
larave mutinerie
Dans la région de Porto

Un régiment d'artillerie de la ré-
gion de Porto, dans le nord du Portu-
gal, est entré en rébellion hier et a
exigé qu'il soit mis un terme à ce
qu 'il a qualifié d'épuration des élé-
ments de gauche dans les casernes.

Le commandant militaire de la ré-
gion nord , le général Antonio Pires
Veloso, a menacé de bombarder les
mutins si ces derniers ne mettaient
pas fin à cette révolte.

Les 800 soldats du régiment de
Serra do Pilar , dont le campement
est situé à la périphérie de Porto ,
ont refusé.

Ils ont au contraire ordonné aux
civils qui étaient venus leur mani-
fester leur soutien d'édifier des bar-
ricades autour du camp. Cette muti-
nerie est la plus sérieuse à laquelle
le nouveau gouvernement ait eu à
faire face.

Le régiment rebelle dispose de ca-
nons lourds. En outre, il contrôle un
arsenal qui contient quelque 700 ton-

nes d'armements légers et de muni-
tions qui pourraient être distribués
aux civils.

LES EXIGENCES DES REBELLES
Cette mutinerie est liée au dé-

mantèlement, samedi dernier, d'un
centre d'instruction du train, station-
né également à Porto , qui était tom-
bé sous l'emprise d'éléments gauchis-
tes. Des soldats contestataires avaient
manifesté tard dans la journée de
lundi en faveur de la réouverture de
ce centre et contre « l'épuration des
éléments de gauche » .

? Suite en dernière page

Le gendre de Franco molesté
par des touristes hollandais

Dans un restaurant de Marbella sur la côte sud de l'Espagne

Le marquis de Villaverde, gendre
du général Franco , a été hospitalisé
après avoir été pris à partie, diman-
che soir, dans un restaurant de
Marbella, près de Malaga, par des
touristes néerlandais, a rapporté hier
l'agence « Pyresa ». Selon cette der-
nière, le marquis souffre de plu-
sieurs lésions.

L'agence de presse précise qu 'un
groupe de Néerlandais qui « profé-
rait des insultes contre l'Espagne et
son gouvernement » a été « interpel-
lé » par le gendre du général Franco.
Le marquis, époux de la fille unique
du chef de l'Etat, a été alors attaqué
par les Néerlandais, ajoute l'agence
« Pyresa ».

ETAT SATISFAISANT
Le marquis de Villaverde a cepen-

dant pu quitter hier matin la clini-
que de Marbella où il avait été hos-
pitalisé après la bagarre.

Le marquis, dont le nom véritable
est M. Cristobal Martinez Bordiu ,
s'est rendu aussitôt à Malaga pour
prendre un avion pour Madrid. L'état
du marquis, atteint de lésions diver-
ses est entièrement satisfaisant, in-
dique-t-on à la clinique.

Agé de 52 ans, M. Martinez-Bor-
diu est marié à Carmen Franco , le
seul enfant du chef de l'Etat espa-
gnol. Il est l'un des chirurgiens les
plus renommés du pays.

Mise en garde
Par ailleurs , le quotidien catholi-

que, « Ya » faisait observer hier que
la recrudescence du terrorisme ne
devait pas laisser dans l'ombre la
nécessité du progrès et de la libéra-
lisation politique. Accusant la com-
munauté internationale d'encourager
les terroristes espagnols en critiquant
la fermeté du gouvernement et les
exécutions, le journal mettait tou-
tefois en garde les autorités contre
l' exploitation de la lutte contre le
terrorisme à des fins politiques.

« Le terrorisme est de la crimina-
lité pure et simple. Il ne disparaîtrait
pas si le régime tombait. Il y aurait
toujours du terrorisme en Espagne,
quel que soit le degré de démocratie
que nous ayons » , ajoutait le quoti-
dien.

Mais il soulignait que « ce serait
une erreur grave et irréparable de
faire passer la lutte contre le terro-
risme avant la politique. Donner au
terrorisme le visage politique qu 'il
veut améliorerait son image à l'é-
tranger — et Dieu seul sait comme il
a bénéficié de l'aide hypocrite (des
protestations étrangères) que notre
peuple espagnol paye avec son
sang » . (ap, afp)

Deux prises d'otages se terminent bien
Aux Etats-Unis et aux Philippines

Le sang-froid et la patience des
policiers ont permis dans deux cas,
lundi et mardi matin de trouver des
issues satisfaisantes à deux prises
d'otages à New York et à Manille.
Dans les deux cas l'effusion de sang

a été évitée, et les auteurs des prises
d'otages ont été arrêtés.

Lundi soir, dans le quartier de
Greenwich Village à New York, un
jeune homme armé, Ray Olsen, pre-
nait dix otages dans une banque et
réclamait tantôt 10 millions de dol-
lars en or , tantôt la libération de
Patricia Hearst , la fille du magnat
de la presse, et de trois de ses com-
pagnons de détention. Olsen se dé-
clarait sympathisant de « l'Armée
symbionaise de libération » et admi-
rateur de Patricia Hearst.

Les négociations avec une équipe
spécialisée de la police new-yorkaise
allaient durer huit heures. Les im-
meubles avoisinants avaient été éva-
cués, l'éclairage des rues coupé, et
des tireurs d'élite tenaient leurs ar-
mes braquées sur la banque. Les
tractations étaient dirigées par le

Ray « Cat » Olsen, à droite, à côté d'un policier après sa reddition, (bel. AP)

lieutenant Frank Bolz , homme rom-
pu à ce genre d' affaires, qui, selon
une tactique maintenant éprouvée,
s'est efforcé de gagner du temps et
d'endormir la vigilance du jeune
homme armé. Gagné par la fatigue,
ce dernier devait finalement se lais-
ser surprendre et désarmer. Olsen
doit être inculpé d'enlèvement, dé-
tention d'armes dangereuses et ten-
tative, de vol.

A MANILLE
Dans un autre coin du globe, aux

Philippines, un Philippin de 25 ans,
Camilo Morales, s'est rendu maître
d'un avion commercial peu avant
l'atterrissage à Manille, gardant les
66 passagers et l'équipage en ota-
ges pendant près de neuf heures
avant de se constituer prisonnier.

? Suite en dernière page

Le peuple de la fierté
OPINION _

Beau-frère du général Franco , M.
Serrano Suner, ancien ministre espa-
gnol des Affaires étrangères, décla-
rait il y a deux ans à un rédacteur
d'un hebdomadaire américain : « Je
ne suis pas d'accord avec les Espa-
gnols qui clament : « Non , non , il n'y
a rien à modifier ici. On doit nous
accepter comme nous sommes. » Mais
d'autre part , l'Europe ne doit pas
nous humilier ».

Dans une réponse à Gabriel Marcel ,
c'est Albert Camus qui écrivait :
« Tout au plus pourrais-je encore
vous dire qu 'aucun homme sensible
n'aurait dû être étonné qu'ayant à
choisir de faire parler le peuple de
la chair et de la fierté pour l'oppo-
ser à la honte et aux ombres de la
dictature , j'ai choisi le peuple espa-
gnol. Je ne pouvais tout de même
pas choisir le public international
du « Reader 's Digest » ou les lecteurs
de « Samedi-Soir » ou de « France-
Dimanche ».

Cet orgueil des Espagnols , on est
en train de singulièrement l'oublier
aujourd'hui. Il a pourtant des racines
séculaires. Du Vie siècle au XVIe
siècle, l'Ibérie n 'a-t-elle pas été la
première nation de l'Europe ? Nais-
sante — pour parapher Victor Hugo
— n'a-t-elle pas tenu en échec Char-
Iemagne et , mourante, Napoléon ?

Qu'on proteste contre la façon dont
sont jugés les terroristes en Espagne,
qu'on s'élève contre la peine de mort ,
c'est fort bien. Encore qu'il ne faille
pas oublier que les policiers victimes
des meurtriers sont , eux aussi , des
hommes et que beaucoup de ceux
qui ont été tués étaient de simples
fonctionnaires ayant pour tâche d'as-
surer l'ordre et non pas des suppôts
du franquisme.

Pour changer le climat d'une dic-
tature , on a vu souvent toutefois ,
que la condamnation pacifique de
l'opinion publique mondiale avait un
poids énorme. C'est pourquoi, en tant
que démocrate , on peut estimer po-
sitives les diverses manifestations non
violentes dirigées contre le régime
du caudillo.

Mais déjà ceux qui , lors de ces
meetings ou de ces cortèges, ont
saccagé des biens espagnols ont donné
l'impression qu 'ils en voulaient plus
à l'Espagne même qu 'à Franco. Cer-
tes de nombreux travailleurs espa-
gnols se sont joints aux manifesta-
tions. Mais beaucoup d'entre eux sont
de gauche et ils ne représentent pas
une image exacte de l'Espagne, où la
bourgeoisie est puissante, sans parler
de l'agriculture ou de l'artisanat.

