendanges
de
Neuchâtel
1975



Saignelégier: retraite bien méritée I
Récemment, M. Alfred Jobin, fac-

teur à Saignelégier , a pr is  sa retraite
après une dernière tournée.

Agé de 65 ans, M .  Jobin fonct ionna
comme fac teur  auxiliaire depuis 1927
avant d'être nommé fac teur ,  principai
en mars 1930. Employé consciencieux
et dévoué, apprécié de ses supérieurs
et de la population , il e f f e c t u a  pendant
près de 40 ans ses tournées quotidien-
nes dans le village .

Lundi matin, M.  Meixenberger , direc-
teur de l'Arrondissement postal de
Neuchâtel , félicita et remercia M. Jo-
bin de sa f i d é l i t é  et lui remit le tradi-
tionnel cadeau-souvenir , en relevant sa
conscience professionnelle et sa cons-
tante bonne humeur.

A son tour, M.  Laurent Jobin , admi-
nistrateur postal de Saignelégier , rap-
pela les nombreux mérites de ce colla-
borateur dévoué qui a distribué près
de S millions d' envois. Relevons encore
que durant les 25 dernières années, M.
Jobin .  n'a manqué que 85 jours de tra-
vail  !

A côté de ses activités professionnel-
les , M. Alfred Jobin , que chacun ap-
pelle « Gaïda » , exploita un domaine
agricole et assume la charge de secré-
taire-caissier de la Société d' agricultu-

re et du Syndicat chevalin des Fran-
ches-Montagnes depuis 1941 , ainsi que
du séchoir à herbe du Noirmont depuis
sa fondat ion .  Il est également prési-
dent du Conseil de surveillance de la
Caisse Ra i f f e i s s en  locale. C'est en outre
un musicien assidu puisqu 'il fa i t  par-
lie , depuis plus de 40 ans, de la Fanfare
dont il a assumé, le poste de caissier
pendant 19 ans. (pc)

Un magnif ique concert
Samedi soir, l' ensemble noir améri-

cain « The Stars of Faith » a donné
un magnifique concert de negro spiri-
tuals et gospel songs à l'Eglise catholi-
que. Ces cinq chanteuses , accompagnées
d' un pianiste , ont ravi le publ ic  par
leurs voix merveilleuses, leur musique
et la qualité de leurs productions . Du-
Tout le monde a été enchanté et con-
biance a été extraordinaire et l' audi-
toire , que l' on aurait souhaité plus
nombreux, n'a pas manqué de manifes-
ter son enthousiasme et son plaisir.
Tout le monde a été enchanté et con-
duis  par cet extraordinaire ensemble.

(pc)

Procès du meurtrier de la route de Bâle, à Delémont
Désignation des jurés de la Chambre criminelle

On se souvient que dans la nuit di:
6 au 7 septembre 1973, Robert Rey cl
Bruno Guibelin , deux ressortissant;
français domiciliés à Delémont à cette
époque, s'étaient introduits dans la mai-
son de Mme veuve Hélène Grolimond,
ancienne propriétaire d'une station
d'essence à la route de Bâle, dans le
dessein d'y voler une importante som-
me d'argent. Absente au moment de
l'effraction des deux individus , la pro-
priétaire devait toutefois bientôt reve-
nir chez elle et déranger alors les vo-
leurs dans leur besogne. Perdant son
sang-froid et ayant peur d'être recon-
nu , Robert Rey asséna plusieurs coups
de couteau à Mme Grolimond dans la
région du cœur et la tua.

Après une enquête habilement me-
née et dirigée par le juge Edgar Cha-
puis, le meurtrier devait être mis sous
les verrous le 21 septembre 1973 déjà.
Afin de tirer au sort les membres du
jury qui devra rendre un jugement
dans cette grave affaire , les 17, 18 et
19 novembre prochains , la Chambre

criminelle s'est réunie hier matin à
Delémont. Elle était composée des ju-
ges Henri Béguelin , André Auroi , et
Joseph Vallat . Quant au ministère pu-
blic il était représenté par M. Oscar
Troehler de La Neuveville.

L'accusé principal , Robert Rey, ac-
tuellement détenu au pénitentier de
Torberg, assistait également à ces déli-
bérations en compagnie de son avocat.
Pour sa part , l'ancienne amie de Ro-
bert Rey, Mme Geneviève Guibelin,
ressortissante française de Delémont,
accusée notamment d'instigation au bri-
gandage et purgeant sa peine à Hindel-
bank. elle, n'assistait pas aux débats
d'hier et était représentée par son avo-
cat d'office. Le jeune B. G. ayant déjà

été jugé par un tribunal de mineurs, il
ne comparaîtra donc pas en Cour d'as-
sises.

DE MULTIPLES ACCUSATIONS
Robert Rey est prévenu d'assassinat ,

de brigandage , de vol (18.000 fr.) dans
l' affaire Grolimond. De plus il devra
également répondre de deux autres
actes délictueux , des vols à Delémont
et à Ocouii . De son côté Mme Geneviè-
ve Guibelin risque d'être condamnée
pour instigation et complicité dans un
acte de brigandage et éventuellemenl
pour assassinat ou meurtre, et pour
recel puisqu 'elle a caché une partie
du butin (12.000 fr.) volé chez Mme
Grolimond.

Enfin elle est aussi impliquée dans le
vol commis à Delémont par Robert Rev.

CINQ JURÉS RÉCUSÉS
Usant de son droit , la défense a récu-

sé cinq jurés et après tirage au sort, le
jury sorti de l'urne sera le suivant au
mois de novembre prochain : Mme Clai-
re Cuttat - Heitzmann , ménagère, La
Neuveville ; MM. Georges Rebetez , hor-
loger , Les Genevez ; Stoppe Martin,
mandataire commercial, Moutier ;
Beyeler Gérald , chef de fabrication.
Sonceboz ; Wittwer Michel, directeur ,
Moutier ; Georges Peter , commerçant ,
Tavannes ; Henri Laville, agriculteur ,
Chevenez ; Frossard Jean-Claude, cul-
tivateur , Les Pommerats ; suppléant :
M. Jean Romi , agriculteur, Sorvilier.

¦ (rs)

Rencontre des personnes du 3e âge des Bois

Des aînés attentifs. En médaillon, le doyen M. Arsène Jeanbourquin qui vient d'entrer dans sa 100e année

Agées de G5 à 99 ans , S0 personnes
ont répondu à l'invitation du conseil
communal. La f ê t e  s 'est déroulée à la
halle de gymnastique. Dans une salle
accueillante , décorée pour l'occasion ,
le maire M.  Henri Boillat ouvrit les
f eux .  Il  apporta le salu t du conseil

communal et de la population a tous
les participants. Il releva la présence
du curé Theurillat, du pasteur Léchot
ainsi que des délégations de la deuxiè-
me section et de la Paroisse catholique.
Il salua .tout spécialement la présence
du doyen de la commune, qui est peu t-

être aussi celui des Franclies-Monta-
cjnes, M.  Arsène Jeanbourquin qui a
f ê t é  ses 99 ans récemment.

Après avoir donné connaissance de
la liste des personnes de la commune
âgées de 65 ans et plus , le maire re-
gretta l'absence de plusieurs personnes ,
retenues à la maison.ou à l'hôpital par
la maladie, . .. .. . . , ,  , , , , ¦, .„ •, , , , .¦ , ¦.

Entre deux morceaux d' accordéon —
quel talent ce jeune. Serge Broillet du
Locle —, les chefs  spirituels des deux
communautés chrétiennes prononcèrent
d' aimables paroles de circonstances.

Ce f u t  ensuite le concert du Chœur
mixte. Un bouquet de chansons allant
de la renaissance à nos jours.  Un beau
programme en vérité et un Chœur-
mixte en excellente forme.  Une savou-
reuse collation f u t  alors servie. L'am-
biance qui ne faisait pas défaut  jusqu 'à
ce moment là, monta d'un cran. Plu-
sieurs y allèrent de leurs chansons ou
d' une bonne plaisanterie. D' autres n'hé-
sitèrent pas à faire un tour de danse.
Au dessert , confectionné par les f i l l es
de l'Ecole ménagère, soit dit en passant ,
M.  Al fred  Cattin se f i t  l'interprète
des invités pour remercier chaleureuse-
ment le conseil communal , son secré-
taire et leurs épouses pour la magnif i-
que journée que ces derniers leur
avaient o f f e r t e .  Il  exprima le vœu
qu 'une telle rencontre soit organisée
régulièrement. C'est dans la gaieté et
la reconnaissance que pr i t  f i n  cette
réconfortante réunion, qui s 'est dérou-
lée il y a quelque temps déjà.

(texte et photo J M B )

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) 41 43 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 b. 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-Imier - Mont-Soleil :
til. (039) 41 25 53.

COURTELARY
Administration communale : tél. (039)

44 16 01.
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 11 12 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 18

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 51 41 et en
dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.

Médecins : Dr A. Haemmig (032)
97 40 16.
Dr 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 familiale : (032) 97 54 84.

SAIGNELÉGIER
Troc do vêtements de la FRC, 14 è

17 h., 19 h. 30 à 21 h., réception
des articles.

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 nuit
51 15 58 (privé).

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

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

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

Reconvilier : 54e retraite , chapelle de
l'Eglise Libre, mardi 7, mercredi 8,
jeudi 9, vendredi 10, à 20 h., M.
Jacques Blocher , pasteur à Paris.

SONVILIER
Naissances

Août 13. Oppliger Céline, fille de
Raymond Fernand et de Annelise Co-
lette Léa, née Cattin. — Septembre 2.
Oppliger Olivier, fils de Otto Henri et
de Alice, née Oertle ; 4. Ramseier Ni-
cole, fille de Bernard André et de Ma-
ja Charlotte, née JCern.

Mariages
Août 8. Keller Daniel Markus et

Meyer Eliane Sophie, à Sonvilier et Le
Pâquier. — Septembre 26. Pochon
Francis Roland et Theurillat Jeannet-
te, tous deux à Sonvilier.

Décès
Août 1. Speich Ernest , veuf de

Houriet Georgette, né en 1911 ; 21.
Gindrat , née Fleury Berthe Louise,
veuve de Léon Marcel , née en 1891. —
Septembre 6. Tissot-Daguette, née
Amacher Suzanne, épouse de Fernand ,
née en 1906 ; 13. Tissot-Daguette Fran-
cis Fernand , célibataire, né en 1938.

communiqués
Amicale jurassienne de cavalerie :

L'Amicale jurassienne des anciens dra-
gons, guides et mitrailleurs des esca-
drons 7, 20 et 6 invite ses membres et
tous les amis du cheval qui ne font pas
encore partie d'une amicale à se re-
trouver pour fraterniser, à Glovelier,
le 12 octobre à 14 h., à l'Hôtel de la
Poste.

LA VIE JURASSIENNE r r 
LA VIE JURASSIENNE ; • ; LA VÎÉ JURASSIENNE 1

Camp des juniors
de VASEP à Tenero

Dimanche matin , la section des ju-
niors de l'ASEP St-Imier-Sports que
préside M. Marcel Pellet , s'en est allé
pour la cinquième fois consécutive er
camp d' entraînement à Tenero au Tes-
sin. La direction générale de ce camp
est assurée par M. Paul Aellen senior
et les jeunes footballeurs au nombre
de 50, sont accompagnés par leurs en-
traîneurs respectifs et trois cuisiniers.
Nous aurons l'occasion de revenir er
image sur ce traditionnel rendez-vous
sportif annuel dans une prochaine édi-
tion, (rj)

SAINT-IMIER
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D'association de droit privé , l'Ecole
jurassienne et Conservatoire de musi-
que de Delémont entend passer au sta-
tut d'association de droit public. A cet
effet , son Conseil de direction a élabo-
ré un projet de « contrat de syndicat in-
tercommunal » qui sera débattu avec
les représentants des communes le 27
octobre. Le changement de statut juri-
dique de l'école interviendrait le ler
septembre 1976.

Tous les droits et obligations de l'é-
cole seraient ainsi transférés au syn-
dicat intercommunal à créer. Le rè-
glement de ce syndicat sera soumis à
l'approbation de chaque commune en
vertu de la loi sur les communes du 20
mai 1973. (ats)

Nouveau statut juridique
pour l 'Ecole jurassienne

de musique

Union des sociétés locales
Programme des

manifestations 1975-76
L'Union des sociétés locales de Son-

vilier présidée par M. F. Oppliger de
St-Imier a fixé son programme des
manifestations 1975-1976. Outre le:
matchs au loto et jass au cochon, i
est le suivant : 11 octobre , concert de
la fanfare à la halle ; 13 octobre , ven-
te des récoltes de la Maison de parois-
se ; 8 novembre, thé-vente de la Pa-
roisse ; 23 et 30 novembre, concert de
l'Avent à l'église ; 13 décembre, arbre
de Noël du Cercle ; 3 janvier , Petit-
Nouvel-An du Jodleur-Club à la hal-
le ; 7 février , soirée du HC ; 6 mars
concert-soirée de la fanfare ; 27 mars,
concert des gymn. dames ; 10 avril
concert-soirée de la Chorale ; ler mai
ler concert des jodleurs ; 24 mai, 2e
concert des jodleurs (Assesseur) ; ?S
mai, cross scolaire au Stand, (rj)

Vacances et manifestations
scolaires

L'Ecole primaire de Sonvilier a fixé
les vacances et manifestations scolai-
res pour l'année 1975-76 ; le program-
me est le suivant : vacances d'autom-
ne, 29 septembre au 19 octobre ; vacan-
ces d'hiver, 24 décembre (12 h.) au
11 janvier ; camp de ski , 2 février au
5 février ; vacances de printemps, 29
mars au 19 avril ; Ascension, 27 mai au
30 mai ; Pentecôte, lundi 7 juin ; fête
de la jeunesse, 'a? juin au 4 juillet ;
vacances d'été, 5 juillet au 15 août, (rj)

SONVILIER

Nouvelle monitrice
chez les samaritains

Après avoir assumé la fonction de
moniteur de la section des samaritains,
dès sa fondation en 1951, M. Gaston
Gautier de Cortébert , a décidé de re-
noncer à cette charge, tenant compte
de ce que la relève était assurée par
Mme Marthe-H. Bessire. Pendant 24
ans, M. Gautier a fait bénéficier les
samaritains de Courtelary - Cormoret
de son savoir. Il a su leur commu-
niquer son désir de venir en aide au
prochain atteint par l'éventuel acci-
dent. La section a tenu à lui exprimer
sa profonde reconnaissance, (rj )

COURTELARY

Collision
Hier matin , à 10 h. 30, M. Joseph

Bourquard de Saint-Brais circulait avec
un char attelé à un cheval sur la route
Saint-Brais — Montfaucon. A la hau-
teur des Sairains, une voiture neucha-
teloise surgissant rapidement derrière
le char ne put s'arrêter et heurta l'ar-
rière du convoi. M. Bourquard fut  pro-
jeté sur le sol alors que le cheval s'em-
ballait. Blessé M. Bourquard a été
transporté à l'Hôpital de Saignelégier.
Les' édgâts matériels sont estimés à
3000 francs, (pc)

SAINT-BRAIS

Une course mémorable
Récemment, 63 retraités ont partici-

pé à la course mise sur pied par la
section Tramelan - Le Noirmont de la
FTMH.

C'est en car que cette cohorte de
personnes s'est rendue à Arcey (France)
où après un repas pris en commun
chacun a pu apprécier les talents du
Gai Tonnelier qui n 'est pas un inconnu
à Tramelan. Il appartenait à M. Jean-
Claude Voirol , secrétaire syndical , d' a-
dresser quelques mots à l'assistance
qui a eu beaucoup de plaisir à parti-
ciper à cette excursion qui s'est effec-
tuée par un temps splendide pour l'al-
ler , alors que le retour s'effectuait en
compagnie de dame pluie, (vu)

TRAMELAN

A l'occasion du Tir cantonal à l'ar-
balète de Derendingen , plusieurs arba-
létriers de Tramelan se sont bien dis-
tingués et l'un d'eux à même remporté
le titre de « Campion cantonal » . Le
programme de tir consistait en 11!
coups d'essais possibles et 30 coups
sans interruption. Avec son arme d'or-
donnance , Walter Châtelain (notre pho-
to) en obtenant 270 points fu t  sacré
« Champion cantonal 1975 » . Se sont
également bien comportés : dans la cat.
vétéran : Henri Girardin (258 pts) , cat.
arme de match : Isidore Paroz (268 pts)
et Martial Vaucher (267 pts).

(texte et photo vu)

Champion cantonal...

La communauté d'animation poui
Bienne et le Jura organise cette se-
maine 4 journées d'animation pour les
enfants âgés de 6 à 12 ans. Tous ceux
qui désirent participer à cette initia-
tive auront l'occasion de se divertir
sainement puisqu 'au programme figu-
rent des ateliers d'expression, de dé-
couverte et de créativité dans les do-
maines aussi divers que la peinture li-
bre, la musicjue, les marionnettes, l'his-
toire et le jeu corporel et théâtral.
Toutes ces activités sont placées sous
la responsabilité d'artistes qualifiés.

(vu)

Semaine d'animation
pour enfants

Conscient de l'e f for t  fourni  par les
membres de la Société f é d é r a l e  de
gymnastique à l' occasion de la l i t
Fête jurassienne de gymnastique f é m i -
nine, le comité d' organisation a couuië
samedi dernier les pupilles et pupi l le t -
tes à une peti te  cérémonie a f in  de les
récompenser pour leur travail.  C' est
au chalet du Ski-club que toute cette
cohorte s'est rendue. Les moniteurs et
monitrices avaient préparés des j eux ,
des concours, des f i lms  et bien sûr des

quatre-heures » . ( v u )

Pupilles et pupillettes
récompensés



Une délégation vaudoise à Berne
Autoroute d'évitement de Grandson et d'Yverdon

Le chef du Département fédéral de
l ' intérieur , le conseiller fédéral Hans
Hurlimann , a reçu , en présence du di-
recteur du Service fédéral des routes
et des digues, M. Jules Jakob, une dé-
légation du canton de Vaud , composée
du conseiller d'Etat Marc-Henri Ra-
vussin et du chef du bureau des au-
toroutes , M. Hugo Vonlanthen, ainsi
que de conseillers municipaux d'Yver-
don et de Grandson ayant à leur tê-
te les syndics Pierre Duvoisin et Ro-

bert Mermoud. Etaient également pré-
sents les conseillers nationaux André
Martin et Bernard Meizoz.

UNE PÉTITION

Les conseillers municipaux ont re-
mis au chef du Département de l'in-
térieur une pétition , réunissant plus
de 16.000 signatures, qui demande la
réalisation , le plus rapidement possible ,
de l'autoroute d'évitement des villes
d'Yverdon et de Grandson par la cons-
truction des tronçons nécessaires des
N I  et N5.

Le conseiller fédéral Hurlimann a
reçu la pétition destinée au gouver-
nement fédéral et il a exposé à la dé-
légation quelles sont les limites des
moyens financiers dont pourra disposer
le canton de Vaud pour la construc-
tion des routes nationales. Les crédits
qui seront attribués au canton de Vaud
doivent servir en priorité à construire
d'une part le tronçon Vevey - Châtel-
St-Denis (N 12), qui réalisera la jonc-

tion entre les reseaux autoroutiers de
Suisse romande et de Suisse alémani-
que, et d'autre part le tronçon Aigle -
St-Maurice (N 9), en étroite coordina-
tion avec le canton du Valais.

RÉPARTITION
Le Conseil fédéral est prêt à met-

tre à la disposition du canton de Vaud
le solde des crédits lui revenant pour
la construction des tronçons Villars -
Ste-Croix - Yverdon (N 1) et Yverdon -
Grandson (N 5), la répartition des mon-
tants entre ces deux tronçons pouvant
se faire selon les vœux du canton, (ats)

La «direttissima» Rome-Florence

Avec ses 254 km., ses 31 tunnels
d' une longueur totale de 77 km. et ses
325 ouvrages d' art qui représenteront
30 km. de parcours, la nouvelle voie
ferrée « Direttissima » Rome-Florence ,
qui coûtera à l'Italie plus de 2000 mil-
liards de lires (8 milliards de francs),
ne manque pas d'intérêt pour la Suisse.
En e f f e t , cette réalisation permettra de
doubler la voie actuellement saturée
reliant Rome et Florence (d' une lon-
gueur représentant 5 pour cent du ré-
seau italien , elle supporte plus de 30
pour cent du tra f ic  total) et contribue-
ra ainsi à améliorer la coordination
ferroviaire internationale et bilatérale.
Elle augmentera également la vitesse
des trains venant du sud de l'Italie et
transportant notamment des fruits et
autres denrées périssables. Cette nou-
velle voie sera également une source
d' expériences pour la Suisse qui , après
le doublement du tunnel ferroviaire
du Lœtschberg, devra sans dout e en-
visager , pour fa i re  face  au trafi c sup-
plémentaire , le doublement de la ligne
Berne - Olten, actuellement déjà sur-
chargée.

Les 24 premiers km. de la « D iret-
tissima » Rome-Florence et le « Pendo-
lino » , train à. inclinaisons variables
capable de rouler à quelque 250 kmh
et d' aborder les virages à une intesse de
30 à 35 pour cent supérieure à celle
des trains normaux, ont tous deux été
présentés au cours du week-end der-
nier à la presse mondiale à Bologn e,
à, l'issue des Congrès de l'Association
internationale du congrès des chemins
de f e r  (AICCF) et de l'Union internatio-
nale des chemins de f e r  (UIC). Deux
organisations ferroviaires dont la Suisse
est membre.

LA SUISSE DEVRA LUTTER
Interrogé au cours du congrès, M.

Karl Wellinger , directeur général des
CFF , a souligné que la construction
de la « Direttissima » permettrait d'a-
méliorer la ponctualité du trafi c de
marchandises avec l'Italie, ce qui est
des plus nécessaires, les trains arrivant
aujourd'hui « quand ils veulent » à
Chiasso. Cette nouvelle réalisation en-

couragera vraisemblablement le trans-
port de transit. Cependant , a ajouté
M.  Wellinger, la Suisse devra lutter
pour garder sa part du transit et éviter
qu 'il ne soit totalement canalisé par le
Mont-Cenis (Savoie), restant ainsi com -
plètement sur le réseau des pays du
Marché commun. Les Chemins de f e r
f édéraux  devront donc augmenter la
capacité des lignes du Simplon et du
Lœtschberg.

Le doublement de cette dernière li-
gne constitue une priorité.  D' autre part ,
depuis l'année dernière, un group e de
travail mixte italo-suisse (CFF et FS),
s 'est réuni à trois reprises avec des spé-
cialistes des BLS pour étudier la cons-
truction d' une nouvelle gare de triage

à Domodossola. Le Parlement italien
a déjà voté un crédit de principe. Quant
aux CFF, ils espèrent que lorsque le
projet de doublement du tunnel du
Lœtchsberg sera présenté au Parlement
il sera possible de lui annoncer que
l'Italie est prête à construire la gare de
Domodossola et à signer un traité bila-
téral à ce sujet.

Interrogé au sujet des congrès de
l'UIC et de l 'AICCF , M. Wellinger a
constaté que, dons le monde entier, on
croit à l'avenir du chemin de f e r , mê-
me aux Etats-Unis où les autorités re-
construisent des lignes récemment sup-
primées : « C'est rassurant au moment
où une importante baisse du trafic est
partout enregistrée ». (ats)

Une source d'expériences pour la Suisse

Publicité en recul
Les dépenses consacrées à la publici-

té en 1974 et au cours de cette année,
ont diminué en Suisse. Selon le jour-
nal de l'Association centrale des orga-
nisations patronales, la publicité a di-
minué de 6 pour cent l'année dernière ;
on estime que 737 millions de francs

ont été consacres a la publicité. 87 pour
cent de cette somme a été utilisé
pour des annonces parues dans la pres-
se : 52 pour cent dans des quotidiens
et 35 pour cent dans des magazines.
La télévision quant à elle a obtenu
pour environ 100 millions de francs de
publicité, soit environ 13 pour cent de
la somme totale. Si on compte en nom-
bre de pages, les journaux d'informa-
tion ont imprimé environ 143.000 pages
de publicité ; les périodiques (entre au-
tres les illustrés) 39.000 pages, et les
journaux spécialisés 22.000 pages.

L'industrie des produits alimentaires
et des denrées de luxe a consacré en-
viron 127 millions de francs à la publi-
cité (17,3 pour cent). Au deuxième rang
se trouvent les produits de nettoyages
et les produits de beauté. Toutefois, il
faut relever que les sommes consacrées
à la publicité dans ces deux secteurs
ont diminué en 1974 par rapport à 1973.
Elles ont par contre augmenté dans
l'industrie du meuble, le ménage, les
appareils ménagers, la formation et les
loisirs, (ats)

A Genève
HOLD-UP

Deux inconnus ont attaque hier une
entreprise de carrelages, dans le quar-
tier de St-Gervais, à Genève, et ils
sont repartis avec un butin de 45.000
francs environ.

Les agresseurs, âgés de 25 ans en-
viron et de type nord-africain , ont
sonné à la porte de l'entreprise, où se
trouvait le patron et trois employés,
dont deux femmes. Sous la menace
d'un pistolet et d'un couteau , ils ont
râflé ce qu 'il y avait dans les tiroirs
et dans les poches du patron , qui avait
la paie du personnel sur lui. Les ban-
dits ont ensuite ligoté et bâillonné leurs
quatre victimes, qu 'ils ont enfermées
dans les toilettes. Ce n 'est que trois-
quarts d'heure après qu 'une des em-
ployées a pu se libérer et que l'alerte
a été donnée, (ats)

Course d'orientation de nuit
Officiers romands

Près de 200 patrouilles, soit plus de
400 concurrents, se sont affrontés dans
la nuit du vendredi 3 au samedi 4 octo-
bre 1975, à l'occasion de la tradition-
nelle course d'orientation de nuit des
officiers du premier corps d'armée et
des autres troupes romandes. Favorisée
par un ciel étoile et une température
idéale, cette course qui était mise sur
pied par la Société fribourgeoise des
officiers , s'est déroulée dans les bois au
sud de la place d'armes de Drognens,
près de Romont , dans le district fri-
bourgeois de la Glane.

Plusieurs nouveautés avaient été in-
troduites par le comité d'organisation
pour l'édition 1975 de cette course, no-
tamment les postes non-habités où les
concurrents devaient poinçonner eux-
mêmes leur carte de course. D'autre
part , et ce pour la première fois dans
l'histoire de cette compétition , des fem-
mes prenaient le départ : modestement
cette année, puisqu 'une seule patrouille
de deux SCF a été classée... première
de sa catégorie !

LES CLASSEMENTS
Catégorie A, Elite. — 1. cap Daniel

Buchs (EM div mont 10) et plt Bernard
Overney (cp fus III-165) ; 2. lt Hans-U.
Hofstetter et oblt Martin Gerber (Fus
Kp 1-32) ; 3. plt Bernard Repond (blr
L mob DCA) et plt Roland Tornare
(cp fus mont 111-10).

Landwehr. — 1. cap Placide Meyer
(EM div mont 10) et cap Paul Mache-
rel (cp fus 11-224) ; 2. cap Denis Gysin
et plt Jean-Francis Mathez (cp fus
III-226) ; 3. major Kurt Hauri (Fus Bat
25) et Hptm Kurt Ammann (Stab Fus
Bat 175).

Catégorie B, Elite. — 1. Oblt Franz
Peter (Rdt Kp III-7) et Oblt Beat Schild
(Rdf Kp III-4) ; 3. Asp Hammer et Asp
Pohl (EO san) ; 3. Asp Nicolet et Asp
Roth (EO inf 3).

Landwehr. — 1. Hptm Max Schwarz
et Oblt Kurt Schmid (Na Kp 90) ; 3.
Major J.-Pierre Baumer et major J.-
Pierre Dubois (EM div fr 2) ; 3. cap
Gérard Fisse et plt Cyrille Muller (cp
fus 1-123).

Landsturm. — 1. major Erich Hirni
(EM zo ter 10) et plt Fidel Linder (Fus
Kp 455) ; 2. Major Gérard Stehlin (EM
rgt inf 44) et cap Georges Berringer
(EM brig front 2).

SCF. — chef S Marlène Campiche
et chef S Françoise Trembley (EM gr
assistance).

Construction d'une centrale nucléaire en Afr ique du Sud

Selon le « Frankfurter Allgemeine Zeitung », un consortium américano-
helvétique composé de General Electric et de Brown-Boveri (Baden) est
sur les rangs avec deux concurrents, la Kraftwerk-Union allemande et Fra-
matome (France) pour construire en Afrique du Sud une centrale nucléaire
susceptible de produire 2000 mégawatts et d'un coût de 1,8 à 2 milliards de
dollars. Interrogé par l'ATS, un porte-parole de l'entreprise BBC à Baden a
confirmé hier soir cette information. Il a cependant précisé qu'aucune
commande ne sera passée avant l'année prochaine et qu'il ne s'agit pour
l'instant que d'un projet du gouvernement de l'Afrique du Sud. L'entre-
prise suisse serait intéressée à la construction des turbines à vapeur et des
générateurs, (ats)

Un consortium américano-suisse
sur les rangs avec deux concurrents

1383 tonnes d'annuaires télépho-
niques usagés ont été déposés l'an
dernier dans les différentes postes
dans les drogueries de notre pays.
Cela représente trois trains de
marchandises — comprenant cha-
cun 46 wagons. Ces livres ont été
vendus en faveur de l'Action suis-
se pour la radio aux aveugles et
invalides nécessiteux, des invalides,
des homes ou écoles, en particulier
dans les régions de montagne, (ats)

Trois trains d'annuaires
téléphoniques usagés
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Samuel Campiche, ambassadeur de
Suisse à Madrid , rappelé à Berne pour
consultations par le Conseil fédéral à
la suite des cinq condamnations à
mort en Espagne, a regagné lundi son
poste, révèle le Département politique
fédéral, (ats)

L'ambassadeur Campiche
a regagné Madrid

Après des affrontements à Genève

Cinq des six manifestants qui avaient été arrêtés à la suite des
affrontements lors de la manifestation antifranquiste du 27 septem-
bre à Genève ont été libérés de prison dans le courant ou à la fin
de la semaine dernière. Un seul d'entre eux, un étudiant suisse, reste
en prison et la Chambre d'accusation de Genève a décerné hier
un mandat de dépôt contre lui. Il est notamment accusé d'avoir
lancé un cocktail Molotov.

UNE SCIERIE BRULE
PRÈS DE BRIGUE

Le feu a détruit au cours du
week-end une scierie située à Glis
près de Brigue, propriété de M.
Maurice Leiggener. Les flammes
trouvèrent un tel aliment dans les
quantités de bois entassées sur pla-
ce que l'effort des pompiers fut
vain. Les dégâts sont très impor-
tants.

FILLETTE TUÉE A LUCERNE
La petite Leila Mouar, 1. ans» est

décédée des suites de ses blessu-
res à l'Hôpital cantonal de Lucerne.
Elle avait été happée par un vé-
hicule alors qu'elle traversait la
chaussée à côté d'un passage pour
piétons. Le conducteur fautif s'est
vu retirer son permis sur-le-champ.

UNE VALAISANNE SE NOIE
DANS LE RHONE

On était sans nouvelles en Va-
lais, depuis plusieurs jours , d'une
habitante de Brigue, Mme Clara
Borter , 47 ans. En ce début de se-
maine son corps a été retrouvé dans
les eaux du Rhône près de Naters.

On pense que la malheureuse a glis-
sé dans le fleuve au cours d'une
promenade.

EN PAYS BALOIS :
FIN TRAGIQUE
D'UNE PROMENADE

M. Paul Droll , 51 ans, rentrait
chez lui après avoir effectué une
promenade avec son chien. Il mar-
chait du côté gauche de la route
qui devait le conduire à son domi-
cile à Rothenfluh (BL), lorsqu'il fut
atteint par un véhicule qui dépas-
sait trois voitures qui circulaient
correctement à droite. M. Droli a
été si grièvement blessé qu'il est
décédé peu de temps après son ad-
mission à l'Hôpital cantonal de Lies-
tal.

A BETTLACH (SO) : GROS VOL
Durant l'absence de son proprié-

taire , des voleurs ont dévalisé un
appartement de Bettlach (SO). Us
ant emporté des bijoux , des montres
2t des monnaies anciennes, en par-
ticulier onze pièces chinoises des
XV et XVIe siècles, le tout pour
une valeur de 80.000 francs. (ats)

Cinq manifestants libérés

SCHWERZENBACH (ZH). — Le
capital-actions de l'entreprise Orna-
press SA, à Schwerzenbach (ZH), qui
était de huit millions , ne représente
plus aujourd'hui que 867.000 francs.
De plus, en cas de liquidation , l'en-
treprise sera confrontée à un solde
passif de 4,2 millions de francs.

BERNE. — A l'annonce de la disette
qui règne à nouveau en Ethiopie à la
suite de la sécheresse persistante, la
Confédération dans le cadre de son
aide alimentaire, a attribué à ce pays
une quantité de 1000 tonnes de farine
de blé, produite dans des moulins suis-
ses, a indiqué le Département politi-
que fédéral.

I " ~ '

SPÉCIAL
FRANCO
CONNAIS
PAS!
Il y a maintenant quarante ans que le fascisme règne sur
l'Espagne. Dans un numéro spécial, l'Express raconte,
cette semaine, pour ceux qui ont oublié, l'histoire du
dictateur espagnol qui, à travers la défaite de ses alliés
et la victoire de ses ennemis, est parvenu à imposer,
pendant quarante ans, la loi du sang. La sienne.
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A Mendrisio

Du 9 au 13 octobre comparaîtront
devant la Cour d'assises tessinoise de
Mendrisio deux employés de banque
accusés de gestion déloyale, de faux
dans les titres et d'abus de confiance.

Les deux hommes, un ressortissant
égyptien et un Suisse, domiciliés au
Tessin , se sont rendus coupables , du
printemps 1969 au mois d'avril de l'an-
née suivante, d'actes illicites d'un mon-
tant supérieur à deux millions de dol-
lars américains au détriment d'une
banque de Chiasso. Cette dernière a
dû rembourser une partie de la somme
à ses clients. D'autre part , le ressortis-
sant égyptien est accusé d'avoir dé-
tourné une somme de 300.000 francs
qu 'il a déposée dans d'autres banques
à son nom, celui de sa femme et de
ses enfants. Les deux hommes ont opé-
ré conjointement au début, utilisant
les sommes versées par les clients de
la banque pour financer leurs propres
opérations boursières. Ils ont ensuite
falsifié les documents pour dissimuler
les pertes qu 'ils avaient enregistrées.
L'enquête a mis au jour quelque 1600
opérations comptables irrégulières opé-
rées par les deux hommes, (ats)

Grand procès



Finale de la super-Coupe européenne, devant 100.000 spectateurs !

Devant 100.000 personnes, dans ce stade ukrainien où la Suisse affrontera
l'URSS le 12 novembre, Dynamo Kiev a battu Bayern Munich 2-0 (mi-
temps 1-0) en match retour de la super-Coupe d'Europe. Déjà vainqueurs à
Munich sur le score de 1-0, les Soviétiques s'adjugent le trophée. Battus
samedi en championnat à Kaiserslautern, quatrièmes au classement de la
Bundesliga, privés de leurs deux meilleurs attaquants (Hoeness et Gerd
Muller) ainsi que du demi Zobel, les Bavarois ne pouvaient prétendre

renverser la vapeur dans le fief des champions d'URSS.

BLOKHINE « ÉCLIPSE » CRUYFF
Comme au stade olympique de Mu-

nich, l'ailier Blokhine s'est chargé de
battre Sepp Maier. L'homme qui éclip-
se Johann Cruyff lui-même, a démon-
tré son extraordinaire force de péné-
tration. Aussi à l'aise à gauche qu 'à

droite , Blokhine, malgré une blessure
à la cuisse qui l'handicapa dès la 15e
minute, fit peser une menace constante
sur la défense allemande.

Dynamo Kiev manœuvra avec lucidi-
té et une grande économie de moyens.
Les Ukrainiens, conscients de leurs
multiples obligations — ils constituent
à eux seuls l'équipe nationale — s'at-
tachèrent à conserver le ballon : ils
n 'hésitaient pas à multiplier les passes
latérales et en retrait afin de faire
sortir les Munichois de leur blockhaus
avant de lancer de fulgurantes atta-
ques. Le forfait du stratège Kolotov ,
bien placé par Burjak , ne porta pas à
conséquence. Blokhine eut comme meil-
leur auxiliaire Veremeev et le demi
Muntian. Les arrières latéraux se mi-
rent également en évidence par leur
brio offensif.

BECKENBAUER DÉSABUSE
Franz Beckenbauer avait entamé ce

match de prestige assez désabusé. Il
mesurait l'inanité de ses efforts. Le
« libéro » des champions du monde se

contenta de limiter les dégâts. Jamais
il n'esquissa un « une deux » en atta-
que : Gerd Muller n'était pas là pour
lui servir de relais. Malgré la fougue
brouillonne de Rummenigge et quelques
bonnes dispositions de Schuster, le gar-
dien Roudakov passa une soirée pai-
sible. Seuls les tirs de loin de Schwar-
zenbeck représentèrent un certain dan-
ger. Privés d'une forte personnalité en
attaque, les vainqueurs de la Coupe
d'Europe s'efforcèrent de faire masse
dans l'entrejeu afin de freiner l'action
adverse. Si l'on excepte quelques ges-
tes de mauvaise humeur en fin de par-
tie, la rencontre fut correcte , l'enjeu
étant platonique. La qualité du specta-
cle tint dans les jaillissements d'un
Blokhine, que l'on retrouvera diman-
che à Zurich face à la Suisse.

LES DEUX BUTS
Après avoir raté une première oc-

casion à la 23e minute puis avoir offert
une balle en or à Onitchenko à la 29e,
Blokhine ouvrait le score à la 41e mi-
nute. Le numéro onze de Dynamo Kiev
héritait de la balle après une glissade
de Rummeniggs , il débordait à la cour-
se Schwarzenbeck et battait Maier, ve-
nu à sa rencontre, d'un tir croisé. Huit
minutes après la pause (53e) Blokhine
démontrait qu 'il n 'était pas seulement
le plus véloce : des trente mètres, il
surprenait Maier par un coup franc
botté en force.

Menés deux à zéro, les Allemands
tentaient assez maladroitement de sau-
ver l'honneur mais malgré deux chan-
gements (Hansen pour Durnberger à la
69e et Torstensson pour Schuster à la
78e), ils n 'y parvenaient pas.

LES ÉQUIPES
Sous les ordres du Turc Bukan , les

deux équipes ont joué dans la composi-
tion suivante :

Dynamo Kiev : Roudakov ; Konkov,
Matvienko, Fomenko, Rechko ; Troch-
kine, Muntian , Burjak ; Onitchenko,
Veremeev, Blokhine. — Bayern Mu-
nich : Maier ; Horsmann , Beckenbauer,
Schwarzenbeck, Durnberger ; Weiss,
Roth , Kappellmann ; Rummenigge,
Schuster, Wunder.

Dynamo Kiev - Bayern Munich 2-0

Deux premières séries à La Chaux-de-Fonds
La Fédération suisse de boxe fait le point pour la saison 1975-1976

Voici les classements de la Fédéra-
tion de boxe pour la saison 1975-76 :

Boxeurs suisses
1ère série : Guido Corpataux (Berne-

moyen). — Série 2-A : Serge Roetheli
(Sion-plume), Urs Butiger (Soleure-lé-
ger) et Jean-Pierre Schwab (La Chaux-
de-Fonds, léger), Willy Emery (Sion-
mi-welter) et Boris Rot (Schaffhouse,
mi-welter). —• Heinz Butiger (Soleure-
welter). — Heinrich Hug (Soleure, sur-
welter) et J. L. Jacquier (Sion-sur-
welter). — Peter Prosperi (Genève-
moyen). — Jean-Claude Cudry (Berne-
lourd) et Ulrich Killer (Gebenstorf ,
lourd).