Elève du leader socialiste Tierno
Galvan , un professeur d'université
déclarait naguère à un journaliste
italien : « Les Espagnols comprennent

que les choses ne sont plus si simples
qu'une fois. Pendant trente ans, il
n'y a eu que « vainqueurs et vain-
cus », « cléricaux et anticléricaux »,
« bleus et rouges ». Maintenant ils
découvrent que la vérité est plus
complexe. Qu 'on peut être contre des
syndicats non libres sans vouloir la
révolution et adversaires du Mouve-
ment (franquiste) sans être marxis-
tes ».

Pour tous ces Espagnols qui s'aper-
çoivent de l'enchevêtrement de tous
les problèmes, pour tous ces Espa-
gnols conscients de l'originalité de
leur culture et de ce qu 'elle a appor-
té au monde , croit-on que les ingé-
rences extérieures dans la politique
de Madrid ne soient pas ressenties
comme une humiliation ?

Adversaires de la peine de mort ,
ils ont pu comprendre les manifes-
tations que les exécutions de cinq
terroristes ont engendrées. Mais le
gel des négociations avec le Marché
commun , les gestes brutaux de tou-
ristes néerlandais qui tabassent le
gendre du général Franco, pourront-
ils les admettre si facilement ?

Un diri geant du Parti communiste
espagnol a dit : « Ni les ouvriers, ni
le parti ne peuvent liquider seuls le
régime. Il faut attendre. Et il faut
nous faire aider par la partie la plus
libérale de la bourgeoisie ».

En blessant celle-ci dans son or-
gueil, peut-on se leurrer au point de
croire qu'on est sur le chemin de
s'en faire aider ? Willy BRANDT

/^PASSANT
Parlons un peu de records de pollu-

tion !
L'autre jour un brave Hollandais

trouvait à l'eau de son café un goût de
sel. « Rien d'étonnant lui répondit-on.
Toute la Hollande tire son eau potable
du Rhin , qui charrie chaque jour 56.000
tonnes de sel. N'oublions pas au surplus
que ce fleuve, qui est le plus long de
l'Europe occidentale (1320 km) est aus-
si le plus sale du monde. Alors ! Vous
ne voudriez pas qu'il ait un goût de
sucre... »

Voilà qui certainement ne fera pas
plaisir à la fée Lorelei qui voit chaque
jour défiler cette soupe à ses pieds.

Mais il ne faudrait pas croire que
nous n'ayons pas, nous aussi, à nous
plaindre quelque peu. En effet , même
si l'on ne doit pas comparer la pollu-
tion du Léman1 à celle constatée à Mi-
namata au Japon , où toute une popula-
tion a été littéralement empoisonnée et
décimée par le mercure, il y a tout de
même des chiffres à considérer. Un
« certain danger » — et même un dan-
ger certain — a été en effet révélé ré-
cemment. Il y a actuellement 60 ton-
nes de mercure dans le fond du lac et
les rives avoisinantes du Rhône. Ce
dont les légumes, les fromages et les
feuilles de tabac de la région de Mon-
they portent déjà les traces, sans par-
ler de tout ce qui vit dans les « flots
toujours bleus ».

Evidemment d'autres lacs suisses
connaissent la pollution à des degrés
divers. Car partout les mêmes causes
engendrent les mêmes effets.

Ce n 'est donc pas sans raison que les
populations appréhendent d'être un
jour transformées en baromètres ou
thermomètres ambulants. Voire de dé-
guster du poisson à la sauce mercure !
Même s'il y a aucune crainte d'empoi-
sonnement à redouter pour l'instant ,
qui nous dit qu 'en l'an 2000 il n'y aura
pas encore d'autres appoints industriels
(plomb, nickel, cuivre, etc.) transfor-
mant nos lacs et nos rivières en bouil-
lon de culture et les « dégustateurs »
en récipients chromés !

C'est bien pourquoi il est temps de
prendre certaines précautions.

On le fait et j e m'en félicite.
N'empêche qu'avec toute la chimie

alimentaire que déj à l'on nous prépare,
si l'on est un jour condamné à l'absin-
the au sel et le reste au mercure, je
préfère ne plus bouffer que des pives
au calvados et de la fondue au kirsch.

Au moins de cette façon j 'aurai plus
ou moins neutralisé la pollution !

Le père Piquerez

HORLOGERIE

Le personnel d'Auréole
répond à la direction

Lire en page 3

ARMÉE SUISSE

Les premières
expériences

du nouveau chef
de l'instruction

Lire en page 13

Détenus politiques en Allemagne de l'Est

— par H. ERB —
L'attribution d' une récompense à un

avocat de Berlin-Est par le régime
communiste a attiré l'attention sur une
pratique ancienne, mais toujours o f f i -
ciellement secrète de l'Allemagne de
l'Ouest qui achète la liberté de nom-
breuses person nes détenues dans les

Me Vogel a été un intermédiaire en
liaison avec des avocats occidentaux ,
dans des af faires  concernant la libé-
ration de personnes détenues par l'Al-
lemagne de l'Est , moyennant des paie-
ments. D'après ces sources, ce genre
de négociations a débuté en 1964 , et
1200 détenus ont été libérés chaque
année au coût moyen de, 40.000 marks.

C' est en septembre que M. Egon
Franke , ministre ouest-allemand des
af fa i res  pan-allemandes , a révélé que
les cas de plusieurs centaines de déte-
nus faisaient d' objet de négociations
avec la RDA et que le nombre des
libérations achetées atteindraient 1200
pour 1975.

Auparavant , l'Allemagne de l'Ouest
s 'était refusée à tout commentaire sur
une information selon laquelle elle au-
rait déjà versé 265 millions de marks
pour obtenir la libération de p ersonnes
détenues en Allemagne de l'Est.

geôles de RDA.
Me Wol fgang Vogel a été l'une des

24 personnes et des cinq institutions
ayant reçu « l' ordre du mérite de la
patrie » en or le 1er octobre au cours
d' une cérémonie présidée par M. Willi
Stoph , chef de l'Etat.

« Neues Deutschland », l'organe o f f i -
ciel du parti se contente de dire que
les personnes citées étaient honorées
pour services rendus , sans préciser les-
quels. Ces récompenses coïncidaient
avec le 26e anniversaire de la RDA, le
7 octobre.

DANS DES ACCORDS
COMMERCIAUX

Selon des sources informées de Ber-
lin-Ouest l'argent versé est inclus dans
des accords commerciaux avec la RDA
sans , semble-t-il qu'il y ait versement
en espèces. Ces paiements s 'effectuent
sous form e de marchandises ou de cré-
dits.

A la conférence d'Helsinki , l' un des
object i fs  des Occidentaux était d'obte-
nir des communistes un accord sur
une politique plus libérale perm ettant
des déplacements plus facile s entre
l'Est et l'Ouest. Mais la RDA ayant
maintenu le « mur » ainsi que la prati-
que de l' emprisonnement de ceux qui
veulent passer à l 'Ouest, le problème
est devenu plus délicat qu 'auparavant.

?¦ Suite en dernière page

LA LIBERTÉ SE VEND CHER



Merveilleuse Notre-Dame de Lausanne
700 e anniversaire

J emprunte mon titre au livre re-
marquable qui vient de sortir à l'occa-
sion du 700e anniversaire de la dédi-
cace de la cathédrale vaudoise. (Ed.
du Grand-Pont). Grande et belle œu-
vre due à divers auteurs, écrivains,
historiens, médiévistes, architectes, etc.
Livre illustré par des photos admira-
bles et de nombreux croquis d'archi-
tectes.

La cathédrale de Lausanne, comme
les autres édifices religieux du Moyen
Age, n 'a pas été édifiée sans plan préa-
lablement établi. Elle n'est pas le pro-
duit du goût ou de la fantaisie d'un
architecte. Elle est beaucoup plus que
cela : l'émanation d'une pensée reli-
gieuse de toute une époque, pensée
en mouvement, toujours vivante. Ce
qui explique l'évolution du style.

UNE NOUVELLE MANIÈRE
DE PENSER

Elle doit beaucoup à Bernard de
Clairvaux, fondateur de l'Ordre des
Cisterciens, ce moine qui a su insuffler
une nouvelle vie à la manière de pen-
ser et de bâtir, à intégrer à la vie
religieuse les arts libéraux , ce qui attire
à Citeaux , à Clairvaux et surtout à
Fontenay (donc pas très loin du pays
de Vaud) une foule de moines venus
de tous les horizons. Fontenay devient
une vraie école de géométrie et d'ar-
chitecture. S'inspirant des théories
d'Euclide, les moines de Fontenay éta-
blissent un traité qu 'on nomme le trait.

EQUERRE ET COMPAS
L'univers des formes au Moyen Age

est régi par la géométrie basée sur le
nombre, le tracé, la forme. Les dessins
sont faits à l'équerre et au compas,
outils restés les symboles de l'archi-
tecte. A l'aide de ces deux seuls instru-
ments et par des « secrets », l'homme
du Moyen Age calcule sans chiffres,
uniquement par le tracé, certaines pro-
portions et séries de nombres qui
« signifient ». Le profane reste pantois
devant l'enchevêtrement des carrés, des

Ancien vitrail de la Cathédrale de Lausanne , au Musée cantonal d' archéologie
et d'histoire.

triangles, des cercles. Ces dessins sont
en réalité les symboles d'un univers
spirituel où rien n 'est fait pour plaire,
pour orner , mais où tout cependant
enchante qui sait le contempler.

La Grande Rose de Lausanne, unique
en stn genre, puisqu'on ne connaît
aucune Rose au remplage semblable
(en général , la Rose est rayonnante) est
aussi construite par des carrés, des
cercles, des triangles faisant l'étoile.

UN PERPÉTUEL CHANTIER
De l'origine (car la cathédrale telle

que nous l'admirons aujourd'hui n'est
pas la première église de la Cité, les
fouilles et les substructures le prou-

vent) à nos jours , une longue histoire,
celle d'un chantier perpétuel. La situa-
tion ésotérique de Notre-Dame de Lau-
sanne est aussi sujet de méditation .

Quel guide sera alors « Merveilleuse
Notre-Dame de Lausanne, cathédrale
bourguignonne. Comme J.-P. Laubs-
cher , nous dirons : « Etudier la cathé-
drale, c'est vivre un retour aux sour-
ces. » Avec lui nous comprendrons que
« la fonction » principale d'une vraie
cathédrale est d'ouvrir une porte d'or
sur le mystère du ciel et que le chemin
initiatique commence par la descente
aux racines , la visite à l'intérieur de la
terre. »

Vio MARTIN

Eugène de Kermadec on la quête du plaisir

Au Musée-aies beaux-arts de La Chaux-de-Fonds

En traitant de tout un chapitre, très
capricieux en apparence, de la peinture
parisienne du vingtième siècle, Jean
Cassou ne trouve pas de meilleur mot
qu'expressionnisme : « Cette disposition
à l'expression étant là , fréquente, con-
tingente, soudaine, toujours prête à
colorer de sa diversité ce tableau sys-
tématique et à prendre la relève des
systèmes... Entre le Cubisme et le Sur-
réalisme, d'une part , l'Abstrait de l'au-
tre, et les mouvements futurs, il y a
un champ extrêmement varié mais
qu'on ne peut déterminer plus distinc-
tement. En fait, ces créateurs font la
relève des systèmes, et leur caracté-
ristique est liberté , individualisme, voi-
re solitude... Mais pour tous, le Cu-
bisme a été l'événement capital qui leur
a fourni une écriture, une méthode
de composition, le goût d'organiser le
tableau selon des lignes de force, de
penser les objets et de les situer dans
un espace mental, une façon de res-
pirer devant le monde extérieur et de
se comporter devant la toile. » Et il
met parmi ces « expressionnistes » (en-
tre guillemets en... gras !) notre héros
du jour , Kermadec.

Je crois décidément que l'on ne sau-
rait mieux dire. La promenade à tra-
vers cette œuvre qui semble dès l'a-
bord drôle, primesautière, ayant con-
servé du croquis , de l'improvisation la
profondeur de la réflexion mais aussi la
rapidité, voire la prestesse, l'instantané
de l'exécution (toutes qualités qui ne
sont nullement faites pour nous déplai-
re, au contraire), est tout de même plus
exigeante qu'une seule et simple vision
rapide. Quand ce ne serait la boutade
d'un artiste chaux-de-fonnier de pas-
sage : « Mais oui... charmant... l'« Eci-i-
iure automatique » . M. Paul Seylaz
a eu bien raison de ramener l'église au
milieu du village et de montrer qu'il
n'y a écriture automatique que... quand
elle est automatique, précisément, eût
déjà dit La Palisse, et qu'il n 'y a rien
de pareille ici. Il y a écriture, oui , mot
bien à la mode, c'est-à-dire une maniè-
re de dessiner qui atteste le style, la
main de l'homme, mais aussi son ima-
gination constamment éveillée et con-
fèrent à l'exécution son mystère. Le
rêve, peut-être, il revêt tant de formes !

Couleurs, composition , espace léger,
comme maintenu dans l'air , en état
d'assomption volatile , tout révèle le
plaisir à peindre, mais aussi à pour-
suivre une savante arabesque, qui va

beaucoup plus fortement entourer, en-
cercler le sujet (car il y a sujet) qu 'il
y paraît. Evidemment, « Calligraphie
légère à propos d'un paysage », « Pay-
sage littoralement jubilant », avec une
gamme toute sautillante, c'est bien de
galéjade qu 'il s'agit , fort innocente si
elle ne déroute pas trop le visiteur.
Encore une fois , ce peintre s'amuse, et
c'est aussi pourquoi l'on est volontiers
devant lui comme en face d'un enfant ,
dont le dessin dit souvent que tout ,
même le meilleur, peut arriver. Nou-
velle tentation , à laquelle vous ne céde-
rez pas, car vous verrez qu 'en près de
quarante ans, Kermadec élabore lente-
ment, patiemment, son « monde im-
pulsif », ses farces intérieures, et qu 'il
n 'y a aucune rupture dans cette œuvre.

JMN
Le cœur et la conscience sont les

vrais sièges du bonheur.
Fénelon

Pensée

ÉCOUTÉ POUR VOUS
Mozart (1756-1791)
LES 16 GRANDES SONATES

POUR PIANO ET VIOLON.
Ingrid Haebler, piano. Henryk

Szeryn_ , violon.
Philips 6.747.125. Coffret de six

disques. Prix spécial.
Qualité sonore : bonne.
Avec quelques semaines d'avance

sur la firme Decca qui nous annonce
elle aussi un enregistrement des so-
nates pour piano et violon de Mo-
zart, Philips fait paraître ces mêmes
chefs-d'œuvre à un prix de faveur ,
sans que ce coffret ne figure toute-
fois parmi les « offres spéciales
d'automne ».

Rappelons qu 'il ne s'agit pas d'une
intégrale mais de l'ensemble des
sonates que l'on joue encore de nos
jours : un premier groupe, K 301 à
306, datant des séjours de 1778
à Mannheim et Paris et caractérisé,
à une exception près, par l'emploi
de la forme bipartite ; six sonates
parues en 1781, d'une étonnante di-
versité, pour la plupart en trois
mouvements cette fois ; quatre au-
tres enfin, composées tout à fait
isolément entre 1784 et 1788. Une
riche collection, on le voit, à la-
quelle viennent s'ajouter deux sé-
ries de variations sur des chansons
françaises : « La bergère Céli-
mène », K. 359 et « J'ai perdu mon
amant », K. 360.

Est-il besoin de rappeler les affi-
nités de H. Szeryng et I. Haebler
pour la musique de Mozart ? Les
mélomanes savent depuis longtemps,
par exemple, que leurs interpréta-
tions des concertos pour violon et
pour piano comptent parmi les plus
sensibles qui soient. Ces deux
grands artistes dont les noms se
trouvent réunis pour l'une des toutes
premières fois sur la pochette d'un
disque s'entendent à merveille et
il n'est pas excessif d'affirmer que
rarement collaboration n'est apparue
aussi heureuse. On s'en réjouira
d'autant plus que ces admirables
sonates avaient bien besoin d'être
remises à l'honneur, car seules exis-

taient encore, à notre connaissance,
quelques disques isolés des duos
Haskil-Grumiaux et Oïstrakh-Badu-
ra-Skoda.

Vivaldi (1678-1741)
« LA CESTA », opus IX.
I Solisti Veneti. dir. Claudio Sci-

mone.
Erato STU 70.897-898. Album de

deux disques. Offre spéciale.
Qualité sonore : très bonne.
II est devenu habituel de voir

figurer, année après année, le célè-
bre ensemble de Claudio Scimone
sur la liste des « offres spéciales »
d'Erato. Ces parfaits musiciens que
le disque semble vouloir réduire au
seul rôle d'ambassadeur de la musi-
que italienne, nous ont tellement
habitués, en matière d'interpréta-
tion , à la plus haute qualité que
nous ne sommes plus guère surpris
de les retrouver toujours aussi irré-
prochables. Sans parler de leur
spontanéité et de leur enthousiasme
qui donnent à leur jeu un rayonne-
ment unique.

Aussi incroyable que cela puisse
paraître, les douze concertos de La
Cetra sont si peu représentés au
catalogue que cet album ne connaît
actuellement qu 'un seul « concur-
rent », d'une qualité d'ailleurs très
moyenne. L'opus IX, dédié à l'em-
pereur Charles VI, ami des arts, est
formé de onze concertos pour violon
et d'un concerto pour deux violons
qui appartiennent indiscutablement
au meilleur Vivaldi . Vu le rang de
son protecteur, le compositeur a
voué tous ses soins à ce recueil , qui
a subi à plusieurs reprises des trans-
formations avant d'être gravé. C'est
à P. Toso, J. C. Rybin et R. Val-
preda que Scimone a confié les dé-
licates parties de solistes. Comme
on le constatera à l'audition, on ne
saurait se trouver en meilleure com-
pagnie. Tous les atouts sont donc
réunis pour assurer à cet album le
plein succès qu 'il mérite.