Boxeurs classés en 2e série : mouche :
Beat Hausammann (Berne) ; coq : Wer-
ner Frey (Bâle) et Daniel Breiter (Sis-
sach). — Plume : Patrick Gay (Genève),
Jean-Pierre Hodel (Neuchâtel) et Tho-
mas Zimmermann (Berne). — Légers :
Daniel Blanc (Sion), James Connelly
(Berne) , R. Huber (Frauenfeld), Philip-
pe Seydoux (Bulle) et Erhard Spavetti
(Berne). —Mi-welters : Georges Etter
(La Chaux-de-Fonds), Michel Giroud
(Lausanne), Alfred Moget (Châtelaine
Genève) , Bruno Steck (Berne), Markus
Zumbuhl (Horgen) et Thomas Strub
(Colombier). — Welters : Bernard Bing-
geli (Yverdon), Allemann (Berne),
Claude de Boccard (Genève}, Antoine
Brantschen (Sion), Anton Buser (Sis-
sach), Boris Charpie (Brugg), Pierre
Gratzl (Martigny), Patrice Hofer (La
Chaux-de-Fonds), Reynold Iten (Mar
tigny) Yves Roetheli (Sion), Werner Sa-
ner (Bâle), Alfred Tellenbach (Winter-
thour), Walter Voegeli (Berne) — Sur-
welters : Armin Bracher (Brugg), Mi-

chel Collomb (Neuchâtel), Laurent Bar-
ras (Sion), Werner Graf (Thoune), Mi-
chel Gilliéron (Lausanne), Ernst Koller
(Winterthour) , J.-J. Sansonnens (Neu-
châtel) et Peter Studer (Reinach). —
Moyens : Fredy Buhlmann (Genève),
Heinz Hubscher (Schaffhouse), Alfred
Kohler (Berne), Gabriel Maillard (Mor-
ges), Martin Pfenninger (Winterthour)
et Stéphane Zervos (Genève) — Mi-
lourds : Franz Baggenstoos (Lucerne),
Roland Huber (Frauenfeld), José Seu-
ret (La Chaux-de-Fonds) et Guillaume
Strub (Colombier). — Lourds : Pau]
Fischbacher (Schaffhouse).

Boxeurs étrangers
1ère série : plume : Rosario Mucaria

(La Chaux-de-Fonds). —¦ Série 2-A. —
Mouche : Antonio Gatto (Glaris). —
Légers : Giuseppe Mucaria (La Chaux-
de-Fonds). —¦ Mi-welters : J. Conod-
Giardino (Morges). — Welters : Vittorio
Femminis (Ascona) et Piero Spadacini
(Glaris). — Surwelters : José Alvarez
(Genève). — Moyens : Oki Cetin (Lu-
cerne) — Mi-lourds : Bruno Arati (Ber-
ne).

Boxeurs classés en 2e série. — Mou-
che : Rudolf Converio (Berne) — Coq :
Joseph Calleri (Genève). — Plume :
Domenico Diodatti (Lucerne), Mauro
Ricco (La Chaux-de-Fonds). — Légers :
Joseph Baeli (Villeneuve), Leonardo
Caputo (St-Gall), Biaggio Scacco (Ber-
ne). — Mi-welters : Antonio Golia (Gla-
ris), Sebastien Fagone (Yverdon) , Imre
Kiss (La Chaux-de-Fonds), Rocco Sor-
ge (Yverdon), Giovanni Tria (Bulle) . —
Welters : Dominiqu e Barcelona (Genè-
ve), Flavio Betto (Lucerne), José Car-

rera (Genève), Guy Roberson (Genève),
Emile N'Daka (Neuchâtel), Fabrizio
Razzini (Berne). — Surwelters : Nino
Délia Giovanna (Brugg), Fernando
Marzo (Genève), Silvio Romano (Berne)
Juan Segura (Neuchâtel), Benito Autie-
ri (Genève), Mohamed Benouna (Ge-
nève). — Moyens : Vincenzo Davoli
(Baden), André Montemayor (Yverdon),
Salvatore Olivier! (Genève). —¦ Mi-
lourds : Fredy Battistini (Uster). —
Lourds : Luigi Simioni (Lucerne).

Des dates
La FSB rappelle également le dérou-

lement des championnats suisses :
championnats régionaux à Gebenstorf ,
Châtelaine et Ascona le ler février
1976, éliminatoire nationale le 15 fé-
vrier 1976, à Berne, finales à Glaris le
7 mars 1976. Le tournoi des étrangers
se déroulera à Châtelaine (Genève) le
21 février 1976. D'autre part , le tournoi
réunissant les vainqueurs du champion-
nat suisse et ceux du tournoi des étran-
gers aura lieu le 21 mars 1976 à Berne.
A noter également le meeting du BAC
à la Maison du Peuple, vendredi soir,
à La Chaux-de-Fonds.

!
Volleyball

Du nouveau dans le Jura
Afin de promouvoir le volleyball dans

la région du Haut-Vallon de Saint-
Imier, la SFG Sonvilier, section volley-
ball organise un cours ouvert à tous
les jeunes gens désirant acquérir des
connaissances générales de ce sport.
Les entraînements ont lieu chaque sa-
medi matin dans le complexe des halles
de gymnastique de Saint-Imier et sont
placés sous la responsabilité de M.
Claude Buhlmann, instituteur de Son-
vilier. (rj)

BULLE TIN DE BOURS E
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 3 octobre B = Cours du 6 octobre

NEUCHATEL A B ZURICH A B

Cr. Fonc. Neu. 570 d 570 d
La Neuchâtel. 230 d 230 d B.P.S. 1730 1,730
Cortaillod 1000 975 d Bally 495 d 500 d
Dubied 240 d 240 d Electrowatt 1740 1730

Holderbk port. 352 358
Holderbk nom. 328 d 325 d

LAUSANNE Interfood «A» 400 cl 400 d
Bque Cant. Vd. 1065 d 1075 Interfood «B» 1950 1960 d
Cdit Fonc Vd 755 755 Juvena hold. 415 405
Cossonay 100° 100° Motor Colomb. 875 880
Chaux & Cim 510 d 51° d Oerlikon-Bùhr. 1145 1150
Innovation 202 d 201 Italo-Suisse 134 133 d
La Suisse 2175 d 2200 d Réassurances 2000 2005

Winterth. port. 1690 1695
. - Winterth. nom. 915 915

GENEVE Zurich accid. 6250 6150
Grand Passage 270 d 260 Aar et Tessin 710 d 710 d
Financ. Presse 225 230 Brown Bov. «A" 1290 1310
Physique port. 102 d 102 Saurer 750 d 750 d
Fin. Parisbas 100

r 
10° Fischer port. 460 460

Montedison 1-55 l- 55 Fischer nom. 82 85 o
Olivetti priv. 3'45 3-40d Jelmoli 1050 1045
Zyma 925 925 d Hero 3010 3020

Landis & Gyr 500 505
^TTOT^W Globus port. 2000 2100 o
ZUKlCli Nestlé port. 2880 2895
(Actions suisses) Nestlé nom. 1435 1450
Swissair port. 375 385 Alusuisse port. 910 940
Swissair nom. 365 375 Alusuisse nom. 348 368
U.B.S. port. 2855 2865 Sulzer nom. 2030 2050
U.B.S. nom. 430 437 Sulzer b. part. 370 375
Crédit S. port. 2565 2585 Schindler port. 1010 1050 o
Crédit S. nom. 372 373 Schindler nom. 170 cl 170 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 32Va 33
Ang.-Am.S.-Af. 12V. I2'A
Amgold l 110</,> 109
Machine Bull 19'/i lW.
Cia Argent. El. 81 81
De Beers lOV-i 9'/sd
Imp. Chemical 15:,/J 15Vi
Pechiney 59'V i 60
Philips 223/4 23
Royal Dutch 92 923/4
Unilever 97 100
A.E.G. 75V2 78
Bad. Anilin 137V-' 139'/->
Farb. Bayer 112 114
Farb. Hoechst 128'/ 2 ISO'/B
Mannesmann 276 278
Siemens 274 27772
Thyssen-Hutte 87 Va 88'A
VW. 125V2 126

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 86000 87250
Roche 1/10 8625 8750
S.B.S. port. 413 418
S.B.S. nom. 203 204
S.B.S. b. p. 377 383
Ciba-Geigy p. 1200 1255
Ciba-Geigy n. 535 543
Ciba-Geigy b. p. 880 900

BALE A B
Girard-Perreg. 250 d 250 d
Portland 2050 d 2050
Sandoz port. 3800 3800 d
Sandoz nom. 1500 1495
Sandoz b. p. 2975 3075
Von Roll 535 d 530

(Actions étrangères)
Alcan 57-V i 58
A.T.T. 124l/f I24Va
Burroughs 242 d 253
Canad. Pac. 35'/i 36'/ .i
Chrysler 27 l /ad 29lh
Colgate Palm. 75 d 78 d
Contr. Data 46Va 48:i/ i
Dow Chemical 23272 238Vs
Du Pont 300 307 '/»
Eastman Kodak 246 257
Exxon 240'/a 247
Ford 98'/a 101 d
Gen. Electric 121Vs 125
Gen. Motors 140 14672
Goodyear 5l7id 55
I.B.M. 517 548
Int. Nickel «A» — —
Intern. Paper 141 145 d
Int. Tel. & Tel. 52V2 54
Kennecott 847sd 8672
Litton 19'/i 19 d
Marcor 65 6572
Mobil Oil 120'/2d 1227kl
Nat. Cash Reg. 65:,/i 67Vs
Nat. Distillers 39-Vid 40'Aid
Union Carbide 152 155
U.S. Steel 172 173V'td

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 813,21 819,66
Transports 158,39 159,87
Services public 78,19 78,80
Vol. (milliers) 16.090 15.450

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.66 2.78
Livres sterling 5.35 5.70
Marks allem. 102.— 105 —
Francs français 59.50 62.—
Francs belges 6.45 6.85
Lires italiennes —-.35—.37'/a
Florins holland. 99.— 102.̂
Schillings autr. 14.40 14.30
Pesetas 4.35 4.65
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)11900. - 12200.-
Vreneli 116.— 130 —
Napoléon 135.— 150 —
Souverain 103.— 120.—
Double Eagle 580.— 630.—

\/ \r Communiqués

\—f Far la BCN

Dem. Offre
VALCA 64,50 66,50

; IFCA 1260.— 1280.— i
IFCA 73 99— 101.— !

Z^SA F0NDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
rUBSLAR L rNI0N DE BANQUES SUISSES

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. ».

AMCA 33.—. 34.—
BOND-INVEST 69.25 70.2r>
CANAC 86 -— 87-—
CONVERT-INVEST 71.— 72.—
DENAC 64.— 60.—
ESPAC 237.- 239.-
EURIT 105.— 107.—
FONSA 72 .— 73 —
FRANCIT 74.50 75.50
GERMAC 98.— 100.—
GLOBINVEST 58.50 59.50
HELVETINVEST 98.80 99.30
ITAC 100.— 102 —
PACIFIC-INVEST 65.50 66.50
ROMETAC-INVEST 324.— 329.—
SAFIT 220.- 228.-
SIMA "5.- 177.-

Syndicat suisse des marchands d'or
G.10.75 OR classe tarifaire 257/122
7.10.75 ARGENT base 405 

FONDS SBS Dem. Offre Uem. unre
UNIV BOND SEL 76.75 80.— SWISSIM 1961 1020 — 1035 —
UNIV FUND 81.10 83.94 FONCIPARS I 1950— 1970.—
SWISSVALOR 171.75 — FONCIPARS II 1110.— 1130.—
JAP AN PORTOFOLIO 332.50 353.25 ANFOS II 105.50 107.—

gl Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offrerf» si zi ils™* .sri- r-"", *« ™*,„,.m,M y. gsy^g 
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Retrait de Regazzoni
et non disqualif ication

Contrairement à ce qui a été annon-
cé, Clay Regazzoni n'a pas été disqua-
lifié au cours du Grand Prix des Etats-
Unis de formule 1 à Watkins Glen. Le
pilote de Ferrari a, au 28e des 59 tours,
été retiré de la course par son chef
d'écurie Luca Montezemolo. Il avait
été accusé d'avoir gêné le Brésilien
Emerson Fittipaldi pour protéger la
victoire de son coéquipier Niki Lauda.

Le Rallye du vin
Jean-Marie Carron et Pierre Schaer,

au volant d'une Porsche, ont remporté
la seizième édition du Rallye du vin,
manche du championnat suisse qui s'est
disputée sur 340 kilomètres de routes
valaisannes (12 épreuves spéciales). 85
équipages ont pris le départ de cette
épreuve et 55 ont été classés. Résultats :

1. Jean-Pierre Carron - Pierre Schaer
(Porsche) 2499 p. ; 2. Michel Rudaz -
Jean-Pierre Laederach (Alpine Renault)
2645 ; 3. Jean Gay - Antoine Salamin
(Porsche) 2704 ; 4. A. Caversazio - Pes-
sina (Porsche) 2715 ; 5. Philippe Roux-
Pierre-Bernard Mugnier (Lancia) 2718 ;
6. Rey - Philippoz (Lancia) 2749.

Classement des Neuchâtelois et Ju-
rassiens : 7. Francis Perret et Jacky
Guinchard , La Chaux-de-Fonds, Opel
Ascona , ler du groupe 2. — 11. Michel
Scemama et Urs Gunthardt, Le Lan-
deron, Simca Rallye 2, ler du groupe 1.
— 14. Jean-Jacques Walther et Jean-
Jacques Montandon , Les Brenets, Sim-
ca Rallye 2, troisième du groupe 1.

Automobilisme

Succès des jeunes Jurassiens
à Zurich

Participant à la finale suisse des
concours de jeunesse au Letziground
qui réunissait les meilleurs jeunes ath-
lètes du pays les quatre sélectionnés
jurassiens s'y sont très bien compor-
tés, particulièrement Patrick Schindler
de CA Courtelary, 7e dans sa catégorie
alors que Alain Jubin , Bassecourt ter-
minait 16e, Catherine Rohn, Courtela-
ry, 12e et Etienne Jecker, Bassecourt,
9e de leurs catégories respectives, (kr)

Athlétisme

Tirage du FAN'S-GOAL
Le billet No 2667 gagne le voyage à LONDRES

3 JOURS AVEC HÔTEL
8 lots de consolation déjà attribués

7 lots de consolation sont à retirer : les Nos 1025, 1032, 1239, 1273,
2518, 2650

Billets à retourner avec nom et adresse au FAN'S CLUB FCC, Case
postale 89, 2300 La Chaux-de-Fonds

Publicité No 18403

Rendement moyen brut
à l'écbéance des emprunts

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

~
19.9 26.9 3.10

Confédération 5,99 6,01 5,94
Cantons 6,16 6,20 6,20
Communes 6,29 6,32 6,32
Transports 6,71 6,77 6,77
Banques 6,24 6,29 6,29
Stés financières 7,42 7,45 7,48
Forces motrices 6,38 6,44 6,44
Industries 7,35 7,42 7,42

Rendement général 6,41 6,46 6,45

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Le match aller des Ses de finale de
la Coupe d'Europe des clubs cham-
pions entre Borussia Mœnehengladbach
et Juventus Turin, le 22 octobre, se
disputera au Rheinstadion de Dussel-
dorf. Le club allemand a effectué ce
choix en raison de la plus grande con-
tenance du stade de Dusseldorf (70.000
places dont 30.000 assises contre 34.500
à Mœnehengladbach). On escompte une
recette d'un million de dm.

D'autre part , le match SV Hambourg-
Etoile Rouge Belgrade (16es de finale
de la Coupe de l'UEFA) aura bien lieu
le 22 octobre à Belgrade. Le match re-
tour est prévu pour le 5 octobre en
RFA. Le club yougoslave a en effet re-
fusé une proposition de son rival ouest-
allemand pour la permutation des ren-
contres.

Borussia - Juventus
à Dusseldorf

M. Edmond Desjaques, président du
CS Chênois , annonce le départ de
Christian Imbach , qui était responsa-
ble au club du secteur avenir (juniors
et LNC). Entraîneur fédéral , Christian
Imbach a été engagé au Vevey-Sports
au titre de directeur sportif de la pre-
mière équipe et de celle de la ligue
nationale C.

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants :

9 gagnants à 12 pts, Fr. 11.865,40
251 gagnants à 11 pts , Fr. 319,10

2722 gagnants à 10 pts, Fr. 29,40

Toto-X
Liste des gagnants :
5 gagnants à 6 Nos, Fr. 17.826,55

262 gagnants à 5 Nos , Fr. 191,35
5790 gagnants à 4 Nos, Fr. 8,05
6267 gagnants à 3 Nos.

+ le No compl., Fr. 5,35

Loterie à numéros
Liste des gagnants :

7 gagnants à 5 Nos
+ le No compl., Fr. 66.827 ,95

137 gagnants à 5 Nos, Fr. 3.414,55
6.895 gagnants à 4 Nos, Fr. 67,85

106.023 gagnants à 3 Nos, Fr. 4.—

Le maximum de 6 Nos n'a pas été
obtenu.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 15

Un directeur sport if
au Vevey-S ports
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Place de confiance pour

jeune homme
pouvant s'occuper de la réception et de l'expédition
des fournitures d'horlogerie (ébauches, assortiments,
etc.), de l'habillement (boîtes , cadrans, bracelets) avec
les contrôles y relatifs (cartes de stock), ainsi que
des contacts téléphoniques avec certains fournis-
seurs. Connaissances d'allemand et d'horlogerie sou-
haitées mais pas indispensables.

Les intéressés à ce poste peuvent prendre contact
avec :

mondaine match Itd
Uraniastrasse 24/26, 8021 Zurich, tél. (01) 25 66 50.

MINI-PRIX
SHAMPOOING et MISE EN PLIS Fr. 10.—
TEINTURE SOIGNÉE depuis 22.—

Mini-permanente 20.-
et notre grand succès : la PERMANENTE à

S'huile de vison 32.-
Maison Hubert Salon Méroz
Balance 14 Tél. (039) 22 19 75
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AMBITIEUSE CHARLOTTE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 96

Roman par
IGOR VON PERCHA

Droits réservés Editions de Trévise
et Opéra Mundi, Paris

Et encore : « Selon notre Kaiser , le bon
Dieu est allemand. C'est donc pour lui un de-
voir et une obligation de se comporter comme
tel : discipliné, obéissant , fidèle à l'Empereur. »
Et enfin : « Un général incapable est cité,
décoré et mis à la retraite avec tous les hon-
neurs. Or, non seulement le bien d'une armée
dépend d'un souverain, mais aussi celui de tout
l'Empire ; mais il s'avère que l'Empereur peut
faire des sottises des années durant, personne
n 'est là qui ose lui dire : Voici votre chapeau,
Majesté. »

Lui , Arthur, avait osé. Et si l'Empereur
apprenait ce duel... Il aurait enfin une base
juridique pour agir contre lui. Et il n'y man-
querait pas.

« Pourquoi , pourquoi s'est-il battu en duel
maintenant ? » se demandait le Kronprinz. Et

si c'était inévitable, pourquoi n'abattit-il pas
le Comte comme un chien ? Une chose est
certaine : s'il avait voulu gagner, il aurait
gagné. Fallait-il effectivement chercher du
côté de la belle comtesse de Sturgkh ?

Mais alors, une question se pose encore :
« Je vais suivre le conseil du Baron , pourquoi ?
Et pourquoi ne vais-je pas voir Arthur, tout
simplement ? Appelons cela de la politique,
de la diplomatie, mais, en réalité, c'est bel et
bien de la lâcheté. Tous autant que nous somme
nous avons mal au ventre tellement nous
avons peur de lui , de mon père. Au lieu que
l'un de nous s'avance devant lui et lui dise :
ça ne peut pas continuer comme cela, nous
conspirons. Et le seul qui serait capable d'une
telle démarche est peut-être en train de mou-
rir.

J'ai vu tous les détails du duel, dit le méde-
cin à voix basse.

Il regardait Charlotte, mais il ne semblait
pas bien la voir ; sa pensée était encore dans
la clairière, avec ces formes noires et immo-
biles dans la lumière grise de l'aube.

— Il a levé la main, il a tiré le premier.
Quelque part dans la campagne. Il n'a absolu-
ment pas visé, il s'est contenté de pousser sur
la gâchette. Et pendant tout ce temps, il
souriait.

— Et mon mari ? interrogea Charlotte.

— Il a tiré aussitôt après. J'ai vu que le
Prince était touché. Il a tressailli comme sous
un coup violent. Mais il est resté debout. Et
son visage... Aucune douleur. Aucune suprise.
Il était comme avant. Absent , indifférent. Ce
sourire seulement. Ensuite, il a fait un signe à
votre mari et il a dit : Maintenant, tous les
problèmes sont résolus, Comte, n'est-ce pas ?
Vous êtes meilleur tireur que j e  pensais. Puis
ses jambes cédèrent, mais il ne perdit pas
conscience tout de suite.