* * *
Pour sa première «offre spéciale»,

la jeune marque Arion a demandé
à quelques solistes qui enregistrent
pour elle en exclusivité de graver
quatre concertos de Vivaldi. C'est
ainsi que nous entendons tour à
tour le violon de J.-J. Kantorow
et le violoncelle de E. Péclard, la
harpe de C. Mertens, la guitare d'A.
Ponce et le clavecin de B. Haude-
boùrg, tous accompagnés par l'Or-
chestre de Chambre Bernard Tho-
mas. Ces jeunes interprètes de
talent que nous connaissons peu
pour la plupart, nous offrent un
disque très plaisant qui ne man-
quera pas d'attirer l'attention sur
lui. Bonne qualité sonore. (Réf.
ARN 32.289.)

J.-C. B.

LA PHOTO

L'épouse rentre chez elle, montre
sa photo à son mari et commente :

— C'est horrible, j' ai l'air d' une
vieille guenon.

— C'est bien de ta faute  ; fa l la i t
pas te laisser photographier.

Un sourire... 

Un menu
Pâtes au séré et au lard
Salade de tomates
Tarte aux pruneaux

PATES AU SÉRÉ ET AU LARD
250 g. de cornettes ; 150 g. de cubes

de lard ; V2 bac de séré de crème ;
ciboulette ; 1 cuillère à café de beurre.

Cuire les cornettes à l'eau bouillante
salée puis les verser dans une passoire
et les arroser avec de l'eau froide.

Quand elles sont bien égouttées, les
remettre dans la casserole et y ajouter
le séré. Dresser sur le plat de service
et garnir avec la ciboulette et les cubes
de lard rissolés dans du beurre.

Pour Madame...

Concert spirituel
au Temple de l'Abeille
Nul n'ignore que les chœurs catho-

liques romains de notre ville poursui-
vent depuis longtemps un excellent
travail. De plus, dimanche après di-
manche, ils participent aux célébra-
tions liturgiques. Ces deux phalanges
— qui réunissent tous ceux qui aiment
chanter et faire de la musique — furent
dirigées , pour ne citer que leur histoire
la plus récente, par MM. René Mattioli ,
Raoul Châtelain , Emile de Ceuninck —
à qui l'on doit , il y a deux ans l'uni-
fication des deux chœurs catholiques
en une seule masse chorale — et Jean-
Jacques Martin.

Ce chœur , une cinquantaine de chan-
teurs et chanteuses, invite le public
à entendre le concert spirituel qu 'il
donnera samedi au Temple de l'Abeille,
sous la direction de Jean-Jacques Mar-
tin. Des choristes bien stylés, des œu-
vres d'orgue, un soliste : point d'ennui
à craindre puisque des rapprochements
et des contrastes lanceront l'auditeur
dans une passionnante poursuite , celle
du critère de l'art sacré et cela à dif-
férentes époques du chant grégorien
aux contemporains.

Paul Frochaux , organiste , du Lan-
deron interviendra quant à lui dans
des pièces de Couperin , Bach et César
Franck.

C'est à un concert d'adieu que le
public est convié puisque Jean-Jacques
Martin quittera la ville prochainement.
Son successeur, Pierre-André Lien-
hard , baryton , interprétera samedi des
pages de Clairambault et Bach.

D. de C.

Annonce

Par Nicolas BERGER: No 41

HORIZONTALEMENT. — 1. Gens.
N'est pas fin. — 2. Grasse et sans grâce.
Des airs pas très sérieux. — 3. Précède
une crise. Il aime à courir ce que les
timides évitent. — 4. Appartiennent à
l'Italie ancienne. Objet de piété chez
les slaves. — 5. Malgré de multiples
évasions, il fut détenu trente-cinq ans.
Article. — 6. Port , dans le Morbihan.
Fin d'infinitif. Petites chapelles. — 7.
Très vieille cité. Rendis inséparables.
Personnage peu sociable. — 8. Glande
qui est forcément jeune. Ce qui est
écrit. A un certain goût.

VERTICALEMENT. — 1. On peut
le voir au Palais. — 2. C'est alors que
les blés sont fauchés. Travail d'élimi-
nation. —¦ 3. N'est pas de la ville. —
4. Manque de simplicité. — 5. Evite une
répétition. En boîte. Consonne double.
— 6. Démonstratif. Demande souvent
l'usage d'un tronc. — 7. Auteur de
« la Mascotte » . — 8. Rendue propre.
Démonstratif. — 9. Vieilles colères.

Tombé. — 10. En remontant : n 'avoue
pas. Roi de tragédie. — 11. Ne laisses
pas partir. — 12. On en fait de fausses
décorations. — 13. Résultat d'une cas-
sure. — 14. Ne saurait être donné par
un homme. Pronom. — 15. Petit pro-
phète. Légumineuse. — 16. Du fer
dans un mur.

Solution du problème paru
mercredi 1er octobre

HORIZONTALEMENT. — 1. Incom-
préhension. — 2. Nu-propriétaire. —
3. De. Gu. Accusé. Sa — 4. Espaçât.
Oir. — 5. Inharmonieuses. — 6. Innée.
Ai. Eculés. — 7. Sut. Toits. Armets. —
8. Elèvent. Xuae (eaux). Ses.

VERTICALEMENT. — 1. Indécise.
— 2. Nues. Nul. — 3. Cp. Pinte. — 4.
Organe. — 5. Moucheté. — 6. Pp. Aa.
On. — 7. Rr. Trait. — 8. Eia (Aie). Mit.
— 9. Hecto. Sx. — 10. Etc. Ne — 11.
Nausicaa. — 12. Sis. Eure. — 13. Ire.
Ulm. — 14. Oe. Osées. — 15. Sieste. —
16. Pars. Ss.
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des punaises américaines
menacent les platanes

Un nouvel insecte nuisible , venu
d'Amérique, commence à s'implanter
en Europe : la « punaise ciliée des pla-
tanes », découverte pour la première
fois en 1964 dans la ville de Padoue
(Italie). Le groupe de travail de la
commission fédérale pour la protection
des végétaux relève qu 'on rencontre
cette punaise dans tout le centre et
le nord de l'Italie : elle gagne vrai-
semblablement du terrain au-delà de
la frontière, vers l'ouest de la Yougos-
lavie. Elle peut aussi avoir pénétré
« incognito » dans d'autres pays car
elle s'accroche aux habits et aux véhi-
cules. Le vent et certains oiseaux peu-
vent la transporter,

.'i Longues de- 2,4 mm. ces punaises
.produisent sur les feuilles des platanes
de petits points clairs par leurs piqû-
res et leurs succions. Peu à peu des
zones blanches s'étendent de la tige
vers les nervures puis jusqu 'à la pointe
de la feuille. Le feuillage tout entier
peut brunir et se dessécher complète-
ment.

En hiver les punaises du platane se
cachent derrière l'écorce de l'arbre où
elles doivent se protéger contre les
araignées et quelques autres ennemis.

Les moyens de lutter contre l'avance
de ce nouvel insecte sont à l'étude, que
ce soit par des mesures phytosanitaires
ou par des moyens biologiques, car
cette punaise semble être un vecteur de
certaines maladies qui touchent le pla-
tane et risqueraient de faire disparaî-
tre cet arbre comme ont disparu les
ormes, (ic)

Alerte :



MINI-JOURNAL D'UN HOSPITALISE
ou Sa vse de tous les jours... de toutes les nuits..

Pour quelqu'un qui vient à l'« hosto »
(dans le langage des carabins) en ur-
gence, dans un plus ou moins coma
et par l'ambulance, la question de
l' arrivée ne se pose guère : il ne voit
rien, ou à peu près, venir. Les images
de son arrivée n'en existent pas moins,
mais elles seront d i f fuses  dans un sub-
conscient épars dont il retrouvera len-
tement le f i l  au cours des semaines
qui suivent. Mais pour l'individu qui
se rend à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds par ses propres moyens, avec
son baluchon contenant ses e f f e t s  indis-
pensables, il en va autrement. Et l'on
a beau être habitu é à ces séjours
hospitaliers, l'anxiété y est, éparpillée :
que va-t-on trouver, que va-t-on lui
fa ire  ? Mesurez alors l'inquiétude plus
ou moins apparente de celui qui y
accède pour la première fois .

A cet égard , notez la véritable terreur
qu 'éprouvent devant l'hôpital les per-
sonnes âgées. Se souvenant des cara-
vansérails de la f i n  du siècle dernier
ou du début de celui-ci, des récits
qu 'on leur a fa i t s , qu'ils ont lu, pour
eux, l'hôpital , c'est l'antichambre de
la mort. La di f f icul té  que Von éprouv e
souvent à y amener un (ou une) vieil-
lard de quatre-vingts ans est souvent
énorme, et les plus jeunes ont parfois
peine à cacher leur impatience :

— Mais voyons, grand-père , tu y
seras comme coq en pâte ! Soigné , dor-
loté, tes douleurs atténuées, tu verras :
tu ne voudras plus revenir à la mai-
son.

Ces consolations sont fallacieuses
pour l' angoissé , il a l'impression qu'on

Après la séparation , on vous présente votre chambre et votre lit
(Photo Impar-Bernard)

l' abandonne a son sort, purem ent et
simplement. Je me souviens de\ ma
mère me conduisant , tout en fant , à
l'hôpital pour y subir l' ablation de
l' appendice , et disant, de sa voix de
tragédienne :

—¦ Ah ! mon garçon, l'hôpital , on sai t
comment on y entre, mais pas comment
on en ressort.

Je savais bien la f i n , qu'elle ne dit
pas : c'était « les pieds devant » . Pour
les générations plus jeunes , cette han-
tise a disparu , et l' on sait ce qu 'est
l'hôpital moderne : une admirable ma-
chine à soigner , guérir ou tout au moins
soulager les maux physiques et, pour-
quoi pas , moraux, qui les accompagnent
toujours. Cependant , la petite morsure
au cœur, cela existe, j e  vous le ga-
rantis.

L'ACCUEIL ? PRIMORDIAL
D'où l' extrême importance de l'«ac-

cueil» . Froid , banal , sec , il compromet
en quelques minutes une partie des
soins qui seront dispensés. Souriant ,
cordial , attenti f ,  il est une antichambre
du salut.

Dans notre fringant hôpital chaux-
de-fonnier, ripoliné à la hollandaise, le
hall d' entrée riant, élégant comme ce-
lui d'un grand hôtel, avec sa verdure,
ses poissons rouges, les peintures de
Georges Froidevaux qui dépeignent, en
termes non f igurat i f s  le havre de grâce
et de repos qu'est en e f f e t  l'établisse-
ment, vous saisit dès l' abord par sa
douceur discrète. Le va-et-vient qui
s'y déf oule  constamment vous rassure :
tout le monde n'est donc pas malade,
là-dedans. Le bureau de réception ,
avec deux petites dames souriantes et
attentives, est tout sauf redoutable.
Vous déclinez vos noms, prénoms, qua-
lités , métier, numéros de téléphone ,
où l'on peut atteindre les vôtres jour
et nui t (petit pincement au cœur : c'est
pourqoui ça ? Si... oh !), votre confes-
sion, le nom de votre compagnie d'as-
surance-maladie, etc.

L'infirmier viendra vous chercher,
et c'est dé jà  le chaud :

— Bonjour , M.  Chose (toujours le
nom de fami l l e , cela fai t  déjà intime) ;
voulez-vous me suivre ? Mais non, Ma-
dame, le premier examen prendra un
bon petit quart d'heure ; dites « au re-
voir » à votre mari, vous reviendrez
le voir tout de suite cet après-midi ,
il sera déj à installé dans la chambre.
Tout ira bien.

VOUS VOUS QUITTEZ
VOUS-MÊME

Départ , séparation , plus ou moins
anxieux selon les cas, et vous suivez
le guide. A partir de désormais, vous
êtes à bord de ce « grand navire où vo-
gue la souf fra nce humaine », dépossé-
dé en grande partie de votre personne,
que vous mettez entre les mains des
hommes (et des femmes) de l'art et de
la science « Comme un cadavre » , se-
lon la célèbre formule des jésuites.
Mais attention : comme un cadavre ,
certes, mais précisément pour n'en pas
devenir un ! Du moins pas trop tôt...

Le poids , la température, le pouls ,
vous vous propulsez sur un chariot
haut comme ça, avec bien de la pei ne
si vous éprouvez quelque d i f f i c u l t é  à
vous mouvoir :

— Vous avez vos a f f a i r e s  ? Pyjam a ?
Oui , revêtez-le !

Si vous avez omis de vous en munir,
on vous en apporte un. Tout va bien.

Les bruits de l'antre des admissions :
coups de téléphone , noms qui fusent  :

— Oui, c'est pour M. Chose... Cham-
bre combien ? Tout de suite...

Un peu petit , ce local. On le sait. A
la construction, pour de mauvaises
raisons non imputables à l'hôpital, on
n'avait pu insérer la policlinique dans
l'institution, ce qui explique que pour
les consultations, les ambulatoires, et
les admissions, on soit un tantinet à
l'étroit. L'on étudie d' ailleurs soigneu-
sement , depuis plus d'un an, quelles
améliorations fonctionnelles dont doter
l'hôpital , après dix ans d'usage , et
compte tenu de l'évolution galopante
de la médecine. Il s 'agit , par les temps
qui courent, de ne traiter que l' utile
voire l'indispensable.

— Alors , M. Chose, vous voulez bien?
Je vais vous conduire à l'étage.

ET L'ON ATTEND...
Vous avez attendu un moment qui

vous a paru long, vous savez déj à que

désormais, vous ne serez qu attente.
Attente du matin, du thermomètre, du
contrôle des pulsations , de la visite du
médecin , de la grande visite avec le
non moins grand chef du service. At-
tente de la convocation à la radiologie ,
à la physiothérapie, à la... entre les
mains du souverain modeleur de votre
corps , le médecin, qui va fourrager dans
cette machine de plus en plus mys-
térieuse à vos propres yeux. Il est le
maître après Dieu, le capitaine (tou-
jours le navire).

Allons ! On vous mène à la chambre ,
vous désigne votre lit , vous commen-
cez par ranger vos a f fa i res  en lançant
un regard timide et interrogateur sur
les yeux qui vous suivent : vous êtes
le nouveau. A ce propos , il est excel-
lent que l'infirmière vous présente à
¦vos compagnons de chambrée. Vous
allez vivre avec eux vingt-quatre heu-
res par jour pendant une semaine au
minimum, ou deux, trois, quatre ; les
uns partiront, d' autres les remplace-
ront : il vaut la peine que Von sache
au moins leurs noms. Ces présentations
ne se font  pas toujours : au nom des
patients , je  les recommande. Ça prend
peu de temps, l'intrus (car c'en est
un, pour les « anciens ») serre la main
de ses camarades de lit et, dès tout
de suite, il est de la famille. Avec
tous ses aléas. Ses hauts et ses bas.

Vous essayerez de lire le journal
dont vous avez pris soin de vous mu-
nir, le cœur n'y est pas. Vous n'êtes
pas encore « dedans ». Vous sortez ins-
pecter les lieux, l'étage. Le fumoir
(interdit naturellement de fumer par-
tout ailleurs ; et même au dit salon
f lanqué de radio et de télévision, pas le
cigare. A la terrasse —¦ non meublée —
le cigare, dont l'odeur s'attache aux
rideaux , aux murs , par tout )  :

— Et pourquoi ne profiteriez-vom
pas de votre séjour ici pour cesser de
fumer ? demande innocemment l'infir-
mière.

— Si vous m'enlevez « encore » ma
f limaille, je  n'ai déjà plus que ça !
gémit l'impétrant.

Ce sera peut-être nécessaire, ma fo i  :
on verra.

A TATONS...
Des dames, des messieurs des autres

chambres, ceux qui se meuvent aisé-
ment. Ou à peu près. On fa i t  connais-
sance petit à petit. On n'ose pas de-
mander tout de go :

— Comment vous appelez-vous ?
On biaise , on procède par approxima-

tion, tâtonnements. Mais c'est ainsi
fa i t  : on aime bien savoir à qui Von
s'adresse, pas vrai ? On devra se mettre
d' accord sur le programme de TV que
l'on regardera le soir, si la radio va
trop fo r t  ou trop doucement , ouvrir,
ou non, ou plus ou moins, la fenêtre ;
etc ! La vie en commun, quoi. Tout de
suite, on prend courte langue :

— Vous n'êtes pas M. Untel ? Ah !
oui , mais vous connaissez mon beau-
f i l s  ? Mais oui, l'avocat : il va venir
me voir. Je lui dirai que vous êtes
là...

Je n'ose pas lui répondre que j' ai-
merais mieux qu'il n'en fasse  rien.
Que si j e  quitte la ville p our l'hôpital ,
j ' aime y être tout entier, sans distrac-
tion autre que lui, qui me s u f f i t  lar-
gement. Ce serait le blesser. Mais par
là , nous nous situons , on est déjà en
pays connu sinon conquis. On verra.
(A suivre) J .  M.  N.

I

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

Des expériences en cours qui pourraient servir de modèle
L'école chaux-de-fonnière ouverte aux nouvelles méthodes

Le travail de groupe, une participation à la définition des règlements de discipline favorisent la prise de conscience
des responsabilités individuelles à l'égard de la collectivité. (Photo Impar-Bernard)

Que se passe-t-il au sein de l'école chaux-de-fonmere ? Nous l'avons explique
dans un précédent article : la Commission scolaire a innové en présentant pour
l'exercice 1974 un rapport qui constitue à la fois un bilan et un programme
politique. Il permet de cerner les tendances, de définir les intentions, de motiver
les orientations. L'un des points sensibilisants qu'il évoque, ce sont les expé-
riences pédagogiques tentées à l'Ecole secondaire qui ont fait beaucoup parler
d'elles lorsqu'elles ont été lancées de façon plus ou moins « sauvage » au Mail ,
à Neuchâtel. Durant plusieurs sessions du Grand Conseil neuchâtelois, partisans
et adversaires de la « pédagogie institutionnelle » s'étaient escrimés autour du
sujet. Une commission d'enquête avait été nommée, une décision prise par
l'Etat : celle de suspendre les expériences du Mail jugées trop contestées, ou,
pour le moins, trop bruyantes sur la place publique. Ce n'était toutefois pas
une condamnation puisque le Département de l'instruction publique allait sans
plus tarder définir dans quel cadre elles pourraient dorénavant se dérouler. A
La Chaux-de-Fonds, où l'école se soucie fort des moyens, des techniques, des
styles même modernes d'enseignement, le principe de faire un essai de péda-
gogie nouvelle était acquis. En décembre dernier, confirmant sa volonté d'ou-
verture à l'égard d'un changement de conceptions en matière de méthodes
d'enseignement et de discipline scolaire , la Commission scolaire ratifiait à l'una-
nimité un projet d'expérience pédagogique présenté par des membres du corps

enseignant du degré secondaire.