« Maintenant , tous les problèmes sont réso-
lus » , pensa Charlotte en regardant le médecin
allumer une cigarette d'un geste nerveux et
jetant l'allumette brûlée à terre, au hasard.

Tous les problèmes sont résolus. Quelle iro-
nie !

— Deux hommes jeunes et sains sont là , des
pistolets clans les mains, poursuivait le méde-
cin. Et , d'un moment à l'autre, cela arrive.
Pourquoi a-t-il tiré au petit bonheur, en l'air ?

Il regarda Charlotte, mais elle ne répondit
pas. « Pourquoi ? » pensa-t-elle. « Je sais. Je
sais. »

— Il a eu de la chance, dit le médecin sur
un ton neutre. S'il avait seulement été touché
une demi-largeur de main plus à gauche... S'il
n'y a pas de complications...

— Il guérira, dit Charlotte avec assurance,
sans se soucier du regard admiratif du jeune
médecin. Je le sais. J'ai vu mourir des hommes.

Lui ne mourra pas. Puis-je aller le voir encore
une fois ?

— Il dort...
— Je voudrais prendre congé. Même s'il

dort.
— Je vous en prie, doucement ! dit le méde-

cin ; il ouvrit la porte de la chambre du Prince
et la referma derrière elle : elle était seule avec
lui.

Le Prince ne dormait pas. Il contempla
Charlotte ; un faible sourire éclaira son visage
blême aux yeux enfoncés et cernés d'ombre.
Elle s'avança vers lui, s'agenouilla à côté du
lit , prit sa main et la pressa contre son visage.

— La Fée de la forêt , murmura-t-il. Tout
à l'heure... Tout à l'heure, quand les jambes
me manquèrent, j 'ai cru te voir. Et mainte-
nant...

— Ne parle pas, dit Charlotte, luttant de
toutes ses forces contre les larmes qui lui
voilaient les yeux.

—¦ Quand je me suis réveillé, tu étais réelle.
Mais... plus comme une Fée des bois. Presque
comme une infirmière expérimentée...

— Je n'ai fait qu'aider un peu le médecin.
Et maintenant, ne parle plus.

— Où est Fanny ?
— Elle est repartie. Le Baron est venu la

chercher.
— C'est bien. La pauvre petite... Elle aura

certainement été très déçue.
(A suivre)

Une sécurité nouvelle :
t .y .:- H ''!wis.

jSy- ïv ¦te
"*Vv

ŝ
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Swiss Bunkers
Travellers Chèques.

Chèques de voyage
en francs suisses émis par

des banques suisses.
Lorsque vous voyagez dans des pays lointains ou Partout aussi il vous assure une sécurité optimale,
que vous faites du shopping dans une ville de chez Valable dans le monde entier et sans limitation de
nous... avec des SWISS BANKERS TRAVELLERS durée, il est remplacé en cas de perte ou de vol.
CHEQUES vous serez bien accueilli partout. Cela Quoi qu'il arrive, vous ne vous trouverez jamais à
s'explique aisément: les banques qui émettent et court d'argent, ni en Suisse ni à l'étranger. Le réseau
garantissent ces chèques en francs suisses sont le des domiciles de vente et de paiement qui comprend
Crédit Suisse, la Société de Banque Suisse, l'Union de nombreuses banques et les agences du groupe
de Banques Suisses, la Banque Populaire Suisse et Thomas Cook s'étend en effet au monde entier,
les Banques Cantonales Suisses. La sécurité offerte par ce moyen de paiement facilite
Partout le SWISS BANKERS TRAVELLERS CHEQUE et agrémente la vie. A vous d'en user largement et
fait de vous un hôte bienvenu et un client apprécié, bon voyage!

SWISS BANKERS TRAVELLERS CHEQUE [Tb| |
Une sécurité nouvelle:

Chèques de voyage en francs suisses, émis par des banques suisses.

Un plaisir
chaque jour renouvelé.

0RENAULT5
GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.

2300 La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier, tél. (039) 23 52 22
2300 LA CHAUX-DE-FONDS : Garage Inter - auto,

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

tél. (039) 37 11 23.
2610 ST-IMIER : Grosclaude Fernand, tél. (039) 41 21 25.

RAMASSAGE d'objets inutilisés, mais en bon état pour Appelez ie (039) 23 21 u de io à 19 h
et un camion se rendra à votre domicile

le MARCHÉ AUX PUCES de la CroiX-BleUe des le samedi 11 octobre. La Croix-Bleue sera ouverte .
du 20 au 24 octobre de 14 à 18 h. et de 20 à 21 h.

24 et 25 octobre • MERCI
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Provenant des montagnes arides et in-
hospitalières situées entre la mer Cas-
pienne à l'ouest, I'Usbekistan russe
au nord, l'Iran au sud et le Tibet (au-
jourd'hui la Chine) ces tapis particu-
lièrement appréciés, qui sont tous de
fonds rouges, nous parviennent après
un long et. pénible voyage; Leur cou-
leur leur a donné dans les milieux du
tapis le nom de tapis rouge et on peut
considérer qu'il fait partie d'une des
familles les plus importantes dans la
confection du tapis qui s'aligne à côté
des Iranais et des Caucasiens. Beau-
coup d'entre eux proviennent égale-
ment et encore aujourd'hui surtout de
nomades dont la vie se partage entre
des coups de mains guerriers et l'éle-
vage des moutons.
Les deux peuplades princi pales , les
Turkmen et les Afghan sont encore de
fiers cavaliers de nos jours. Les deux
ont une tradition séculaire dans la fa-
brication destap is. Des récits de Marco
Polo en 1280 nous rapportent déj à
qu 'il a assisté à la confection de beaux
et de fins tap is Turkmen. Le plus connu
d'entre eux est sans aucun doute le
Bochara. Il est souvent cité comme le
roi des tap is. Son nom est emprunté à
la ville "du même nom mais n 'indi que
cependant pas exactement de quelle
peuplade ou de quelle tribu il provient.
Les bons spécialistes peuvent encore
donner mais très difficilement une in-
dication plus précise sur la provenance
et la qualité des pièces offertes.
Le rouge caractéristi que des tap is
Turkmen se trouve dans toutes les va-
riantes , du rouge vif au bordeau jus-
qu 'au rouge-brun. Uneracine indi gène
fournit la matière première pour cette
te intureetdep lusen plus , aujourd'hui ,
ce sont les produits chimi ques «l' ani-
line» qui la remplace. Un signe typ i-
que et caractéristi que c'est l'octogone
qui se trouve à peu près dans tous les
tap is de cette provenance. Il a rem-

placé le motif de Tarantel et s'appelle
aujourd 'hui  pied d'éléphant. Les tap is
Turkmen sont l' oeuvre de femmes et
se distinguent par leur régularité , leur
finesse et simp le beauté.

La découverte des tapis Turkmen com-
me ornements d'intérieurs et place-
ment sûr a eu pour conséquence,
comme pour les tap is de provenance
iranienne ou caucasienne , une rapide
disparition du marché surtout dans les
anciens et semi-anciens provoquant
simultanément une forte augmenta-
tion des prix. La nouvelle production
a beaucoup perdu de sa beauté rusti-
que et de son charme surtout en Russie
où la fabrication n'a pas comme but
de satisfaire des besoins personnels
mais se fait essentiellement pour des
besoins commerciaux. Les exigences
des acheteurs font le reste pour déper-
sonnaliser la production. Dans des ré-
gions limitrop hes d'Iran et d'Af ghanis-
tan il y a encore une quantité restreinte
de très beaux tap is Turkmen qui finis-
sent par atteindre le commerce et qui
sont achetés en pièces rares ou pièces
de collections.

Les Afghan sont les tap is les plus facile-
ment inconnaissables: leur caractéris-
tique, fond rouge et des rangées de
«Giill» (rose), des octogones disposés
dans le sens de la longueur du tap is et
encadrés de petits motifs stylisés exé-
cutés sur le noir , le bleu ou le brun.
Ajoutons des bordures de plusieurs
rang ées de fond crème ou blanc. Les
tons clairs se trouvent également dis-
posés en diagonale dans les octogones.
Au premier abord il semblerait qu 'on
ait à faire à un Bochara mais struc-
ture et la flore moins fine indi quent
cependant sans équivoque qu 'il s'ag it
d' un Afghan.  L'Af ghan est très robuste
et s'adapte à n 'importe quel intérieur:
vous trouvez ce tap is dans les dimen-
sions à partir du «baby» jusqu 'à des
dimensions bien au-delàde la normale.

Les tapis Beloutch
Lorsque Allah créa la terre il composa
le Beloutchistan de troncs , de racines
et de ronces qui lui restaient. Le pays
est vraiment triste et désert. Cette mé-" ; '
lancolie se retrouve dans lestapis-Be- -'
loutch qui se font surtout dans des tons
brun et bei ge mais également en rouge
foncé avec du blanc. A l'image des di-
versités dans les tribus les tap is Be-
loutch sont très différents les uns des
autres. Leurs traits communs ce sont
les tons utilisés.

Les Afghan, Turkmen
et Beloutch

À VENDRE pour cause de décès

Ford Taunus GXL 1600
coupé, année 1973, 23 000 km. Tél. (039)
41 49 46.

JEUNE MONSIEUR
LIBRE JUSQU'AU 31 OCTOBRE

POUR TOUS TRAVAUX.
Tél. (039) 23 03 90

ÇAADOZ OC
&rm* w  ̂ PLACE DE LA GARE

À LOUER tout de suite

GRAND STUDIO
non meublé. Centre ville. Loyer Fr. 251.-
charges comprises.
Ecrire sous chiffre DC 18363 au bureau
de L'Impartial.

CHALETS -
APPARTEMENTS
Noël-saisons-hiver

Agence LE MAZOT
Tél. (025) 4 18 07
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La Chaux-de-Fonds
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A BOUDRY L'EXPLOIT DU JOUR
Toutes les équipes du groupe occi-

dental de première ligue attendaient
Fét igny au coin de la rue. Aucune
jusqu 'ici n'avait pu contrer le néo-
promu , tant et si bien que celui-ci ,
après cinq journées , était toujours res-
té sans défai te .  Depuis dimanche, les
Fribourgeois ont trouvé à qui parler. Et
Boudry a réussi l' exploit du jour en
battant Fétigny chez lui grâce à des
buts de Maire et de Glauser. Léo Eich-
mann a tout lieu d'être sat is fai t  car ses
protégés n'ont pas volé la victoire.
Jouant discipliné , calme et surtout sim-
plement Boudry,  au f i l  des minutes,
s 'est tracé le chemin du succès parce
qu 'il a cru à sa chance. Lorsque Fé-
t igny  se rendit compte qu 'il courait à
la perte , c'était trop tard. Autre demi-
surprise , le match nul de Berne à
Durrenast. Un match décevant , lancé
dans le dernier quart d'heure seule-
ment. Berne joua avec la peur de per-
dre. Il  f u t  à deux doigts de laisser des
plumes puisque Theunissen égalisa
dans la dernière minute... grâce à un
penalty.  Aux Jeanneret , Stade Lau-
sanne a dominé pour mener 3 à 0 un
certain moment. Malgré  une tardive
réaction des Loclois ces derniers n'arri-
vèrent pas à combler totalement leur
retard. Avec cette victoire, les Lau-
sannois fon t  aussi bien que Fét igny
pour une première saison en première
ligue , puisqu 'ils partagent aujourd'hui
la seconde place avec Bulle , Fét igny
et Durrenast. A Bulle , précisément, il
ne restait que quelques secondes de
jeu .  Cotting qui venait de botter un
corner récupérait la balle pour centrer

à nouveau. La balle aboutit dans les
pieds de Demierre qui ne rata pas
l' occasion de battre le gardien vau-
dois et Stade nyonnais perdait ainsi
deux points précieux, deux points qui
auraient pourtant pu le porter à la
hauteur de Berne. Monthey-Montreux ,
un match où l'on respecta la règle du
bon voisinage. Un derby des maladroits
où les occasions de buts furent nom-
breuses mais toutes ratées. Le gardien
montreusien se permit même de retenir
un penalty.  Enf in , signalons un petit
exploit de Central à Meyrin qui revient
de la campagne genevoise avec deux
points , grâce surtout à un jeu plus
volontaire. Classement :

J G N P Pt
1. Berne 6 4 1 1 9
2. Stade Lausanne 6 3 2 1 8
3. Fétigny 6 3 2 1 8
4. Bulle 6 4 0 2 8
5. Durrenast 8 2 4 2 8
6. Stade Nyonnais 6 2 3 1 7
7. Central 6 3 1 2  7
8. Audax 6 3 0 3 6
9. Meyrin 7 1 4  2 6

10. Le Locle 6 1 2  3 4
11. Monthey 6 1 2  3 4
12. Boudry 6 2 0 4 4
13. Montreux- 7 0 3 4 3

Deux défaites jurassiennes
Journée noire pour les clubs juras-

siens. Défaite de Boncourt devant le
Sport-Club de Zoug et défai te  de De-
lémont face  au FC Zoug. Deux défa i tes
qui placent les Jurassiens dans des
positions peu confortables. Samedi ,

Boncourt n'a pas fa i t  le poids devant
le SC Zoug doté d'une bonne demi-
douzaine de joueurs talentueux. Quant
à Delémont , il résista une mi-temps à
Zoug. Mais  après avoir encaissé un
deuxième but tout au début de la se-
conde période, les Jurassiens ont joué
battus et sans moral. Dans ce groupe ,
on trouve trois cJubs à la première
place : Laufon , SC Zoug et Concordia.
Ici , ce dernier a manqué le coche en
se retirant battu dans son duel bâlois
avec Pet i t -Huningue.  Classement :

J G N P Pt
1. Laufon 5 3 2 0 8
2. SC Zoug 5 3 2 0 8
3. Concordia 6 3 2 1 8
4. Buochs 7 3 1 3  7
5. Kriens 5 2 2 1 6
fi. Koniz 6 2 2 2 6
7. Soleure 6 2 2 2 6
8. FC Zoug 6 3 0 3 6
9. Petit-Huningue 6 3 0 3 6

10. Boncourt 7 2 1 4  5
11. Emmenbrucke 6 1 2  3 4
12. Brunnen 5 1 1 3  3
13. Delémont 6 1 1 4  3

Le duel Red Star - Frauenfeld
Dans le groupe est , c'est le statut

quo. La « bataille » eutre Red Star et
Frauenfeld continue. Le premier a bat-
tu Morbio assez facilement , alors que
Frauenfeld est revenu de Baden auec
un succès mérité -mais d i f f i c i l e  à con-
quérir. Classement :

J G N P Pt
1. Frauenfeld 6 4 2 0 10
2. Red Star 7 5 0 2 10
3. Bruhl 6 4 0 2 8
4. Coire 6 3 1 2  7
5. Morbio 5 2 2 1 fi
6. Mendrisiostar 5 1 4  0 6
7. Schaffhouse 6 3 0 3 6
8. Baden 6 1 3  2 5
9. Ruti 6 2 1 3  5

10. Locarno 7 2 1 4  5
11. Blue Stars 7 2 1 4  5
12. Tôssfeld 6 1 2  3 4
13. Giubiasco 7 0 3 4 3

R. D.

Excellent comportement des jeunes Romands
Match à l'arme standard pour juniors

Les conditions atmosphériques qui
régnaient sur le stand de l'Albisgutli
à Zurich , étaien t relativement bonnes,
mis à part un léger vent latéral et al-
laient permettre aux jeunes de faire
démonstration de leurs talents. Le
match partait très fort et après la po-
sition couché Urs Eigenheer prenait la
tête avec 198 points suivi de peu par
Gérald de Montmollin (197) ; alors que
le futur champion, Heinz Braem , débu-
tait plus modestement avec 191 p. et
que Patricia Carron s'arrêtait à 188 p.

LE GRAND JEU
Ces derniers sortaient alors le « grand

jeu » debout et seul Peter Grieder pou-
vait suivre. Ils ¦ comblaient leur retard
initial et reprenaient place parmi le
peloton des favoris. Après 2 positions

Braem menait devant Grieder à 1 p. et
le Neuchâtelois M. Baehler et Patricia
Carron à 2 p. et un quatuor où l'on
trouvait un second Neuchâtelois Gé-
rald Glauser, à 4 et 5 p.

Le titre allait se jouer dans la posi-
tion à genou et 7 à 8 participants pou-
vaient encore prétendre l'endosser. Le
jeune Braem ne se laissait pas impres-
sionner (véritable graine de grand
champion) par l'importance de l'en-
jeu et réussit à distancer ses adversai-
res directs. Patricia Carron ayant perdu
quelques points précieux, se fait finale-
ment sauter par Marianne Schweizer
qui elle aussi fit un excellent retour à
genou. Gérald Glauser de Montmollin
et Marcel Maurer de Moutier , déjà un
peu distancés après 2 positions, perdi-
rent définitivement contact avec la tête
du peloton et se retrouvent à respecti-
vement 10 et 16 p. du vainqueur, sans
pour autant démériter en quoi que ce
soit.

QUATRE AUTRES ROMANDS
. : ENCORE ENGAGÉS
AircÔté du quatuor Baehler-Carron-

Glauser-Maurer déjà affirmé (cadre na-
tional) quatre autres juniors s'efforcent
de grimper les échelons qui les amè-
neront parmi les meilleurs, avec tan-
tôt des hauts tantôt des bas. Ce sont
Pascal Maître d'Undervelier, Christian
Berger de Cortaillod, Roland Bertschy
de Praroman et Cédric Matthey du Lo-
cle. Seul le jurassien a su tirer son
épingle du jeu , il se retrouve à un ex-
cellent 12e rang, mais à 21 p. du vain-
queur. Cet écart lui montre le travail
encore à fournir pour franchir la por-
te de la sélection nationale. Voici les
résultats :

1. Heinz Braem, Otelfingen, 562
points (191, 175, 192) champion toutes
positions et détenteur du challenge
Fritz Harms ; 2. Jurg Kuffer, Thoune,
557 (191, 174, 192) ; 3. Peter Grieder,
Botfcmingen , 557 (191, 178, 188) ; 4.
Marc Baehler, Travers, 557 (194, 174,
189) ; 5. Marianne Schweizer 554 (191,
173, 190) ; 6. Patricia Carron, Versege-
res 554 (188, 180, 186) ; 7. Urs Eigenheer
Gerlafingen 552 (198, 167, 187) 8. Gé-
rald Glauser , Montmollin 552 (197, 168,
187) ; 9. Urs Lang Kreuzlingen 549
(194, 172, 183) ; 10. Marcel Maurer,
Moutier 546 (194, 164, 188). Les autres
Romands sont : 13. Pascal Maître Un-
dervelier 541 ; 30. Christian Berger,
Cortaillod 523 ; 42. Roland Bertschy,
Praroman 509 ; 43. Cédric Matthey, Le
Locle (185, 147, 175).

Quatrième ligue j urassienne
Hermrigen - Etoile A 2-4 ; Anet A -

Port 8-0 ; Madretsch - Iberico 2-1 ;
Pieterlen - Longeau A 1-7 ; Ruti -
Grunstern A 0-2 ; La Heutte - Cour-
telary A 1-9 ; Lamboing - Azzurri A
4-2 ; Poste Bienne A - Buren A 2-2 ;
Reuchenette A - Superga 4-2 ; USBB -
Ceneri 1-5 ; Diessbach A - Ceneri B
3-2 ; Longeau C - La Neuveville 2-2 ;
Poste Bienne B - Orvin B 4-1 ; La
Rondinella - Dotzigen A 0-3 (forfait) ;
Douanne - Grunstern B 1-0 ; Taeuffe-
len A - Aarberg A 1-3 ; Aurore - Az-
zurri B 1-1 ; Dotzigen B - Etoile B
5-1 ; Anet B - Aarberg B 2-6 ; Lyss
B - Corgémont A 4-1 ; Taeuffelen B -
Nidau A 1-6 ; Aegerten - Boujean 34 B
4-3 ; Diessbach B - Evilard-Macolin
0-1 ; Mâche - Longeau B 6-1 ; Orpond -
Reuchenette B 5-2 ; Radelfingen - Lyss
D 1-1 ; Les Breuleux - Courtelary B
10-0 ; Tramelan A - Corgémont B
3-1 ; Le Noirmont A - Tavannes 0-2 ;
Villeret - Moutier A 1-6 ; Olympia -
Le Noirmont B 1-2 ; USI Moutier -
Court 4-2 ; Perrefitte - Bevilard 1-3 ;
Moutier B - Tramelan B 1-6 ; Mer-
velier - Courchapoix 4-0 ; Soyhières -
Rebeuvelier 0-3 ; Delémont B - Cor-
ban A 3-1 ; Vicques - Montsevelier
1-4 ; Courfaivre A - Courroux 1-8 ;
Pleigne - Corban B 3-3 ; Boécourt -
Develier B 1-1 ; Bassecourt - Saint-
Ursanne 3-0 ; Glovelier - Courfaivre B
0-3 ; Undervelier - Courrendlin 2-4 ;
Bure A - Grandfontaine A 1-3 ; Fon-
tenais - Chevenez 6-2 ; Fahy A - Por-
rentruy 4-2 ; Courtedoux - Cœuve A
2-4 ; Courgenay - Aile A 0-9 ; Fahy
B - Courtemaîche B 1-4 ; Cornol -
Vendlincourt 3-6 ; Aile B - Grandfon-
taine B 0-15 ; Coeuve B - Boncourt 1-1.