« L'intention des déposants du pro-
jet , explique la commission dans son
rapport , est de poursuivre la recher-
che pédagogique dans la voie ouverte
par d'autres tentatives récentes, notam-
ment celle organisée à l'école du Mail.
Leur objectif est d'éprouver dans plu-
sieurs classes de l'Ecole secondaire de
sections et de niveaux différents des
techniques de travail de groupe et des
méthodes d'éducation non directives
visant à développer chez les élèves à
la fois l'esprit de collaboration et le
sens de l'autonomie dans leur travail.
On relèvera, écrivait la Commission sco-
laire , comme une preuve réjouissante
de l'intérêt que les commissaires ac-
cordent aux problèmes pédagogiques
les nombreuses remarques et sugges-
tions qu 'a suscitées l'examen de ce pro-
jet. Il fut notamment décidé que l'ex-
périence ne pourrait être engagée dans
une classe qu 'en plein accord avec tous
les intéressés : maîtres, élèves et pa-
rents. Ces derniers seront informés de
façon exhaustive sur les modalités de
l'expérience. Ils devront donner par
écrit leur assentiment et auront la pos-
sibilité de retirer leurs enfants de ces
classes en cas de motifs sérieux. D'au-
tre part , un responsable sera nommé
par la direction en vue d'évaluer aussi
exactement que possible les résultats
de l'expérience et d'en établir un dos-
sier permanent qui sera remis, à in-
tervalles réguliers, à l'examen de la
Commission scolaire. Enfin , il a été
précisé qu 'en aucun cas, l'expérimenta-
tion de ces nouvelles méthodes ne de-
vrait mettre en péril l'acquisition des
connaissances nécessaires à la pour-

suite normale des études au degré su-
périeur ».

FEU VERT DE L'ETAT
Toutes les garanties quant au sérieux

et au contrôle permanent de l'initiati-
ve étant apportées, le Conseil d'Etat
pouvait dès lors ratifier le projet con-
formément à son arrêté du 21 décem-
bre 1973 et donner le feu vert pour
une expérience à terme, la première
du genre mise officiellement sur pied
selon la nouvelle législation. Après une
procédure de consultation extrêmement
complète, passant par la plus large in-
formation des parents, ceux-ci , toute-
fois, se montrèrent moins empressés
que prévu , ou tout au moins plus réser-
vés. Aussi le projet primitif s'est-il
trouvé réduit à cinq classes, trois scien-
tifiques et deux modernes, de l'Ecole
secondaire, soit une centaine d'élèves
qui ont commencé leur année scolaire
dans un canevas de pédagogie nou-
velle.

D'autres problèmes, soumis à la com-
mission scolaire, ont fait l'objet de
prises de position évoquées dans le
rapport de l'exercice. Le refus de l'in-
troduction de la semaine de cinq jours
à l'Ecole secondaire par exemple : « Une
des décisions qui a suscité le plus de
remous dans l'opinion publique est le
refus de la Commission scolaire par
6 voix contre 3 d'introduire cette se-
maine de cinq jours à l'Ecole secon-
daire. Bien que les structures actuelles
eussent permis cette innovation , et que
la confection des horaires n'ait plus
représenté un obstacle technique insur-
montable, la majorité de la commission

s'est ralliée au préavis négatif des
directeurs, estimant que cette mesure
était inopportune avant tout pour des
raisons d'ordre pédagogique. » Mais à la
suite des réactions enregistrées, le bu-
reau a proposé à la Commission sco-
laire d'ouvrir une nouvelle enquête
auprès des parents sous la forme d'un
questionnaire détaillé afin d'opérer une
approche plus systématique et objective
du problème.

DÉVELOPPER LE SENS
DES RESPONSABILITÉS

En ce qui concerne la discipline, on
évolue également. En 1974 , la Commis-
sion scolaire adoptait à l'unanimité le
"nouveau règlement de discipline de
l'Ecole primaire : « Dans l'esprit des
promoteurs, explique le rapport, il
s'agissait d'innover en la matière et de
dépasser une conception désuète de la
discipline fondée sur l'obéissance incon-
ditionnelle à un règlement abstrait et
sur la crainte des sanctions. La disci-
pline devait désormais être présentée
comme une notion positive qui déve-
loppe chez les élèves le sens de leurs
responsabilités et suscite en eux une
prise de conscience des obligations de
la vie sociale. Il fallait donc d'une
part définir dans un langage accessible
à des enfants en âge de scolarité pri-
maire certaines « règles du jeu » né-
cessaires au bon fonctionnement de la
vie scolaire en général , d'autre part
provoquer chez les élèves une réflexion
autonome en les faisant élaborer par
eux-mêmes leur propre règlement de
classe. La principale originalité de ce
nouveau règlement est donc de compor-
ter un certain nombre de pages blan-
ches où chaque enfant est invité à
rédiger de sa plume et à illustrer par
des dessins les règles de comportement
qu 'il juge adéquates pour garantir l'or-
dre et la tranquillité dans sa classe.

Il va de soi que dans la deuxième
partie du règlement, de forme plus
traditionnelle et s'adressant autant aux
enseignants, aux parents, qu'aux en-
fants sont rappelées toutes les direc-
tives concernant la discipline scolaire
générale et les dispositions en la ma-
tière du droit cantonal actuellement en
vigueur » .

Là encore, il s'agit d'une expérience
de deux ans au terme de laquelle on
saura si la formule adoptée pourra
servir de modèle dans d'autres com-
munes à la recherche d'une nouvelle
formulation de la discipline scolaire.

JAL

Auréole: «mensonges»! repond
le personnel à la direction

La direction de Synchron SA a
Neuchâtel a diffusé un communiqué
que nous avons publié hier pour
motiver la fermeture de l'atelier
Auréole à La Chaux-de-Fonds.
Communiqué dont les termes sont
qualifiés de « mensongers » par les
représentants du personnel : « En
disant que « l'aggravation de la re-
cession mondiale impose à l'entre-
prise des mesures de rationnalisa-
tion qui ont pour effet de réduire
les horaires de travail et de procéder
à certains licenciements », la direc-
tion, disent les délégués, déguise ses
agissements. Le personnel d'Auréole
était de 172 personnes au premier
janvier de cette année. Le mois der-
nier, il n'en restait déjà plus que
54. Tous, sauf une dizaine à qui
l'on a promis une place au centre
de production du Locle, ont reçu
leur lettre de licenciement sans tenir
compte de la moindre façon de cri-
tères sociaux. Perdent par exemple
leur emploi des femmes célibataires
qui ont pourtant charge de famille.
La direction dit encore que des
postes supplémentaires seront of-
ferts au Locle. En fait , il s'agit d'un
poste supplémentaire. De toutes fa-
çons, les personnes qui accepte-
raient leur mutation au Locle le
feraient à leurs risques et périls
car la direction n'a donné aucune
garantie , ni en ce qui concerne les
inconvénients créés par le déplace-
ment, ni surtout en ce qui concerne
la sécurité de l'emploi. Ceux qui

accepteraient cette offre pourraient
aussi bien se trouver au chômage
dans quelques mois, voire dans quel-
ques semaines. Le communiqué de
Synchron affirme encore que « l'ex-
ploitation de l'atelier de La Chaux-
de-Fonds est devenu déficitaire et
justifie les mesures prises ». Evi-
demment, il est facile de nous mon-
trer des chiffres rouges. Mais cette
situation a été voulue par la direc-
tion qui a refusé des commandes
importantes parce qu'elles n'étaient
pas assez rentables alors que le fait
de les accepter aurait permis de
maintenir l'emploi dans cet atelier.
La détérioration de la situation
d'Auréole a été voulue délibérément
par les responsables de l'entreprise
et c'est nous qui en faisons les frais.
Quant à oser écrire que « 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
travail » ou que « ces dernières me-
sures sont dictées par une gestion
efficace qui doit tenir compte des
intérêts de l'ensemble des travail-
leurs de l'entreprise », c'est le com-
ble de l'hypocrisie. Les événements
de ces derniers jours et la façon
dont les licenciements ont été ef-
fectués montrent bien que les cas
particuliers, les problèmes sociaux
du personnel ou l'intérêt des tra-
vailleurs est le dernier souci de
Synchron ».

L.

OFFRE SPÉCIALE

Raisin «Italia»
le kilo JLmm
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Verres minéraux trempés
Fehlbaum & Berret Bournot 33 2400 Le Locle

NOUS CHERCHONS

secrétaire
pour différents travaux de bureau,
plusieurs années d'expérience, con-
naissance de l'allemand.

Téléphoner ou se présenter à nos
bureaux, (039) 31 55 77.

AU SALON COMMERCIAL LOCLOIS

Démonstration permanente

Choisissez
^ -*

fl»9HE*s _s-
Nouveau
BERNiWA \J$j

K- ; ' J** m

iliil p %

,#ppp̂  -la
« Prête-à-coudre»pour Fr./C/ C/.—

Sa poignée pratique , son bras libre Tout pour la couture chez
éprouvé, son indispensable zigzag. BERNINA. - Grand choix de

QU i. boutons, etc.. Tissus , dou-

Bernina à points utiles ^J:ZT\^U
Elle exécute tous les points utiles toufes |o rs _ Artides de
et courants et son maniement est • _ • _
très simple mercerie - Boites a ouvrage.
Un mot encore: r-0__ Patrons «Simplicity» et «Bur-

pour Fr.OyO.— déjà ' da » - Coupe et essayage -
vous avez une machine à coudre Meubles pour machines à
Bernina à bras libre. _ coudre - Mannequins.

*Votre conseil 1er :" ™̂̂

M. Thiébaut
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 31 Téléphone (039) 22 22 54

Le fonds de placement:
Troisièmement chacun peut,
à son gré, investir de petits ou
de gros montants dans l'économie.

La constitution d'un capital coin - tiels. Acquérir des biens immobiliers nomie , quelle que soit l'importance de I
mence par le livret d'épargne ou l' obli- n 'est pas à la portée de tout le monde et ses ressources. Autres avantages des fonds de

gation. Ces deux formes de placement investir en actions exige, pour obtenir c - _ - ¦  - , placement :
<.;0-„^+ • +A tu. . A _ - _ ¦_ ¦ J • Si vous desirez en savoir davantage „ , , . ,

gaiantissent un intérêt et un rende- une bonne répartition des risques , -, f -, T Premièrement , acheter des parts de fonds
ment fixes , assurent le remboursement l' achat de titres de plusieurs sociétés. 

SL" , 
Intrag, prenez contact dé placement réduit les risques.

à la valeur nominale , mais ne protè- . De par leur nature , les fonds de J^nU 1 
C°1

nSe 
,
en P la

Ç
ement de Deuxièmement , investie dans un fonds

gent pas contre la diminution du pou- placement répondent à ces exigences. ! , " PT P r° I ' T , de plac
fment' votre éparsne est dans les

• ,, , . , c J _ i _ •_ ' > brochure «Les tonds de placement mains de spécialistes confirmés,
voir d achat. . La fortune des tonds , constituée par T . y 

-, ., . , . .
r^. ,, _ -_ > ' !  , ul tras». Quat r ièmement ,  les parts de londs de

^ 
Donc , 1 argent pouvant être place les apports en argent des personnes - 

^
~ placement peuvent être acquises ou reven-

a long terme devrait aussi l'être en achetant les parts , est placée en valeurs lîTllc\ dues en tout temps ,
actions et en valeurs immobilières, mobilières ou immobilières par des \~ «*y Cinquièmement, derrièrel'Intrag et
susceptibles d'enreg istrer une plus- spécialistes confirmés , selon le prin- J*— . ses, fonds de placement, il y a l'UBS, l'une
value à long terme. ci pe d' une répartition équilibrée des Union de Banques SlllSSeS des premières banques de Suisse.

Cela i m p li que non seulement  des risques. A noter que les parts des fonds JH ; Sixièmement , l 'Intrag , avec ses 17 fonds ,
connaissances techniques approfon- sont aussi émises en petites coupures. vous oflre un choix incomparable de possi-

dies , mais aussi des capitaux substan- Chacun peut donc investir dans l'éco- 1 blllte5 de P |acement - 
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expose ses salons
I MONO-PRIX

A LOTJEK

magnifiques
studios meublés

RÉNOVÉS
dans l'immeuble
F R A N C E  17

Libres: tout de suite
ou date à convenir.
Loyer : Fr. 206 —
+ charges.
Pour visiter :
Mme Pellizzari , rue
de France 17,
2400 Le Locle.
Pour traiter :
G E C O  S. A.,
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-
de-Fonds
Tél. 039 22 1114-15

LES FRÈTES
On cherche dans
villa soignée, pour
mai 1976,

couple
' pour l'entretien du

jardin et du mé-
¦ nage.
I Deux après-midi
I par semaine.
, Logement 2 '/s

pièces à disposition
avec tout confort ,
garage.
Loyer mensuel :
Fr. 100.—.
Faire offres par
écrit, avec référen-
ces, à
Mme BRUNNER ,
2401 Les Frètes.

A LOUER
tout de suite ou
date à convenir, au
Locle, rue Le Cor-
busier ,

appartement s
d'une pièce meublés
ou non avec gran-
de cuisine.

2 et 3 PIÈCES,
non meublés, tout
confort, Coditel .

Tél. (039) 31 12 39.

BAIGNOIRE
RÉNOVATION et
RÉPARATION D'ÉMAIL

Vos baignoires sont réparées par
nous sans grand frais sur place,
dans les 24 heures. Tous les tra-
vaux sont faits avec garantie de
2 ans. Vous épargniez Fr. 500.—
à Fr. 800.—.

Demandez la proposition de

RENOVA-LENZBOURG
Case 59
5600 LENZBOURG
Tél. (064) 51 77 58

RESTAURANT DU LOCLE

cherche

CUISINIER
pour début novembre.

Pour tous renseignements : tél.
(039) 31 48 90.

LE SALON
COMMERCIAL

LOCLOIS
BAT

SON PLEIN

A REMETTRE à Neuchâtel ,

PENSION DE FAMILLE
complètement agencée, clientèle assurée,
bon rendement. Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre 87 - 30 018, Aux An-
nonces Suisses SA, 2001 Neuchâtel.



Le Salon commercial loclois en 58 stands
Beaucoup d'idées ingénieuses, le sou-

ci général d'innover, de trouver une
présentation nouvelle et originale, un
effort sensible chez chaque exposant
d'attirer le client, tous ces facteurs
réunis font d'un passage au SACOL
un plaisir des yeux et aussi une prome-
nade fort intéressante. Que l'on en
juge.

Des bouteilles cachetées, un tonneau
de vieux bois sombre, des fruits char-
nus et bien mûrs, ce sont là tous les
fruits de l'automne, cette saison qui ré-
colte les promesses des saisons précé-
dentes et c'est ce que l'on voit au stand
de E. PICARD VINS.

En face, de grosses machines en
mouvement, des impressions offset,
JAQUET montre aux spectateurs cap-
livés comment se réalise dans les pro-
cédés les plus modernes tout ce qui
est imprimé et que l'on peut lire dans
les caractères les plus variés.

MOJON SPORT c'est, selon l'ensei-
gne, tout pour le sport , avec les ob-
jets essentiels et aussi les accessoires
indispensables. Et c'est aussi tous les
sports , l'athlétisme, le hockey, le patin ,
le ski, la boxe, etc.

SI, deux seules lettres mais qui re-
couvrent l'immense gamme de tous les
objets nécessaires aussi bien à la cui-
sine qu 'à la salle d'eau, le tout dans
une fort belle présentation bien aérée

et dans une gamme de coloris heureu-
sement choisis.

Quelle ménagère n 'a pas sa petite
machine à coudre ? Cet objet aussi
indispensable et utile que les objets
ménagers est accompagné au stand
ELNA DE M. TORCIVIA de la démons-
tration d'une calandre de maniement
pratique et aisé. Tout est conçu pour
s'implifier la tâche de la mère de fa-
mille.

GERARDMER , ville jumelle du Lo-
cle est bien présente. On se souvient
de la belle exposition que firent une
fois les deux . villes échangeant leurs
spécialités. Mais on revoit avec plai-
sir les tissages et les broderies , les ob-
jets façonnés par d'habiles artisans et
on apprend , à regarder un peu longue-
ment les photographies et les diffé-
rents panneaux , que Gérardmer est
un haut lieu du tourisme, dans un site
magnifique, au bord d'un très beau
lac et une grande photo rappelle aux
Loclois que la grande fête de l'année
est dédiée aux jonquilles.

De belles éditions , voire de luxueuses
présentations en grands volumes admi-
rablement illustrés, il y a de quoi ten-
ter tous les bibliophiles mais aussi les
simples amateurs de beaux livres et
les voyageurs qui retrouvent leurs pé-
ripéties en s'arrêtant aux EDITIONS
MAZENOD.

De l'audace, encore de l'audace, cette
formule se défend admirablement dans
le secteur de l'ameublement, mais il
faut savoir préserver le confort et
l'art de vivre, ce que réalise parfaite-
ment DED MEUBLES.