VÉTÉRANS. — Courgenay - Bonfol
0-3.

JUNIORS A. — Les Breuleux - Mou-
tier 2-9 ; Azzurri - Madretsch 2-5
Bevilard - Reconvilier 1-7 ; Courte-
doux - Porrentruy 1-3 ; Aile - Delé-
mont 2-3 ; Boncourt - Courroux 4-1
Bonfol - Courtételle 1-1.

JUNIORS B. — Aegerten - Ruti 2-1
Longeau - Schupfen 1-1 ; Munchen-
buchsee - Anet 4-1 ; Buren - Diess-
bach 3-0 ; Pieterlen - Orpond 1-1 ;
Corgémont - Etoile 10-1 ; Mâche - Ta-
vannes 3-1 ; Villeret - Boujean 34 1-3 ;
Courtelary - Tramelan 1-7 ; Courroux-
roux - Courrendlin 1-17 ; Moutier -
Saignelégier 6-1 ; Mervelier - Bevilard
1-2 ; Delémont - Les Genevez 4-0 ; Cor-
ban - Le Noirmont 3-2 ; Chevenez -
Lugnez 19-1 ; Porrentruy - Bassecourt
2-2; Fontenais - Courfaivre 1-3.

JUNIORS C. — Buren - Perles 1-9 ;
Grunstern - Dotzigen 8-0 ; Orpond -
Aegerten 0-3 ; Madretsch - Aurore
1-2 ; Mâche - Corgémont 1-13 ; La
Neuveville - Lamboing 1-0 ; Le Noir-
mont - Saignelégier 2-3 ; Corgémont
B - Tavannes 3-6 ; Courgenay - Cour-
temaîche 5-0 ; Courtedoux - Aile 1-3 ;
Porrentruy - Vendlincourt 2-0 ; Cor-
nol - Fahy 2-1 ; Courfaivre - Vicques
1-1 ; Courrendlin - Delémont B 0-9 ;
Delémont A - Court 14-0.

JUNIORS D. — Port - Lyss 3-2 ;
USBB - Boujean 34 1-5 ; Tramelan -
Le Noirmont 0-4 ; Delémont A - Mou-
tier B 1-0 ; Moutier A - Reconvilier
9-0 ; Tavannes - Bevilard 2-0 ; Basse-
court - Develier A 0-1 ; Delémont B -
Boncourt 9-0 ; Porrenruy - Fontenais
6-0.

JUNIORS E. — Moutier B - Tavan-
nes 3-6 ; Delémont - Courrendlin 8-0 :
Courfaivre - Bassecourt 6-3 ; Aile B -
Courgenay 5-0.

COUPE JURASSIENNE. — Moutier-

Les Breuleux 6-0 ; Courfaivre - Court
0-6 ; Glovelier - Delémont 1-4 ; Aile -
Tavannes 1-2 ; Saint-Imier - Reconvi-
lier 5-4 ; Courroux - Tramelan 1-1
(Tramelan qualifié aux penalties) ; Be-
vilard - Cornol 2-2 (Cornol qualifié aux
penalties).

Allemagne : le néo-promu conserve le commandement
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Les équipes de tête ont conserve
leurs positions dans le championnat de
la Bundesliga allemande, qui en était
à sa dixième journée. Dans le match
au sommet du jour , Borussia Moen-
chengladbach, le tenant du titre, et
Eintracht Brunswick, n'ont pu se dé-
partager de sorte que le néo-promu
conserve la première place du classe-
ment.

Devant 26.000 spectateurs, Borussia
Moenchengladbach fut proprement mé-
connaissable. Il a été dominé non seu-
lement sur le plan technique mais éga-
lement sur le plan physique par un
adversaire qui ne connut aucun relâ-
chement. Pour la première fois de la
saison, Borussia n 'a ainsi pas réussi
à marquer dans un match joué devant
son public.

Derrière les deux leaders, le SV
Hambourg a poursuivi son étonnante
remontée. Toujours invaincu sur son
terrain il y a obtenu contre Eintracht
Francfort son septième succès consé-
cutif (4-2). Eintracht avait ouvert le
score dès la lie minute par Wenzel
mais les Hambourgeois réagirent rapi-
dement pour mener par 3-1 au repos
sur des buts de Nogly (23e), Bjoerne-
mose (24e) et Reimann (39e). Un pe-
nalt y transformé par Bolkert (ex-FC
Zurich) après la pause leur permit de
reprendre le large après que Neuber-
ger eut réduit l'écart à la 65e minute.
Le succès du SV Hambourg aurait pu
être plus net si son gardien Kargus
n 'avait commis deux grosses fautes qui
furent à l'origine des deux buts en-
caissés.

Derrière les trois leaders, Bayern
Munich a été stoppé à Kaiserslautern
par deux buts de la tête de Toppmoel-
ler. Le tenant de la Coupe d'Europe
rétrograde ainsi à la quatrième place.
A noter encore que l'ex-international
Hennés Loehr (Cologne) a marqué con-
tre Rotweiss Essen le 800e but du
FC Cologne depuis la création de la
Bundesliga. Classement :

1. Eintracht Brunswick, 10-14. 2. SV
Hambourg, 10-13. 3. Borussia Moen-

chengladbach, 10-13. 4. Bayern Mu-
nich , 10-12. 5. Hertha Berlin, 10-11.
6. SC Karlsruhe, 10-11. 7. Schalke,
10-10. 8. Rotweiss Essen, 10-10. 9. FC
Cologne, 10-10. 10. Werder Brème, 10-
10. 11. Kaiserslautern, 10-10. 12. For-
tuna Dusseldorf , 10-10. 13. Eintracht
Francfort, 10-9. 14. VFL Bochum, 10-8.
15. Kickers Offenbach, 10-8. 16. Ha-
novre, 10-7. 17. MSV Duisbourg, 10-7.
18. Bayer Uerdingen, 10-7.

| Tennis

Coupe Davis
En battant Israël par 4-1, l'équipe de

Monaco s'est qualifiée pour le 3e tour
de la zone européenne de la Coupe
Davis 1976. Son prochain adversaire
sera l'URSS. Résultats : 2e tour : Mona-
co - Israël 4-1. Zone asiatique, 2e tour :
SRI Lanka - Pakistan 0-3.

Treize clubs suisses de hockey sur glace
ont changé d'entraîneur cette saison

Treize des vingt-quatre clubs de li-
gue nationale qui vont entamer samedi
11 octobre le championnat suisse édi-
tion 1975-76 ont engagé un nouvel en-
traîneur. Les Canadiens ont été les plus
demandés (10). Neuf entraîneurs suis-
ses sont en poste. Les autres places sont
prises par deux Tchécoslovaques, un
Américain, un Allemand et un Finlan-
dais.

A la tête du HC La Chaux-de-Fonds,
Gaston Pelletier affronte sa 10e saison.
Son compatriote canadien Paul-André
Cadieux va , lui, conduire pour la si-
xième fois le CP Berne. Voici les 24
clubs de ligue nationale avec leur en-
traîneur :

Ligue A : Ambri-Piotta, Jiri Kren
(Tch), depuis 1974-75. — CP Berne :
Paul-André Cadieux (Can) depuis 1970
— Bie?m e : Francis Blank (S)  depuis
1974-75. — La Chaux-de-Fonds : Gas-
ton Pelletier (Can) depuis 1966. — Klo-
ten : Jurg Ochsner (S) depuis 1974-75.
— Langnau : Jean Cusson (Can) depuis

1974-75. — Sierre : Rolf Meyer (S) de-
puis 1974-75. — Villars : George Bastel
(Eu), nouveau.

Ligue B : groupe est : Arosa , Wayne
Hall (Can) nouveau. — Bâle : Kurt
Sepp (RFA), nouveau. — Davos : Toby
O'Brien (Can), nouveau. — Lugano :
Carminé Tucci (Can) , nouveau. — Ol-
ten : Olli Hietamen (Fin), nouveau. —
Uzwil : Jack McDonald (Can), depuis
1974-75. — Zoug : Reto Stuppan (S)
depuis 1972-73. — CP Zurich : Peter
Luthi (S), nouveau.

Groupe ouest : Fribourg, Germain
Bourgeois (Can), nouveau. — Fleurier :
A. Mombelli P. Jeannin (S), nouveaux.
— Genève Servette : Ernest Schneeber-
ger (S), nouveau. — Lausanne : Real
Vincent (Can), nouveau. — Langenthal :
Jiri Pleticha (Tch), nouveau. — For-
ward Morges : Bruno Lienhard (S, nou-
veau. —• Sion : Jimy Rey (S), depuis
1973-74. — Viège : Bruno Zenhaeusern
(Si , nouveau.

ICI LA PREMIÈRE LIGUE

France : l'aisance de Jeandupeux
A une semaine de Suisse-URSS , Da-

niel Jeandupeux tient toujours le de-
vant de l'actualité outre-Jura. En ver-
ve, l'international helvétique met en
valeur ses partenaires de l'attaque bor-
delaise . Face à Bastia , l'équipe de la
Gironde a obtenu son p remier bonus
de la saison : 3-0. Sur un débordement ,
le Chaux-de-Fonnier o f f r i t  le premier
but au Suédois Holmstroem (3e minute
dé jà )  avant de connaître per sonnelle-
ment la réussite à la 16e grâce à un
magnif ique tir.

Pris à la gorge, les Corses n'eurent
pas ce sursaut d' orgueil attendu. Bor-
deaux , en revanche, obtint ce point
supplémentaire par un coup de tête
de Gallice (50e), ce qui lui permet de
remonter à la 7e pla ce du classement .
Mais c'est surtout la perform ance de
Jeandupeux qui est réjouissante , un
Jeandupeux «dont l' arrivée dans notre

footbal l  est sans doute l'une des plus
belles opérations réalisées depuis long-
temps », lit-on sous la plume du corres-
pondant de « L'Equipe ».

Cette 9e journée a également été
celle de Nice et Lyon qui ont accentué
leur avance en tête. Habitués au bo-
nus, les Niçois ont toutefois dû se con-
tenter d' une courte victoire (2-1) sur
Paris - St-Germain dont l' attaque a
eu des ratés. Mais , privés de ses deux
demis Huck (avant le match) et Jouve
(en cours de rencontre), les leaders
ont eu le mérite de p rouver qu'ils
savaient conserver leur maîtrise même
quand les circonstances ne leur sont
pas entièrement favora bles .

Face à Avignon, la lanterne rouge ,
Lyon a signé ce succès «obligatoire » à
domicile (2 buts de Ferrign o). Désor-
mais 4 longueurs séparent l'équip e de
Mignot de cette de Markovic. Mais
VOL a distancé l'OM victime des coups
de patte du Lillois Karasi dont les tirs
ont f a i t  mouche à deux reprises.

Le revers de Marseille à Lille (4-3)
a coïncidé avec celui de St-Etienne
à Nîmes (2-0). Privés de leur stratège
Larqué, les Stéphannois ont été mé-
connaissables face  à des Nimois qui
avaient besoin de se réhabiliter. Le
match a été quelquefois heurté mais
cela n'excuse pas la contre-performance
des champions de France, véritable-
ment descendus de leur piédest al.

Si Nantes et Sochaux n'ont pu se
départager , comme Nancy et Metz et
Valenciennes et Lens-, Reims a subi
la loi de Troyes (2-1).  La form ation
rémoise f u t  toutefois la plus e f f i cace
puisque les trois buts ont été marqués
par deux défenseurs ¦—¦ contre leur
camp — mais l'Argentin Bianchi a
sauvé l'honneur des Rémois qui ont
perdu le contact avec la tête du classe-
ment. Classement :

1. Nice 9-19. 2. Lyon 9-15. 3. Mar-
seille et Sochaux 9-12. 5. Valenciennes
et St-Etienne 9-11. 7. Reims, Bordeaux
et Bastia 9-10. 10. Paris - St-Germain,
Nantes, Strasbourg, Lille, Nîmes 9-9.
15. Troyes, Metz , Lens et Nancy 9-8.
19. Monaco 9-7. 20. Avignon 9-3.

Italie : les joies du «catfenaccio»
La première journée du championnat

d'Italie de série A a été caractérisée
par la stérilité des attaques en présence
puisque neuf buts seulement ont été
inscrits, un des plus faibles chiffres
enregistrés au cours de l'exercice pré-
cédent. Encore faut-il ajouter qu'une
bonne partie de ces neuf buts ont été
obtenus sur des penalties.

C'est ainsi que la Juventus a ouvert
le score de cette façon contre Verona.
Causio se fit  l'auteur des deux buts
des champions d'Italie (30e et 37e)
face aux néopromus qui sauvèrent
l'honneur par Moro en fin de partie.

Victorieuse à l'extérieur, la Lazio
a connu quelque réussite à Gênes où
elle dut subir la constante domination
de la Sampdoria tout au long de la
première mi-temps. En seconde, les
Romains sortirent de leur coquille mais
sans jamais être réellement dangereux
et il fallut un exploit personnel de
Giordano à la dernière minute pour
leur donner la victoire.

Bologna fut tout aussi chanceux,
l'emportant 1-0 grâce au jeune Bertuzzo

sur 1 AC Torino qui donna plusieurs
fois l'impression de pouvoir s'imposer.
Grâce à l'apport de l'ancien Bolonais
Pecci , la formation piémontaise prati-
que un football particulièrement cohé-
rent et semble cette saison avoir acquis
la maturité et la sûreté qui lui faisaient
défaut l'an passé. Son court échec à
Bologne, où il sera très difficile de
gagner , devrait rester sans lendemains.

Napoli dut de son côté cravacher fer-
me pour venir à bout (1-0) des nou-
veaux promus de Corne. L'équipe par-
thenopéenne soutenue par tout un peu-
ple de « Tifosi » en délire (80.000 spec-
tateurs) ne . s'imposa qu'en seconde mi-
temps sur penalty de Giuseppe Savol-
di qui en avait raté un , tiré en deux
temps avant la pause. Malgré son suc-
cès, Napoli n'a guère convaincu.

Enfin, les deux formations milanai-
ses se sont contenté toutes les deux
du partage des points. L'Internazionale
à domicile face à Cesena (0-0) et l'AC
Milan sur la pelouse du nouveau ter-
rain de Perugia, également sur ce score
à blanc.



A VOIR
Allemagne,

contestation et
littérature

Ce soir, en deux émissions dis-
tinctes et différentes, la Télévision
romande évoquera l'Allemagne.
Dans « Destins », tout d'abord , on
dira ce qu 'est devenu Cohn-Bendit,
ce jeune étudiant et anarchiste alle-
mand qui fut  l'un des leaders des
contestataires de mai 68 en France.
Où est-il et où en est-il. C'est ce
que tenteront de montrer Claude
Torracinta et Eric Lehman.

Dans l'émission, suivant immédia-
tement celle-là (La voix au chapitre)
on parlera de l'actuelle littérature
allemande, ou en langue allemande,
dont Diana de Rham et Francis Lui-
sier, en présentant un certain nom-
bre d'ouvrages récemment parus en
traduction française, permettront
d'apprécier la richesse.

Un premier entretien avec l'écri-
vain et traducteur suisse romand
Walter Weideli permettra d'appro-
cher et d'analyser trois oeuvres « La
Chute d'A », de Friedrich Durren-
matt, relate sous la forme d'une
courte parabole mordante et ironi-
que la fin d'un important personna-
ge politique englouti par le climat
de méfiance et de crainte instauré
au sein du régime.

Ce livre, écrit après un voyage à
Moscou, est le premier ouvrage de
Dùrrenmatt en prose depuis de
nombreuses années. Il est égale-
ment le fruit d'une évolution
dans le style de l'écrivain. Autant
d'éléments que commentera Walter
Weideli , qui est par ailleurs l'auteur
de cette traduction.

Avec « L'Honneur perdu de Ka-
tharina Blum », on abordera le der-
nier ouvrage de Heinrich Boll , qui
est une réponse aux campagnes de
presse déclenchées par le journal
« Bild », du groupe Springer, dans
l'affaire de la bande à Baader. Boll
avait dénoncé les méthodes de cette
campagne, ce qui lui valut en re-
tour d'être immédiatement assimilé
comme complice des terroristes par
le « Bild ». Ce livre est ainsi issu
d'une expérience de l'auteur ; mais
c'est avant tout une dénonciation de
la provocation à la violence exer-
cée par une certaine presse à sen-
sation.

Enfin, toujours avec le concours
de W. Weideli , cette émission pré-
sentera • un 'livre écrit par Peter
Handke à la suite du suicide de sa
mère, « Le Malheur indifférent ».
Livre important, parce qu 'il cons-
titue une mise en garde contre un
certain langage-cliché propre à ins-
taurer l'embrigadement ou l'aliéna-
tion des gens, et qu'il éclaire par
ailleurs sous un jour nouveau cer-
taines raisons du succès du na-
zisme.

Viendra ensuite une interview
d'une personnalité particulièrement
intéressante, l'écrivain Ulrich Bê-
cher, dont « L'ex-Casino-Hôtel »
vient de paraître, en attendant
« Profil » qui doit sortir de presse
prochainement.

Au cours de cette interview, Bê-
cher expliquera ses conceptions du
style littéraire, parlera de ses per-
sonnages — « de grands Don Qui-
chotte » — des influences qu 'il a
subies — celle du grand peintre-
caricaturiste G. Grosz et du metteur
en scène E. Piscator , notamment...

En résumé, une soirée qui offrira
l'occasion au téléspectateur de juger
de quelques personnages et de quel-
ques problèmes culturels d'out re-
Rhin. (ec)

Sélection de mardi
TVR

20.40 - 22.00 Destins.
Daniel Cohn-Bendit, le
leader de Mai 68.

Sept ans déjà... bientôt huit. Nous
sommes au mois de mai 1968.

De Gaulle est président de la Ré-
publique française ; Pompidou en
est le premier ministre.

Daniel Cohn-Bendit, lui, n'est en-
core qu 'un étudiant de vingt-trois
ans inscrit en sociologie à Nanterre.
Rien ou tout prédestine ce jeune
« anar » j uif-allemand à saisir l'ins-
tant et à se déguiser en haut-par-
leur pour proclamer bien haut à la
face des consommateurs, des auto-
mobilistes ou des autosatisfaits que
la politique est désormais affaire
d'improvisation et de génie du mo-
ment...

En quelques jours, Paris puis les
villes de province vivent le grand
déferlement de ceux que l'on appel-
lera tour à tour les enragés, les
gauchistes ou les casseurs.

En quelques jours , le nom de
Daniel Cohn-Bendit devient célèbre.
Il est celui qui parie, qui enflamme
qui dirige, qui conseille, reproche
ou accuse. Partout à la fois ; toutes
les tribunes lui sont bonnes, la rue,
les barricades, la radio, la télévi-
sion, les écoles, les lycées ou la
Sorbonne.

Il parl e, on l'écoute... jusqu 'au
jour où, frappé d'interdiction de
séjour sur territoire français, il s'é-
tablit à Francfort.

Aujourd'hui, près de sept ans
après, qu'est devenu Daniel Cohn-
Bendit ? « Destins » tente ce soir
en direct une approche de ce per-
sonnage de trente ans , marqué, pour

la Télévision romande , a 20 h. 40 , Destins. Daniel Cohn-Bendit, le leader
de Mai 68. Notre photo : Daniel Cohn-Bendit aujourd'hui.

(Photo Jean-Jacques Laeser - TV suisse)

l avoir en partie tournée, d' une page
d'histoire ; de cet homme blessé
d'être privé de France...

TF 1
21.15 - 22.15 Document. « Ces an-

nées-là 1946-1970 ».
« 1947 ».

La France, qui avait perdu son
dernier Président de la République

dans la débâcle de 1940, en retrouve
un : Vincent Auriol. Elle renoue
également avec le Tour de France
cycliste. Les prix baissent avec
Blum et les jupes rallongent avec
Dior. Tandis que l'Indochine s'ins-
talle dans la guerre, des troubles
sanglants éclatent à Madagascar et,
au Maroc, le Sultant prononce le
discours de Tanger où il parle d'ave-

nir sans parler de la France, ce
qui n'est évidemment pas le fait
d'un simple oubli. Leclerc meurt
dans un accident d'avion. Tandis que
les communistes disparaissent du
gouvernement, De Gaulle rentre en
force dans la vie politique française.

A 2

20.30 - 23.15 Dossiers de l'écran.
« La femme de Jean ».

Dix-huit ans de mariage. Un mari.
Un fils adolescent. Une maison et
le train-train habituel de la femme-
mariée-sans-histoire-qui-ne-travail-
le pas. Et puis , un triste matin , le
mari, Jean , annonce calmement sa
résolution de partir. Et tout s'écrou-
le... Une histoire qui court les nies.

Blessée à mort , Nadine, que frôle
la quarantaine, reste désemparée
devant le coup du sort. Mise en
disponibilité forcée, elle se cogne
la tête contre la vie qui n 'a pour
elle plus aucun sens. Pour elle seule
les nuits blanches, les larmes, la
souffrance. Mais il y a Rémy, seize
ans , pour qui elle doit affronter la
vie, matériellement d'abord. Une rai-
son de regarder les choses en face...
Peu à peu, elle se rend compte que
désormais, son rôle ne va plus se
limiter aux rapports de stricte ten-
dresse. La responsabilité de son fils
prend alors un sens concret. Rémi
l'oblige à s'affirmer en démolissant
les idées reçues sur lesquelles jus-
qu 'à présent, elle a fondé sa vie.
Il a le regard lucide et un peu bla-
sé des jeunes à la maturité précoce...

INFORMATION RADIO

Soirée théâtrale :

Comédie en quatre actes de
Jean Giono

Ce soir à 20 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF)

Surtout connu par son œuvre roman-
cée, Jean Giono a cependant donné au
théâtre de nombreuses pièces dont cer-
taines, comme « La Femme du Boulan-
ger » , connurent un vif succès. Avec
« La Calèche », l'auteur de « Regain »
offre , en même temps qu'une vision
colorée de l'Italie du 19e siècle, une
belle aventure dans la tradition roma-
nesque..

L'action se situe à Milan et dans les
campagnes avoisinantes, au temps où
Bonaporte occupe la Lombardie avec
ses troupes. Un colonel français re-
cherche un patriote italien en fuite.
Julio. Alors qu'il est à sa poursuite à
travers tout le pays, il rencontre Ful-
via , une cantatrice italienne dont il
tombe amoureux. Traqué, Julio trouve
refuge dans la maison de campagne de
Fulvia, alors même que le colonel est
en train de lui demander sa main. La
jeune femme ne livre pas Julio, mais
le cache au contraire dans sa propre
demeure. Le colonel l'apprendra et se
trouvera contraint d'arrêter celle qu'il
aime. Au lieu de la jeter en prison
comme son devoir l'y oblige, il lui
propose de vivre avec lui. Fulvia , qui
s'est éprise de Julio, refuse et prend
la fuite... (sp)

LA CALÈCHE

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.55 Présentation des programmes
18.00 Télé journal
18.05 TV-Jeunesse
18.30 Courrier romand
18.50 Aglaé et Sidonie

Pour les petits.
18.55 Le Chirurgien de Saint-Chad

9e épisode. (Feuilleton).

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Elections fédérales

Ce soir : Le Parti radical.

20.40 Destins
Daniel Cohn-Bendit, le leader de Mai 68.

22.00 La voix au chapitre
La littérature allemande.

22.30 The Art Ensemble ol Chicago
22.50 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
16.15 Magazine féminin

Les mères célibataires.
17.00 Pour les petits
18.10 Cours de formation

pour adultes
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point chaud
19.05 Hans A. Traber

vous répond
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 Elections fédérales

1975
Table ronde.

21.25 Père et Fils
Série de F. Eckhardt.

22.25 Téléjournal
22.40 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

8.10 Télévision scolaire
Les grands chefs d'or-
chestre. 3e leçon.

10.00 Télévision scolaire
18.00 Heure J

Pour les jeunes.
18.55 Agriculture, chasse,

pêche
19.30 Téléjournal
19.45 Magazine du

spectacle
20.15 Magazine régional

Revue des événements
en Suisse italienne.

20.45 Téléjournal
21.00 Feu de Paille

Version italienne d'un
film de Volker
Schlôndorff.

22.30 Téléjournal
22.40 Jazz-club

(La plupart des émissions
sont en couleurs) .

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Lodz la mal aimée

Portait de la seconde
ville de Pologne par
K. Bednarz.

17.05 Pour les enfants
Un jardin sur la col-
line.

17.20 Yxilon-show
Programme pour les
jeunes.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Schnickschnack

Jeu animé par K.
Wildbolz.

21.00 Conte de Prusse
Opéra de H. von Cra-
mer.

22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque

Programme pour les
personnes âgées.

17.00 Téléjournal
17.10 Variétés, avec

Schobert et Black
17.40 Plaque tournante
18.20 Popeye le Marin

Série.
18.35 Pour les jeunes

Dessin animé avec
Adelheid.

19.00 Téléjournal
19.30 Le Knack... ou

comment l'avoir
(The Knack... and how
to get it.) Film anglais
de Richard Lester
(1965).

21.00 Téléjournal
21.15 Signe distinctif « D »

L'Allemagne d'Est en
Ouest.

22.00 Aspects
Magazine culturel.

22.45 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi-première
12.57 IT1 journal
13.35 Je voudrais savoir
14.05 Télévision scolaire
15.15 Télévision scolaire
17.15 Télévision scolaire
18.17 A la bonne heure
18.47 Le Manège enchanté
18.57 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Un minute pour les femmes
19.47 Les Compagnons d'Eleusis (8)
20.00 IT1 journal
20.30 Quoi de qui ?
21.15 Ces années-là : 1946-1970
22.15 De vive voix
23.00 IT1 Journal

FRANCE 2 (A 2)
13.45 Magazine régional
14.30 Flash journal. Aujourd'hui Madame
15.30 L'Homme de Fer
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 D'accord, pas d'accord. Astralement

vôtre
20.30 Les dossiers de l'écran. La Femme de

Jean
23.15 Journal de PA2

FRANCE 3 (FR 3)
18.57 FRS actualités
19.00 Improvisation sur un livre
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FRS actualités
20.00 Les animaux chez eux
20.30 Un Détective à la Dynamite

Un film de David Lowell Rich.
22.15 FR3 actualités

18.30 Anthologie du jazz. 19.00 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Novitads, informations en romanche.
19.40 Nouveautés du jazz. 20.00 Infor-
mations. 20.05 Aux avant-scènes ra-
diophoniques. Avec : Saison 1975-
1976. 20.30 La Calèche, divertissement.
22.25 Harmonies du soir. 23.00 Infor-
mations. 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 Lecture.
15.00 Concert lyrique : Mozart , Doni-
zetti , Ponchielli , Mascagni. 16.05 Santé.
17.00 Onde légère. 18.20 Musique lé-
gère. 18.45 Sport. 19.00 Actualités . 19.40
Elections. 20.05 Théâtre. 21.10 Musi-
que populaire. 22.15 Jazz. 23.05-24.00
Musique classique légère.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.00 Elections fédérales.
13.30 Le rendez-vous de l'humour et
de l'humeur. 14.05 Des ronds dans
l'eau. 16.15 Ote-toi de là, Attila (22),
feuilleton. 17.05 En questions. 18.00 Le
journal du soir. 18.20 Edition régionale.
18.40 Informations sportives. 18.50 Re-
vue de la presse suisse alémanique.
19.00 Edition nationale et internationa-
le. 19.30 Lettres françaises. 20.05 Con-
tact. 22.05 Baisse un peu l'abat-jour.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. Avec : Elections fé-
dérales. 14.05 L'esprit et la lettre.
15.30 Passages. 16.00 Les feuillets de
l'automne : 9. Les Amours cocasses.
16.30 Suisse-musique. 17.30 Redilemele.
18.00 Informations. 18.05 Rhythm'n pop.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Orchestre Radiosa.
13.15 Feuilleton. 13.30 Elixir musical.
15.00 Pour le plaisir. 18.00 Dina Luce.
18.35 Valses viennoises. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Tribune d'actualités. 20.45 Chants ré-
gionaux italiens. 21.00 Une de plus,
une de moins. 21.35 Disques. 22.00 La
voix de... 22.20 Théâtre. 23.15 Actuali-
tés. 23.35-24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

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. 6.32, 7.32 Elections fédérales.
8.05 Revue 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 Unesco.
10.15 Radioscolaire. 10.45 Problèmes
actuels de droit pénal international.
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-musi-
que.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Top
class classics. 10.00 Disques demandés.
11.05 Palette musicale. 11.55 Indice
midi moins cinq.

SUISSE ITALIENNE
Inform ations-flash à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Musique variée. 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 variée.
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CLUB D'ÉCHECS

La Chaux-de-Fonds
organise :

PARTIES SIMULTANÉES
données par le maître allemand

B .  S C H M I D T
MERCREDI 8 OCTOBRE, 19 h.

Ouvert à tous les amateurs
Finance de partie Fr. 10.— (inscription

à l'entrée)
Entrée libre pour le public

BUFFET DE LA GARE, ler étage

TOYOTA CHERCHE
500 CONDUCTEURS

D'ESSAI.
Si vous achetez une nouvelle Toyota Corolla 1200

et que vous la testiez lors de vos
courses journalières, Toyota prend à sa charge

pendant une année les frais d'immatriculation, d'assurance
et d'entretien.

( »

¦

. 
I • - . -.- —( r-!

POURQUOI CE TEST? pour la durée d'une année, les impôts, l'assurance RC
^^^ B̂mmÊmmmmim^M^k^M^m^Mmmm^m^mWmmWSk et les frais de service selon plan d'entretien Toyota.

En 1974, la Toyota Corolla a été la voiture de _* __,_,_ ^™»«»„^. ».T ^^»,»^W T ^^.»-.̂ .
tourisme la plus produite du monde, à raison de QU'EST-tt. DEMANDÉ AU CONDUCTEUR
6/7455 unités. Pour devenir championne du monde, mKm n̂mmrniwirwMMBTrimnm îiBmmiwirniiune voiture doit être testée à tous les niveaux pendant , ___ j„_i„,_ j .„r„; „>___„,_ ^ „«„„+,,„.. ij  « t • j  . , i x -i. Le conducteur d essai s engage a effectuer esdes années par e producteur et constamment être . ., „. .. i «¦ • H T... . F , ,, ' . , , services d entretien dans une agence officielle Toyota,améliorée avant d être mise dans le commerce. A i> • J J * I JL I 3 * i c • -A . . ,, . . „ . :., . . A l aide de formules ad hoc, il adresse tous les 6 mois aA ces tests d usine impitoyables, nous aimerions T . c A . ' , . . , .,. . I . ^ J ...j * j„ i loyota bA un rapport sur les expériences faitesen ajouter un autre: e test de comportement de la j  , , ,  , < i ^._i.« . <• J u J J-r \ n ,, , , „,. ,. K ,.j. « pendant la durée du test et tient un livre de bord dansl oyota Corolla lors de son utilisation quotidienne. 11 , ., . , . * .  « _, ., „ r¦ t . .> j  j  , ,nnc n 4i lequel u consigne tous es trais d exp ortation. Lesnous interesse d apprendre, de VOUS, quelles sont les M . .3 . .. . . K  .. ' , , , T- i r» n t AU j  renseignements et suggestions ainsi fournis serontraisons qui ont valu a la Toyota Corolla le titre de ,. ?„. T .aa . , , .  ., ,¦ . M j  , * dépouilles par loyota qui en publiera ensuite lechampionne du monde. résultat global.
QUIPEUT DEVENIR CONDUCTEURD'ESSAI? 0Ù POUVEZ-VOUS VOUS RENSHGNER

Les 500 prochains acheteurs du nouveau mo- ™JS EN DÉTAIL SUR LES MODALITÉS DE
dèle Toyota Corolla 1200, disposés à participer à ce ^LaBinMHBi^ B̂K ĤMŒn â r̂ainaBBHra»test. Bienvenues sont aussi les maisons donf les voi- c. ., . . . „ ^ ,
. . t . . „. ., -, , , bi vous desirez tester une nouvelle loyotatures sont fortement so notées, parcourent chaque n „ -lonn -i ca. J J I ».„', , , . ,  j . ., - n i Corolla 1200, il suffit de vous adresser a 1 agenceannée un nombre de kilomètres eleve. Far exemple, x , , , ' , ,, . 3 ,
, . . , , , , «i . . ZX? loyota la plus proche. Vous y recevrez tous lesles auto-ecoles ou les représentants d entreprise rat- y . ' , ',., , . . * .. . .. _. , . ,. . ' ' renseignements utiles sur le test en question, ainsi quetaches au service extérieur. . » , n „ 1onn n n

sur la loyota Corolla lzUU. SBDH .^Bhvm il iTin Bxm »
QU EST-IL OFFERT AU CONDUCTEUR ^ ŷ« \̂ « »^F#%

Par accord séparé, le conducteur d'essai reçoit la *̂^  ̂ ^  ̂ ™." •
confirmation selon laquelle Toyota prend à sa charge, VOUS pOUV6Z PIOUS faire COnfianCG.

¦ .

Corolla 1200 Deluxe Corolla 1200 Sedan Deluxe Corolla 1200 Hardtop SR Corolla 1200 Station Wagon
Fr. 10490.- Fr. 11350.- Fr. 12890.- à 3 portes: Fr. 11600.-
Fr. 10660.-* Fr. 11535.-* Fr. 13100.-* ' • Fr. 11790.-

en version automatique: à 5 portes: Fr. 12100 -
2 Fr. 12150.- Fr. 12295.-*
ï Fr. 12 345.-* C majoration de l'ICHA dès le ler octobre 1975)

5533L : GARAGE DES MONTAGNES - Michel GRANDJEAN S.A. 5«.te1 >o7
LA MEILLEURE QUALITÉ

AU MEILLEUR PRIX

h ^noël forney
BoI I chauffaoes centraux

Paix 111 La Chaux-de-Fonds

230505

TISSUS
dès Fr. 5.- le mètre

Fins de séries et coupons
TISSUS CENTER - La Chaux-de-Fonds
Place Hôtel-de-Ville 5, tél. 039/22 21 10 j

I

vaste choix - ne demandent aucun entretien
Renseignez-vous - visitez notre exposition!• Vous déterminez le prix •Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA™ 1018Lausanne 021/373712uninorm

JE CHERCHE À LOUER
pour le printemps 1976,

APPARTEMENT
de 2-3 pièces , confort , ensoleillé. Quar-
tier Est.

Ecrire sous chiffre DM 18313 au bureau
de L'Impartial.

Machines à laver ie nnge et ia
vaisselle, neuves, automatiques.
Sacrifiées. Grand choix de mar-
ques réputées. Légers défauts d'é-

mail, avec rabais O w /O
Livraison de nos stocks, pose et
garantie gratuites. Grande faci-
lité de paiement, pas d'acompte à
la livraison.
Réparations toutes marques.
DARECO S. A., Tunnel 3, Lausanne
Tél. (021) 23 52 28, le soir au (021)
91 64 92. Suce, à Neuchâtel, tél.
(038) 25 82 33.

AUX R0CHETTES

f POT-AU-FEU

Mercr. 8 oct. Dép. 13.30 Fr. 20.-
COURSE D'APRÈS-MIDI

GARAGE GLOHR Léop.-Robert l i a

INDÉPENDANTES meublées à jeunes
gens. Chauffage général. Part à la salle
de bains, cuisine. Centre ville. Tél. (039)
22 69 42.

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

MEUBLÉES, indépendantes, tout con-
fort . Libres tout de suite, fr. 90.— à
fr. 110.—. Tél. (039) 22 19 75.

ROBES, manteaux, costumes, taille 44.
Tél. (039) 22 26 24, heures des repas.

UN MANTEAU mouton retourné beige,
taille 40 ; un manteau lapin de Bour-
gogne, taille 38, parfait état. Tél. (039)
22 54 49.

CANARIS, jeunes, de l'année. Tél. (039)
23 53 33.

FOURNEAU À MAZOUT, bon état. M.
Arthur Fahrni, Charrière 19 a. Tél. (039)
22 67 00.

UN CANAPÉ CUIR noir moderne, va-
leur Fr. 3000.—, cédé Fr. 800.—. Tél.
(039) 31 63 08.

POUPÉES, JOUETS, même miniatures,
avant 1930, pour créer musée. Tél. (039)
23 86 07.

UN TOUR Schâublin 70. — Tél. (039)
31 49 49, dès 18 heures.

mW VOUS ASSURE un serv ice  d ' in fo rmat ion  constant  "»6
mf" Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "V6



St-Ursanne: dix millions de travaux
au Foyer des personnes âgées

Réunie sous la présidence de M.
Charles Moritz , maire de St-Ursanne,
l'assemblée des actionnaires du Foyer
pour personnes âgées du district de
Porrentruy — foyer sis à St-Ursanne
— a voté deux crédits pour la pour-
suite de la rénovation de l'établisse-
ment, crédits se montant au total à
4,8 millions de francs.

Décidée en 1968, la transformation de
l'établissement a commencé en 1970.
On procéda tout d'abord à la restau-
ration de la maison du personnel, puis
à celle du pavillon des femmes (deu-
xième étape) et du corps central (troi-
sième étape). A fin 1974, le crédit
de 5,5 millions était épuisé en raison
notamment du renchérissement (40 pour
cent depuis le début des travaux).
Dès lors, l'assemblée a été appelée

à voter un crédit supplémentaire de
1,8 million de francs.

Par ailleurs, l'assemblée a voté un
crédit de trois millions de francs pour
la reconstruction du bâtiment de l'aile
sud (4e étape). Cette aile comprendra
exclusivement des chambres à un lit
et, au rez-de-chaussée , des salles à
but variable (gymnastique, physiothé-
rapie, etc.). Ainsi, au total , lorsque les
travaux seront arrivés à leur terme,
quelque 10 millions de francs auront
été investis dans cette restauration.

Le directeur de l'établissement, M.
Léon Buchwalder a par ailleurs dressé
le bilan de l'exercice écoulé. Le Foyer
a été fréquenté en moyenne par 80
personnes, soit 29.152 journées de pen-
sion au total. Les comptes 1974 bou-
clent avec un bénéfice de 15.000 fr. (r)

Enfant renversé
Hier matin, à 11 h. 20, le petit Thier-

ry Négri, fils de Bruno, âgé de trois
ans, qui jouait à proximité de son do-
micile, s'est élancé sur la chaussée au
moment où arrivait une automobiliste
zurichoise venant de Bellelay. L'enfant
a été heurté et a dû être hospitalisé à
l'Hôpital VVildermeth à Bienne souf-
frant d'une plaie ouverte à la tête et de
diverses contusions, (kr)

LES GENEVEZ

Séance du Conseil de ville de Moutier

Hier soir s'est tenue à Moutier la
séance du Conseil de ville présidée
par Mlle Madeleine Graf. Les procès-
verbaux ont été acceptés et le Conseil
de ville a accordé l'indigénat commu-
nal à M. et Mme Mario Gentilini , res-
sortissants italiens , et à M. Robert
Biehlmann , ressortissant français. Le
Conseil de ville a ensuite traité la mo-
tion de M. Mercier qui concernait la
normalisation de la circulation sur le
tronçon Hôtel de Ville - Collège de
Chantemerle. La motion a été- trans-
formée en postulat.

Puis M. Francis Althaus, conseiller
municipal , a donné connaissance de la
réponse du conseil à une motion de
M. Montavon concernant la maison de
vacances La Soldanelle à Wengen , pro-
priété de la commune municipale et qui
fait toujours plus de déficit. Le motion-
naire proposait une gérance plus auto-
nome sous forme de location , alors que
jusqu 'à présent le personnel qui s'oc-
cupait de cette gérance était considéré
comme fonctionnaire communal. Le
Conseil de ville a décidé d'accepter
cette motion et transmettra ses inten-
tions pour la suite de l'affaire au légis-

latif si elles sont de son ressort Cette
décision a été prise par 18 voix contre
7.

On entendit ensuite M. Pierre Alle-
mand qui a développé sa motion con-
cernant les problèmes du stand de tirs
et du tir dominical. M. Allemand de-
mande notamment le déplacement du
stand. Cette affaire sera étudiée par le
Conseil municipal. Puis M. Roland
Tschiegg, socialiste, a exposé sa mo-
tion concernant la constitution d'une
commission neutre pour la recherche et
la création de possibilités de travail.
En effet , on constate de plus en plus
de chômeurs à Moutier et l'urgence a
été demandée pour la création d'une
commission de placement d'ouvriers.
Enfin on entendit la présidente, Mlle
Graf , qui développa également une mo-
tion concernant la signalisation routiè-
re aux bifurcations des rues de Belle-
vue, rue de Moron et rue Bel-Air qui
ont été le théâtre de cinq à six acci-
dents dans le courant des mois de juin
et juillet.

Dans les divers, un conseiller de ville
déplora l'absence à la séance du maire
et du vice-maire, (kr)

Coûteuse maison de vacances

au printemps
cherche

pour son rayon de

MÉNAGE

CAISSIÈRE
AUXILIAIRE
Horaire : mardi , mercredi ,
vendredi, de 13 h. 15 à 18 h.
30. Samedi, de 13 h. à 17 h.
Congé : lundi et jeudi après
midi. A certaines époques,
remplacements tous les
après-midis ou la journée.

Se présenter au chef du per-
sonnel ou téléphoner au (039)
23 25 01.

\ /
Commune des Planchettes

Syndicat d'améliorations foncières
Au Dazenet - Aux Plaines

Mise à l'enquête
publique

Conformément aux articles 18 et
38 de la loi sur les améliorations
foncières, du 21 mai 1958, le Co-
mité du syndicat met à l'enquête:

1. le nouveau tracé du chemin de
Beau-Séjour à sa partie supé-
rieure de jonction avec la route
forestière.

2. les plans techniques.
3. le devis estimatif des travaux.
Les dossiers seront exposés à la
salle de paroisse, Les Planchettes,
du

lundi 20 au 31 octobre 1975
où les intéressés pourront en
prendre connaissance.

.Heures d'ouverture : Tous les
gours ouvrables de 9 h. à 12 h. et
""de 14 h. à 17 h.

Les Planchettes, le ler octobre
1975.

Le Comité

La nouvelle
six-cylindres:
Datsun 200L.

Dès-performances élevées, un comportement
optimal en marche, une sécurité sans com-
promis font de celte six-cylindres de deux litres
une limousine de grand confort , robuste ct
sans problème , qui .sait rouler en douceur.

Le généreux équipement de base, l'espace
prodigué sans compter et l'élégance des matériaux
utilisés posent de nouveaux critères clans
celte catégorie. Et cela pour un prix qui , comme
toui le reste , demeure absolument sans con-
currence, s-^aag-m̂ ,

à transmission automati que fr. 1250.-
ensus

DATSUN
Examinez-la, essayez-la ct 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 87À LOUER à La Chaux-de-Fonds,

rue Jaquet-Droz 12, 6e étage,

2v2 pièces
tout confort , cuisine équipée.

Loyer : Fr. 345.— + Fr. 75.— de
charges.

Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE
Assurances
16, rue du Bassin, tél. 038/21 11 71
2001 Neuchâtel

Avis
au public
Les anciennes cartes JAUNES et
VERTES à Fr. 4.50 et Fr. 3.20, ne
seront plus acceptées dès le ler
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î rOÏ sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hi
2301 La Chaux-de-Fonds M
Av. L-Robert 23
Tél. 039-231612 j

I Je désire Fr. .

!nom I |
I Pfénom 
I Rue l \

^
Localité W

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

+ 
Vous qui vous intéressez
aux professions
paramédicales et sociales :

infirmiorD Vous pouvez obtenir tous rensei-
l l l l l l  l l l l t i i  U gnements au

infirmiprP-flÇÇktî intP Bureau d'information
l l l l l l  I I M U I  G ClOoloU ll l lU pour les professions paramédicales

laborantine Neuchâtel :
Croix-Rouge Suisse

QCCictQntO Cnrislo ler-Mars 2 a, 2000 NeuchâteldbblMdlIlt; bUUdltJ Tél. (038) 25 43 38

éducatrice spécialisée, etc. \%!̂ £ggz
Beau-Site 17,

(Professions ouvertes également Tél. (039) 23 13 44
aux jeunes gens) 2300 La Chaux-de-Fonds

¦¦ !¦' ,"¦ " '"' "' '.j ^ '̂- ,'"¦' ' ., . . | Pour percer, frapper ,
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au rendez-vous de Morgins
nos spécialités, cette semaine :

Radette, la portion I u H

Assiette valaisanne 5^® 9
Emincé de veau # rn 9
du "Mazot" OiU 9

* 9
Pour le dessert : 4*1 A
la mousse d'abricots 1 9
Gâteau Saviésan 150 9la tranche Ém

LA VIE JURASSIENNE.

Assemblée municipale
Sous la présidence de M. Jean Chris-

te, 330 citoyens et citoyennes ont par-
ticipé à l'assemblée communale à la
halle de gymnastique. Le procès-verbal
a été accepté ainsi que les comptes
présentés par M. Berger. Ceux-ci bou-
clent avec un exédent de produit de
1922 fr. 75. Dans les divers, il y eut
quelques réclamations dans l'assem-
blée concernant une dernière nomina-
tion d'un cantonnier municipal par le
Conseil municipal. Le nouveau canton-
nier est âgé de 24 ans alors que la mi-
se au concours fixait l'âge minimum
à 25 ans. (kr)

COURRENDLIN

Le pasteur n'est pas élu
C'est dimanche qu'a eu lieu l'assem-

blée extraordinaire de la Paroisse ré-
formée française de Bevilard à laquel-
le ont participé 135 paroissiens et pa-
roissiennes sous la présidence de M.
Marc-André Houmard. Après accepta-
tion du procès-verbal lu par M. Loets-
cher, l'assemblée devait procéder à
l'élection d'un pasteur, pour le deuxiè-
me poste titulaire de la paroisse. Le
seul candidat qui avait postulé, le pas-
teur Yves Tissot, qui était déjà dans
la paroisse depuis 18 mois, n'a pas été
élu. Il a recueilli 37 voix seulement,
91 non et 7 bulletins blancs, (kr)

Jambe cassée
Le jeune Pierre-Yves Decrauzat , ca-

pitaine des juniors inter de Bevilard
s'est cassé la jambe alors qu'il dispu-
tait un match dimanche à Bevilard.
Il a dû être hospitalisé à Moutier au
moyen de l'ambulance, (kr)

BEVILARD

Négociations entre
employés et direction

de Schwarz SA
Le personnel de l'entreprise biennoi-

se de construction, Schwarz , Co, SA,
qui occupe les bureaux de la société,
a tenu samedi une réunion pour déter-
miner les mesures à prendre pour
mieux appuyer leurs revendications.
Dans une interview à l'ATS, un porte-
parole du groupe d'entreprise a décla-
ré qu'une entrevue, dimanche soir, avec
le chef de l'entreprise, M. Pierre
Schwarz, avait permis d'aboutir à des
conclusions positives. M. Schwarz a
reconnu les revendications salariales
et ne s'est pas déclaré opposé au verse-
ment d'un dédommagement de licen-
ciement. U a d'ailleurs suggéré à ce
propos de prélever ce dédommagement
sur la caisse de prévoyance de l'en-
treprise, (ats)

BIENNE

La paroisse bilingue
a accueilli son

nouveau pasteur
Dimanche, la paroisse réformée bilin-

gue de Nidau qui réunit quelque 900
Romands a accueilli son nouveau pas-
teur auxiliaire, M. Jean Schwalm. Ce
dernier est né à Courtelary en 1927 et a
officié auparavant à Reconvilier et
Porrentruy avant de passer onze ans à
Moutier. Il a été appelé à remplacer
le pasteur Pierre Balmer, et , avec
son arrivée la Paroisse protestante de
Nidau compte maintenant trois pas-
teurs alémaniques et un Romand. Com-
me il l'a fait en Prévôté, le pasteur
Schwalm s'occupera particulièrement
de la jeunesse dans sa nouvelle parois-
se, (rj)

NIDAU

Fête de lu f anf are
La traditionnelle f ê t e  d'automne de

la Fanfare de Lajoux a eu lieu samedi
et dimanche à Lajoux , soit une semaine
après la course annuelle de la société.
Cette f ê t e  a été f réquentée  par un
nombreux public de Lajoux et des
villages voisins, ( k r )

Carnet de deuil
LAJOUX. — L'on inhume aujour-

d'hui la dépouille mortelle de M. Paul
Brahier , décédé à l'âge de 87 ans. Avec
le défunt disparaît une figure carac-
téristique et influente de la Courtine.
En effet , M. Brahier s'est dévoué tou-
te sa vie pour les affaires publiques.
C'est ainsi qu 'il fut député démocra-
te-chrétien du district de Moutier pen-
dant 16 ans , secrétaire communal et
maire de Lajoux pendant plusieurs an-
nées. Sur le plan local , il présida la
Société de laiterie et fut l'un des pro-
moteurs du Syndicat des eaux des
Franches-Montagnes et de la Courtine.
Il se dévoua aussi au sein des socié-
tés, ayant été durant près de 60 ans
l'organiste de la paroisse et de la Ste-
Cécile. Il dirigea et présida la fanfare
dont il était le président d'honneur.

(Et)

LAJOUX



Les amies intimes de

MADEMOISELLE MARGUERITE MEIER

disent un merci ému et reconnaissant à toutes les personnes qui ont
témoigné une dernière fois l'hommage de leur affection par leur pré-
sence au crématoire , leur message ou leur envoi fleuri.
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LE COMITÉ DU FC ÉTOILE SPORTING,

LES VIEUX STELLIENS
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Charles CROISIER

MEMBRE D'HONNEUR
ANCIEN MEMBRE DU COMITÉ DES DIFFÉRENTES COMMISSIONS

Ils garderont de lui un souvenir inoubliable.
Rendez-vous des membres, mardi 7 octobre , au crématoire, à 11 h.

La famille de

MADAME BLANCHE ACKERMANN-HOURIET

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand chagrin.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elle
un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à sa chère
disparue.

L E S  P O N T S - D E - M A R T E L

CHEZ THÉO
fermé pour causededeuil

JUSQU'AU SAMEDI 11 OCTOBRE INCLUS

Les tournées sont supprimées jusqu'à cette date

Venez à Moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous
soulagerai.

Math. 11, v. 28.

Mademoiselle Rose-Marie Calame, à Bercher ;
Madame et Monsieur Jean R. Marti-Calame, à Mûri :

Monsieur et Madame Bernard Marti-Galliker , à Krauchthal ,
Monsieur Laurent Marti , à Mûri ;

Madame et Monsieur Pierre-André Guichard et leurs enfants,

ainsi que les familles Perret , Gruring, Montandon, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire' part du décès de

Monsieur

Emile CALAME-PERRET
leur cher père, beau-père, grand-père , beau-frère , oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection , dimanche, dans sa 83e année, après
une longue et pénible maladie, supportée avec beaucoup de patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 octobre 1975.

L'incinération aura lieu mercredi 8 octobre.
Culte au crématoire , à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domiciles de la famille : Mlle R.-M. Calame, en Jallet , 1038

Bercher. Mme et M. J. R. Marti-Calame , Haldenweg 56, 3074 Mûri. .
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchateloise contre le

cancer, cep. 20-6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Une affaire ramenée à ses justes proportions
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé sous la présidsnee de
M. Philippe Favarger, assisté de M.
Adrien Simon-Vermot et de Mlle Chan-
tai Delachaux fonctionnant comme
greffiers.

* * *
Y. I., propriétaire d'un établisse-

ment public, était le maître d'une jeu-
ne lionne qu'il avait acquise en France.
Cette bête en grandissant était deve-
nue agressive. Y. I. avait été prévenu
par un inspecteur des denrées alimen-
taires qu'il ne devait pas garder cette
bête dans son établissement et qu'il
devait chercher à s'en débarrasser. I.
chercha à placer sa bête à divers en-
droits, cirques, zoo, mais sans succès.
C'est alors qu'un soir il décida de l'a-
battre. Il montra la bête abattue à des
clients.

Cette exécution amena une polémi-
que injustifiée de la part de personnes
faisant partie de la Protection des ani-
maux. On reprochait à I. d'avoir tué

sa bete sans I avoir assommée ou étour-
die avant de la saigner. I. fut pour-
suivi pour mauvais traitement envers
un animal.

L, qui est boucher de profession, a
protesté contre l'accusation de mau-
vais traitement envers son lionceau.
Il a procédé comme il se doit, c'est-
à-dire qu'il avait au préalable assom-
mé la bête d'un coup de marteau avant
de la saigner. A l'audience de ce jour
sont entendus tin vétérinaire et un
maître boucher et d'autres témoins. 11
appert que I. a mis à mort sa bête
normalement et que le grief de mau-
vais traitement ne peut lui être impu-
té. Son défenseur a relaté les faits tels
qu'ils se sont passés et a demandé au
tribunal l'acquittement pur et simple
de son client et la mise des frais à la
charge de l'Etat. Le tribunal rendra
son jugement à huitaine.

APRES UN GRAVE ACCIDENT
Le tribunal a rendu son jugement

sur l'accident qui s'est produit en dé-
cembre dernier au carrefour du Cercle
Républicain de Couvet, où V. C, qui
circulait avec sa voiture venant de
Travers, évita de justesse un cyclomo-
teur au milieu de la chaussée, mais
toucha de son flanc gauche le cyclo-
motoriste E. L. qu'il n 'avait à aucun
moment aperçu. Ce dernier fut  pro-
jeté de l'autre côté du refuge et fut
grièvement blessé. E. L. ne se rappelle
de rien ; pris de boisson il aura proba-

blement trébuche contre la voiture de
V. C. au moment où il passait à sa
hauteur. V. C. et E. L. ont tous deux
été renvoyés devant le tribunal pour
ivresse au volant et au guidon.

V. C. est condamné à une peine de
800 francs d'amende et aux frais par
335 francs. Un délai d'épreuve de deux
ans a été fixé pour la radiation de la
peine au casier judiciaire. E. L. qui est
récidiviste en la matière, a écopé de
18 jours d'arrêts fermes et 335 francs
de frais.

•
CONTRE UN CANDÉLABRE

Un soir qu 'il circulait au volant de
sa voiture sur la route de Couvet à
Boveresse, E. F. voulut changer une
cassette à son appareil de radio tout
en roulant à une allure modérée. Au
cours de ce travail , il fit un geste sur
sa direction , donna un coup de volant
à droite ; sa voiture a alors mordu
le bord du trottoir puis est montée sur
celui-ci pour aller finalement se jeter
contre un candélabre. Dégâts maté-
riels assez importants.

E. F. qui avait été pénalisé de 200
francs d'amende par mandat de répres-
sion a fait opposition audit mandat.
U conteste une perte de maîtrise mais
admet un geste malheureux sur sa di-
rection qui l'envoya contre le candéla-
bre. E. F. est condamné à une amende
de 100 francs et aux frais de la cause
par 80 fr. 40. (ab)

Chez les tireurs de Noiraigue
Les membres de la société de tir

« Aux Armes de guerre », et les épou-
ses étaient également invitées, ses ont
réunis au restaurant de l'Union pour
prendre connaissance des résultats des
diverses compétitions et la distribution
des prix. Voici les principaux résul-
tats :

Cible Tombola : ler Hamel Gaston,
845 points. 2. Monnet Pierre-Ami 100.
3. Jeanneret Edmond 828. 4. Thiébaud
Jean-Bernard 98. 5. Monnet Léon 802.
6. Righetti Jean-Claude 97. 7. Râtz Er-
nest 798. 8. Revaz Jean-Jacques 97. 9.
Thiébaud James 788. 10. Chevalier
Claude 95.

Cible Rachat : 1er Hamel Gaston 552.
2. Pilet Pierre-André 536. 3. Thiébaud
James 478.,

Cible Noiraigue : 1er Thiébaud Ja-
mes 334. 2. Pianaro Willy 326. 3. Calame
Michel 320. 4. Jeanneret .. Edmond 307.
5. Pilet Reymond 299.

Challenge Maurice Raboud : ler Ha-
mel Gaston 428 gagne le challenge
définitivement. 2. Thiébaud James 400.
3. Pilet Pierre-André 390. 4. Monnet
Léon 390. 5. Monnet Jean-Pierre 389.

Au 45e tir de la Fédération du Val-

de-Travers auquel 13 tireurs ont par-
ticipé, la section a obtenu le 2e rang
avec la belle moyenne de 52 ,57 points.
Voici les meilleurs résultats des locaux:
Hamel Gaston 56, Demarchi Eric 53,
Monnet Léon 52, Calame Michel 52,
Thiébaud James 51, Righetti Jean-
Claude 50, Jeanneret Edmond 49, tous
avec distinction.

Le président Ernest Râtz, qui ne mé-
nage ni son temps ni son dévouement
pour la bonne marche de la société
est encouragé par l'intérêt et le zèle
qu'avec les aînés, de jeunes membres
manifestent pour le sport national, (jy)

L DANS M DISTRICT DU vAL-DETMYERS _

ÇAYS NEUCHâTELOIS!

Les délégués des associations viti-
vinicoles du canton et les représentants
des communes viticoles, se sont réunis
le 6 octobre 1975 au Château de Neu-
châtel, sous la présidence du chef du
Département de l'agriculture, afin
d'examiner les problèmes relatifs aux
vendanges.

Les organisations intéressées ont dé-
cidé malgré l'accroissement des frais
de production, de maintenir les prix
de la vendange pratiqués déjà en 1973
soit : 255 fr. par gerle de blanc et
310 fr. par gerle de Pinot noir.

Au sujet des dates des vendanges et
en raison de l'état de maturité, il est
recommandé aux communes de lever
les bans pour la récolte de rouge à
partir du 7 octobre et pour la récolte de
blanc dès le 13 octobre 1975.

Vendanges 1975 :
prix maintenus

1er octobre. — L'Eplattenier Etien-
ne, né,, en. •J.892,, i v,euf,.d.;pnvija J Marie,
née Calame-Rosset, domicilié aux Ge-
neveys-sur-Coffrane. — 3 octobre. ¦—
Béguin, née Wyss, Ida , née en 1891,
veuve de Paul Victor, domiciliée à Cer-
nier. ¦— Oppliger Bertha , née en 1890,
célibataire, domiciliée aux Geneveys-
sur-Coffrane.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

LE LOCLE

A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre très cher
époux, papa , beau-père, grand-papa , beau-fils, fils, frère et parent , par
leurs témoignages d'affection et de profonde sympathie et qui ont
partagé notre douleur , nous adressons notre reconnaissance émue.
Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments mais notre
cœur en gardera un reconnaissant souvenir.
Leur présence, leurs messages, leurs dons ou envois de fleurs nous ont
été un précieux réconfort.

Madame Auguste Schôpfer-Jobin ;
Monsieur et Madame Eddy Schôpfer-Jeanneret et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Michel Lenoir-Schôpfer et leur fils ;
Monsieur Laurent Schbpfer et familles.

LE LOCLE, le 7 octobre 1975.

naiTMffl lEaiammlui IIIIInl1WITlMilPIMlinWllBMMWllMWWIWMMB »̂WlMll

I 

BIENNE
Aimez-vous les uns, les autres,
comme Je vous ai aimés.
Repose en paix.

Monsieur Eduard Walter ;
Madame et Monsieur H. K. Bœhme, USA ;
Monsieur Francis Walter ;
Madame et Monsieur J. P. Béguin et leurs enfants Gérard, Damielle,

Claude, Le Landeron ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Marceline WALTER
née DUCOMMUN

enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 76 ans, après une courte
maladie. . . . . . .. . .. .l % . -. .. .̂! '. - : . ¦
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' BIENNE, "le 6 octobre 1975. " " " «S*****̂  
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Geyisriedweg 16.

L'incinération aura lieu mercredi , le 8 octobre 1975, à 15 heures,
au crématoire de Bienne où le corps repose.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE COMITÉ DE L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 1907
a le pénible devoir de faire
part du décès de son ami

Monsieur

Henri AMSTUTZ
Membre du Comité

Rendez-vous des membres,
mardi 7 octobre, à 13 h. 30, au
crématoire.

LE LOCLE

LE COMITÉ, LA DIRECTION,
LE PERSONNEL

ET LES PENSIONNAIRES
DE LA RÉSIDENCE,

MAISON DE RETRAITE
AU LOCLE,

font part du décès de

Madame

Jeanne GRELLINGER
survenu le 5 octobre 1975, à
l'âge de 88 ans.

L'incinération aura lieu à La
Chaux-de-Fonds, le mercredi
8 octobre, à 11 heures.

I L A  

MUSIQUE MILITAIRE
« LES ARMES-RÉUNIES »

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Charles CROISIER
père de notre ami Jean-Claude
Croisier.

Pour le jour et l'heure,
prendre connaissance de l'avis
mortuaire de la famille.

Le Comité.

Si vous m'aimez , gardez mes commandements.
Et moi je prierai le Père
Et il vous donnera un consolateur afin qu'il
demeure éternellement avec vous.

Jean 14-15-16

Madame Charles Croisier , à Porrentruy ; •

Monsieur ct Madame Jean-Claude Croisier , à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Jean Croisier , à Genève, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Alfred Croisier, à Lausanne, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Emile Chassot. à Interlaken, leurs enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles Zwahlen, Dubois, Chassot, parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles CROISIER
ancien industriel

leur très cher époux , papa , beau-papa , beau-frère, oncle, parrain , cousin ,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 73e année.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, aujourd'hui 7 oc-
tobre, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital Les Minoux , Porrentruy.

Domicile de la famille : 56, route d'Aile.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.



Dix personnes prises en otage
Dans une banque de Manhattan

Un homme armé prétendant ap-
partenir à l'armée de libération sym-
bionaise a pris, hier , 10 personnes en
otage dans une banque de Manhat-
tan et a demandé la libération de
Patricia Hearst. Par la suite trois
otages, un homme et une femme, ont
été relâchés.

A l'origine, la police avait parlé
de deux hommes armés mais ensuite
elle a précisé qu'il n'y en avait peut-
être qu'un.

Interrogé par téléphone à l'inté-
rieur de la banque, l'homme qui se
faisait appeler « Cat » a déclaré qu 'il
voulait obtenir la libération de Patri-
cia Hearst, du couple William et
Emily Harris et de la « Japonaise ».
Cette dernière est vraisemblable-
ment Wendy Yoshimura qui avait
été arrêtée en même temps que Pa-
tricia.

L'homme a réclamé en outre une
rançon de dix millions de dollars en
or. « Là où nous allons, nous ne pou-
vons utiliser des billets », a-t-il dit.
Enfin il a réclamé un avion pour
s'enfuir.

Des centaines de policiers ont pris
position autour de la banque située

dans le quartier de Greenwich Vil-
lage. La circulation a été détournée
et des hélicoptères de la police ont
survolé le pâté de maisons. Des mil-
liers de New-Yorka'is sont descen-
dus dans la rue pour suivre l'évo-
lution de la prise d'otages.

A l'origine, les autorités pensaient
qu 'il s'agissait d'un hold-up qui avait
mal tourné.

Patricia Hearst , Wendy Yoshimura
et le couple Harris sont incarcérés
sur la côte ouest des Eta'ts-Unis pour
diverses inculpations.

Un champ de bataille
Il y a deux jours, l'armée de li-

bération symbionaise avait publié

un communiqué affirmant qu 'elle
n 'avait pas été décapité et qu 'elle
prouverait bientôt son existence.

Le quartier ressemblait à un champ
de bataille. Les policiers qui avaient
été affectés spécialement à la sé-
curité de l'empereur Hiro-Hito en
visite aux Etats-Unis ont aussitôt
été envoyés dans le secteur.

Des sacs de sable ont été disposés
devant la succursale de la « Ban-
kers Trust » de façon à protéger les
tireurs d'élite.

Selon la police , huit hommes et
deux femmes sont détenus dans la
ba'nque.

Identifié
L'homme armé qui retient sept

otages clans une banque de Manhat-
tan a été finalement identifié comme
étant Ray Oison , 23 ans, de ra'ce
blanche et ayant déj à été inculpé
pour possession d'une petite quan-
tité de marijuana.

Ray Oison exige toujours dix mil-
lions de dollars en or et souhaite
désormais communiquer par télé-
phone avec Patricia Hearst dont il
avait auparavant réclamé la libé-
ration. Il a également réitéré sa de-
mande d'un avion pour fuir vers
un pays qui n 'a' pas d'accord d'ex-
tradition avec les Etats-Unis.

(afp, ap)

PARIS OUVERTS
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Automne où les soucis , de toutes
couleurs , poussent comme les cham-
pignons.

Pour chasser toutes ces tristes
pensées, les bières qui moussent , les
alcools brûlants , les vins généreux
constituent une prodigieuse baguet-
te magique. Pas besoin de fée, le
breuvage suffit.

Aux Etats-Unis, des médecins ca-
liforniens (les docteurs Klatsky,
Friedmann et Siegelaub) ont même
découvert que, dans certains cas
particuliers , il est possible qu'il
puisse alléger le travail du muscle
cardiaque et diminuer les risques
d'infarctus. Mais on en est encore
dans le domaine des hypothèses et
de la recherche pure.

Quoi qu 'il en soit , le gouverne-
ment indien , en dépit des multiples
vicissitudes que traversent son éco-
nomie et sa politique , vient de dé-
cider d'interdire la consommation
d'alcool dans les lieux publics et il
pense , dans un proche avenir , l'in-
terdire complètement.

Depuis l'expérience de la prohi-
bition aux Etats-Unis, de 1919 à
1933, la défense d'ingurgiter de l'al-
cool a mauvaise presse en Occident.
A cause d'Al Capone , de John Tor-
rio ct d'autres gibiers de potence,
on la lie au gangstérisme et on l'es-
time impossible.

Pour nos sociétés — et en cette
période de vendanges, nous ne trou-
verons vraisemblablement pas beau-
coup de contradicteurs — cette con-
sidération est sans doute valable.
Le souhaitable serait simplement
qu 'on dénonçât plus énergiquement
les dangers de l'abus de cet alcool ,
qui sont nettement plus grands que
les bienfaits qu 'il peut procurer et
qu 'on le mette au pilori avec la
même force que la drogue. Car c'est
une hypocrisie de constamment con-
damner l'une et d'« oublier » l'au-
tre.

Mais l'Occident qui , d'une part ,
s'efforce de sauver les vies avec un
art sans cesse renouvelé , l'Occident
qui proteste et s'émeut contre les
condamnations à mort , demeure
d'une indifférence presque totale à
certaines causes de mort qu 'il pro-
duit avec insouciance. (Et l'alcool
n 'est qu 'un exemple parmi beaucoup
d'autres).

Parce qu 'elle a une autre cultu-
re, parce qu'elle possède une lo-
gique peut-être moins contradic-
toire , l'Inde pourra-t-elle mener à
bien l'expérience de la prohibi-
tion ? Les paris sont ouverts.

Willy BRANDT

TRAFIC DE DROGUE
Dans la capitale italienne

Une Américaine de 27 ans, Bonnie
Morris , et une Chinoise de Hong-
Kong, de 25 ans, Chui Tung Lan , ont
été arrêtées, hier , après que la police
eut découvert , à leur arrivée à l'aé-
roport de Rome, qu 'elles portaient
sur elles pour environ un milliard
de lires (4 ,05 millions de fr.) de
drogue , du haschich et trois kilos
d'héroïne.

Les deux jeunes femmes ont été
appréhendées grâce à une fausse dé-
nonciation selon laquelle des terro-
ristes liés à la « bande à Baader-
Meinhof » se trouvaient dans l'ap-
pareil à bord duquel avaient pris
place Bonnie Morris et Chui Tung
Lan. Ce message, qui provenait de
Karachi , avait été transmis à Rome
par la police iranienne. Selon les
policiers italiens, cette dénonciation
serait l'œuvre d'un réseau rival de
trafic de drogue.

La Chinoise a refusé de répondre
à l'interrogatoire, tandis que l'Amé-
ricaine a affirmé avoir été victime
d'un gang afghan qui l'aurait enle-
vée, détenue pendant cinq jours, me-
nacée de mort et libérée seulement
après qu'elle eut accepté de con-
voyer le haschich jusqu 'à Paris, (ap)

Bonne prise
A Annecy

Roger Weis , un gitan de 24 ans né
à Strasbourg, ¦ vient d'être arrêté
dans un campement à Annecy. Il est
soupçonné d'être l'auteur du meur-
tre d'un vieillard commis le 8 août
à Sainte-Marie-aux-Mines, près de
Colmar.

Avec deux complices, arrêtés eux
aussi dimanche à Selestat , il aurait
ligoté et bâillonné dans son lit, M.
Stadler , 87 ans, pour lui voler ses
économies, soit environ 40.000 ff.
M. Stadler , ancien employé com-
munal de Sainte-Marie-aux-Mines,
était mort dans la' nuit sans avoir
pu se libérer, (ap)

DÉFILÉ MILITAIRE AU CAIRE
? Suite de la lre page

De ce matériel en provenance
d'Occident, l'élément le plus specta-
culaire a été apporté par douze « Mi-
rage III » de fabrication française,
récemment acquis par l'Egypte. Se-
lon des indications prises à bonne
source ces douze appareils représen-
tent à peu près la moitié des « Mi-
rage » que possède l'Egypte à ce
jour.

Toujours selon ces indications, ils
ont été livrés directement par la
France et payés par l'Arabie séoudi-
te. Leur apparition au-dessus de la
tribune, en clôturant le défilé aé-
rien, a provoqué de nombreux ap-
plaudissements.

Par ailleurs, le ministre de la
guerre égyptien , le général Gamassi ,
a déclaré au cours d'une interview
télévisée que le système de pré-aler-
te clans le Sinaï n 'empêchera pas
l'Egypte d'effectuer une attaque sur-
prise contre Israël.

« En dépit de la présence d'une

station de pré-alerte israélienne sur
le mont Khachiba dans le Sinaï de-
puis 1967, nous avons surpris l'enne-
mi le 6 octobre. La station elle-mê-
me a été attaquée par l'armée de
l'air et l'artillerie égyptiennes.

« Il y a divers moyens de surpren-
dre l'ennemi et les stations de pré-
alerte ne constituent qu'un obstacle.
J'aimerais souligner que toutes ces
stations ne représentent pas un pro-
blème et n 'empêcheront pas une nou-
velle opération » .

Protestation de M. Sadate
Enfin le président Sadate a dé-

claré clans une interview à la TV
hollandaise avoir protesté « officiel-
lement » auprès du président Ford
contre l'intention prêtée au gouver-
nement américain de fournir à Is-
raël des fusées Pershing, engin sol
sol de portée moyenne équipés d' ogi-
ves classiques.

Le gouvernement américain s'est
engagé à examiner avec Israël la
possibilité de fournir de tels engins
à l'Etat hébreu. Cet engagement en-
tre dans les assurances données par
Washington à Israël dans le cadre
de l'accord de désengagement clans
le Sinaï.

Dans l'interview, le président
égyptien a déclaré qu 'il s'opposera
à toute tentative des Etats-Unis en
vue de livrer des fusées Pershing à
Israël, (ap, afp)

QUAND LES PARENTS
INTERVIENNENT

A Philadelphie

Née il y a plusieurs mois, une
dispute opposant des enfants jou-
ant dans une rue de Phi ladelphie a
dégénéré par suite de l'intervention
des parents, et elle s'est terminée
par la mort de cinq personne s. En
e f f e t , une bombe incendiaire jetée
dans une habitation a fa i t  péri r une
mère de famille , trois de ses en-
fants  et un ami qui se trouvait dans
la maison. Un quatrième enfant a
été brillé, tandis que le père a été
légèrement blessé.

Un homme a été inculpé de meur-
tre, tentative de meurtre et incen-
die criminel. Un autre homme a été
inculpé d' avoir fa i t  sauter à la bom-
be il y a quinze jours la voiture de
la fami l le  décimée, (ap)

Les relations russo-américaines
M. Gromyko précise les positions soviétiques

Les relations amencano-sovieti-
ques sont contrariées par de nom-
breuses complications, mais M. Brej-
nev, secrétaire général du Parti com-
muniste d'URSS effectuera néan-
moins, à Washington , une visite pré-
vue depuis longtemps, a déclaré hier
M. Gromyko, ministre des Affaires
étrangères soviétiques, clans le j our-
nal « Kommounist ».

Une de ces complications , a-t-il
ajouté, « sont les actions bien con-
nues des Etats-Unies dans certaines
parties du monde » .

L'Union soviétique espère que le
succès du « Mouvement de libéra-
tion des peuples indochinois (...) sera
interprété par ceux qui sont con-
cernés aux Etats-Unis comme un ar-
gument convaincant en faveur du
réalisme, de la renonciation aux er-
reurs du passé et à l'illusion que
les Etats-Unis sont « tout-puissants » .

A l'égard du Proche-Orient , il es-
time que la politique du « pas à pas »
du secrétaire d'Etat américain Kis-
singer a été adoptée par Israël pour
écarter les Arabes d' un véritable rè-

glement pour lequel l'Etat hébreu
devra se retirer de tous les territoi-
res arabes occupés et reconnaître le
droit des Palestiniens à créer leur
propre Etat. Un tel règlement peut
être obtenu à Genève par une re-
prise de la conférence de la paix, a-
t-il précisé.

Il estime néanmoins que la visite
prochaine de M. Brejnev aux Etats-
Unis « devrait être une nouvelle éta-
pe significative , elle jouera sans
doute un rôle important , tant dans
le développement des relations entre
les deux pays que dans l'intérêt d'un
relâchement accru des tensions in-
ternationales » . (reuter)

Ce qui manque
à l'Europe

Le rapport de M. Tindemans

M. Tindemans , premier ministre
belge, chargé de rédiger un rapport
sur la future union européenne, a
déclaré hier à Rome qu 'il fera aux
Neuf des « propositions concrètes,
pour l'immédiat et à moyen terme,
sur des points précis » .

Il a affirmé : « Il faut avoir le
courage de réexaminer le rôle des
institutions. Ce qui manque à l'Eu-
rope , pour l'instant , c'est une autori-
té capable de trancher dans des ques-
tions même difficiles ».

Les ministres des Affaires étran-
gères des Neuf ont décidé hier soir
à Luxembourg que les négociations
en cours entre la CEE et l'Espagne
en vue de la conclusion d'un ac-
cord de libre échange « ne pouvaient
pas continuer » , apprend-on de sovtr-
ce britannique.

Les ministres ont mis au point
une déclaration politique commen-
tant cette mesure prise à la suite
des exécutions de condamnés poli-
tiques en Espa'gne. (afp)

CEE - Espagne

Négociations
suspendues

• TEL-AVIV. — Le chef d etat-
major de l'armée de l'air , le général
Binyamin Peled , a suscité une contro-
verse en Israël en protestant publique-
ment contre la suppression d'une par-
tie des privilèges fiscaux des militai-
res.

« MOSCOU. — M. Honecker , pre-
mier secrétaire du Parti communiste
est-allemand, a annoncé , hier à Mos-
cou , que la République démocratique
allemande et l'Union soviétique signe-
ront un nouveau traité d'amitié, de
coopération et d' assistance mutuelle.
• WASHINGTON. — Le Ministère

de la justice a invoqué la loi anti-
trust contre la plus grande banque et
la plus grande compagnie d'assurances
des Etats-Unis , déclarant que ces deux
organisations ont des directeurs com-
muns. Il s'agit de la Bank of America
et de la Prudential Insurance et de
filiales.
• PARIS. — Les CRS ont délogé

250 grévistes du « Parisien libéré » qui
s'étaient installés dans les tours de
Notre-Dame et y avaient déployé des
banderoles demandant l'ouverture de
négociations pour mettre fin à leur
conflit du travail qui dure depuis sept
mois.

• NATIONS UNIES. — Les pays
afio - arabes des Nations Unies (56
Etats sur 141), ont vivement critiqué
l'ambassadeur américain, M. Moynihan ,
pour avoir qualifié le président Idi
Aminé d'Ouganda de « meurtrier ra-
ciste ».
• NICE. — Deux industriels alle-

mands, M. Walter Sistig, 34 ans, de-
meurant à Aix-la-Chapelle, et Klaus
Bahr , 29 ans , domicilié à Roetgen , ont
été condamnés à 10 ans de prison par
le Tribunal correctionnel de Nice pour
trafic de drogue.
• MILAN. — Les dossiers de quel-

que 80 affaires allant de l'attentat po-
litique aux activités de la mafia sont
partis en fumée au cours d'un incendie
criminel au Palais de justice de Milan ,
ce qui pourrait entraîner la libération
anticipée de dizaines de détenus.
• MATIGNON. — « Nous ne sommes

pas entièrement satisfaits », ont déclaré
MM. Georges Séguy et Edmond Maire
après un entretien avec M. Chirac.
• ROME . — Six semaines après le

vol spectaculaire des négatifs originaux
de trois projets de films italiens à
Rome, les auteurs exigent une rançon
de 150 millions de lires (environ 600.000
francs).
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Dans la capitale portugaise

Les soldats du ler régiment d'artillerie légère (RALLIS) ont rejeté hier les
appels à la discipline et ont promis à leurs sympathisants de prendre les
armes pour protéger les opprimés du pays. Les militaires du RALLIS ont

été acclamés par la foule venue leur manifester leur appui.

Un soldat a annoncé à l'aide d'un
mégaphone que l'unité demeure-
rait une formation révolutionnaire :
« Nous avons voté d'être toujours du
côté du peuple. Nous sommes prêts
à utiliser nos armes pour protéger
les classes opprimées » .

Plusieurs milliers de personnes
s'étaient rendues à l'appel du parti
communiste, devant la caserne du
RALLIS pour exprimer leur solida-
rité aux soldats.

Le régiment d'artillerie, comme
tous ceux de la région de Lisbonne,
a refusé d'accepter les ordres de
l'état-major et a menacé de donner
des armes aux civils.

Les soldats qui ont pris la parole
au nom du RALLIS, ont déclaré que
le régiment ne veut pas la guerre ci-
vile. Dans la foule , des femmes bran-

dissaient une autre banderole disant
« Les mères progressistes ne veulent
pas la guerre civile » .

Aide de la CEE
La CEE accordera , d'autre part ,

une aide de 150 millions d'unités de
compte au Portugal au cours des
deux prochaines années ont décidé
hier les ministres des Affaires étran-
gères du Marché commun réunis à
Luxembourg, a annoncé M. Calia-
ghan , secrétaire au Foreign Office.

Au cours d'une interruption de
séance, le chef de la diplomatie bri-
tannique a précisé que cette assis-
tance se fera sous forme .de prêts
à très faible taux d'intérêt (6 ,2 pour
cent) auprès de la Banque Européen-
ne d'Investissements, (ap, reuter)

Les soldats refusent d'obéir

A Rome

L'ex - vice-président chilien Ber-
nard Leighton et sa femme ont été
blessés à la tête par balles devant
leur résidence romaine hier matin.
Selon la police, tous deux sont dans
un état critique.

C'est un voisin qui en regagnant
son domicile les a découverts, gisant
sur le trottoir.

M. Leighton avait été l'un des fon-
dateurs du Parti démocrate-chrétien
chilien. Il avait été vice-président et
ministre de l'Intérieur avant l'arri-
vée au pouvoir du président Salvador
Allende.

Les Leighton étaient arrivés à Ro-
me en exilés volontaires il y a trois
ans. Us vivaient dans un quartier
résidentiel proche du Vatican.

Le couple avait quitté le Chili qua-
tre mois après le putsch. A Rome,
les Leighton avaient pris une part
active à la vie politique.

L'ancien vice-président avait no-
tamment pris la parole il y a quel-
ques jours à un meeting organisé
par les démocrates-chrétiens pour
protester contre les exécutions en
Espagne, (ap)

Attentat contre
un couple chilien
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Aujourd'hui...

Exception faite de quelques brouil-
lards matinaux sur le Plateau et
dans le bassin lémanique , le temps
sera ensoleillé et doux , particulière-
ment en montagne où la limite de
zéro degré se situera entre 3500 et
4000 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,28.

Prévisions météorologiques