Le TPR est présent, tout simplement
dans des panneaux qui illustrent les
multiples activités qu 'assument les co-
médiens. Bien présent, oui vraiment.
Et les nombreux visiteurs qui s'y ar-
rêtent seront peut-être de futurs spec-
tateurs.

Comment choisir un poste de télévi-
sion, grave question , car il faut avoir
des points de comparaison. C'est ce
qu'a fort bien compris ERIC ROBERT
qui présente les mêmes images sur des
postes différents, noir et blanc d'une
part, ou couleurs. Tout à côté s'ali-
gnent les postes de radio qui contien-
nent dans leur petit encombrement
toutes les joies de l'audition.

LE CREDIT SUISSE est présent aus-

si dans te Jura neuchâtelois ou il assu-
re chacun de ses qualités de sécurité ,
de discrétion et d'efficacité.

HUSQVARNA, un mot étrange que
l'on trouve au stand du concessionnai-
re de ces magnifiques machines à cou-
dre, M. Grezet. Elles viennent de Suè-
de et elles sont à la pointe du progrès ;
l' usine vient de sortir un modèle révo-
lutionnaire, qui peut faire des points de
6 mm. de longueur. De quoi faire ré-
ver les habiles couturières.

Les deux aspects de la maison GIL-
BERT SCHWAB sont présents au
comptoir par la confection féminine
dans des modernes teintes de l'autom-
ne et dans une coupe de bon faiseur,
tandis qu 'à côté on voit poussettes et
berceaux , bref tout ce qui est nécessaire
à la vie de bébé.

ERIC SCHWAB, pour- sa part , s'a-
dresse plutôt aux adultes avec sa pré-
sentation, non seulement de tabacs sous
leurs formes variées, mais surtout par
de mirifiques pipes... à -donner à tout
un chacun l'envie d'en posséder une et
d'en tirer de savoureuses bouffées.

Le temps des petites bonnes est bien
évanoui. Les ménagères ont mainte-
nant , comme disait l'une d'elles, des
bonnes carrées. Ce sont de merveilleu-
ses machines telles que celles que l'on
trouve chez BERGER ELECTRICITE,
machines qui , fermées, sont de ligne
stricte avec leur vernis éclatant et
leurs chromes et qui, ouvertes, dévoilent
des atouts qui , grâce aux derniers pro-
grès de la technique, viennent en aide
à la ménagère.

La meilleure des réclames pour ven-
dre une machine à écrire est de laisser
les gosses faire leur apprentissage du
clavier en toute liberté. Aussi y a-t-il
foule de gosses chez REYMOND PAPE-
TERIE, mais les adultes sont pour leur
part plus intéressés par les petites ma-
chines à calculer que l'on peut trans-
porter dans sa serviette d'homme d'af-
faires.

Et pour terminer la quête de ce jour
sur une note gourmande, c'est au stand
GIRARD ALIMENTATION que l'on
s'arrêtera pour voir sur d'innombrables
bouteilles des noms qui chantent le vin ,
Bordeaux et Valais, Bourgogne et Neu-
châtel , avec tout à côté ce petit com-
plément indispensable qu'est un bon
biscuit, (me)

Bonne nouvelle pour
les téléspectateurs

du Locle

Les antennes du réémetteur TV des
Roches-H ouriet.

Dès le 9 octobre 1975, le réémetteur
du Locle retransmettra deux program-
mes de télévision supplémentaires, soit
celui de la Suisse alémanique, sur le
canal 57, et celui du Tessin, sur le ca-
nal 60.

La construction de cette station, si-
tuée aux Roches-Houriet, au-dessus du
Col-des-Roches, remonte à septembre
1967. Dès cette date, les habitants du
Locle purent capter la Télévision ro-
mande dans de bonnes conditions. La
mise en service des deux nouvelles
chaînes dépendait de l'achèvement des
travaux au Mont-Cornu, près de La
Chaux-de-Fonds, d'où la station du
Locle est alimentée. L'inauguration des
nouvelles installations du Mont-Cornu
a eu lieu en mai 1975. Les antennes et
les équipements supplémentaires vien-
nent d'être installés au Locle. Après
des essais très satisfaisants, la Direc-
tion d'arrondissement des téléphones
de Neuchâtel peut répondre aux nom-
breuses demandes des téléspectateurs
de cette ville et leur donner les trois
programmes de télévision de la Suisse.

(sp)

Les travailleurs frontaliers au petit matin. Ils  étaient 2200 dans la région
à franchir quotidiennement la douane en 1974 ; ils ne sont déjà  plus que
1400 environ, 12 mois plus tard. Quelles seront leurs perspectives demain ?

(Photo Impar - ar)

Au Locle comme ailleurs, la réces-
sion économique dont les premiers si-
gnes concrets remontent à l'automne
1974, a manifesté ses fâcheux aspects.
Une équipe de l'émission de la TV ro-
mande « Temps présent » a séjourné
notamment au Locle, quelques semai-

nes, afin d y récolter divers témoigna-
ges et renseignements qui constitue-
ront la base du reportage que les télé-
spectateurs pourront suivre jeudi soir.
Une bonne partie de ce magazine de
l'information ayant été réalisé dans la
Mère-Commune sous la conduite de
Pierre Koralnik, réalisateur, nul doute
qu 'il intéressera la population des
Montagnes neuchâteloises.

Et puisque la situation conjoncturel-
le en Suisse est étroitement liée au
problème de l'emploi outre-Jura , no-
tamment au niveau des difficultés aux-
quelles sont confrontés les travailleurs
frontaliers , signalons qu'une équipe de
la TV française FR 3, sous la conduite
de Jacques Pfirrmann, des « Actualités
régionales, de Franche-Comté » enre-
gistrait hier matin dans la région fron-
tière et notamment à la douane du Col-
des-Roches, une émission d'actualités
qui permettra d'aborder la question
préoccupante du travailleur frontalier
face à la crise.

Bienfaisance
La Société des Samaritains a reçu

avec reconnaissance, en souvenir de
Mlle Mathilde Lohri , des dons, dont le
montant total est de 215 fr. Pour le
dépôt sanitaire : Reçu par l'intermé-
diaire de la Police locale la somme de
73 fr. 60 et pour la société un don
anonyme de 20 fr.

Des caméras de TV orientées sur la région

Dans les flonflons de la fête
Apres René Dessibourg et son trio

qui donnèrent le ton aux trois premiè-
res soirées du Salon, c'est Alain Boul-
lard et son installation aux multiples
possibilités musicales qui a repris en
main, depuis lundi soir, l'animation des
divertissements nocturnes. Avec une
aisance naturelle et beaucoup de ta-
let, ce jeune accordéoniste est parve-
nu dès le premier soir à imprimer à la
vaste salle du restaurant du SACOL,
une gaieté simple et dansante où les

Alain Boullard et son accordéon
magique, (photo Impar - ar)

accents de la java succèdent avec bon-
heur aux rythmes plus soutenus du
charleston, du rock'n roll ou du tango.
Animateur locace au contact spontané
avec le public qu'il déride en deux
temps et trois mouvements, Alain
Boullard ne manquera pas d'attirer et
de retenir les foules aux sympathiques
soirées SACOL.

Hier soir, en complément de pro-
gramme, le trio Falk et ses airs tou-
jours plaisants de folklore tradition-
nel helvétique, créa une diversion de
bon aloi, pour le plus grand plaisir
des amateurs de musique champêtre. '

Comme on le voit, chaque soir au
Salon, il y en a pour tous les goûts. La
variété et la richesse du programme
général d' animation sont sans nul doute
un gage de succès de cette f ê t e  typi-
quement locloise qu'est aussi le Salon
commercial, (ar)
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SEMAINE DU 8 AU 14 OCTOBRE
Contemporaines 1905. — Mardi 14 oc-

tobre, séance au Buffet de la gare,
à 20 heures.

Contemporaines 1913. — Jeudi 9 octo-
bre, à 20 h., Hôtel des Trois-Rois,
assemblée.

Contemporaines 1915. — Samedi 11 oc-
tobre, à 14 h., place du Marché , pro-
visions pour souper fondue.

C.S.F.A. — Samedi 11 octobre, cour-
se : Les Cernayes - Combe-des-En-
fers. Rendez-vous : Vieux Collège, à
14 heures.

Echo de l'Union. — Jeudi 9, match
aux cartes à la Maison de paroisse,
avec La Montagnarde. Lundi 13, ré-
pétition à 20 heures.

La Montagnarde. — Jeudi , à 20 h„ au
local , match aux cartes.

U.F.C. Loloises. — Mercredi 8 octobre,
Cercle Ouvrier, reprises de nos séan-
ces. A 19 h. 45, M. Desins nous par-
lera de la gymnastique pour person-
nes du 3e âge. A bientôt.

Philatelia. — Lundi à 20 h. 15 : assem-
blée et échanges au local : Restau-
rant Terminus.

La Mouette. — Samedi 11, ramassage
de vieux papiers. Rendez-vous des
aides à 8 h., sur la place du Marché.

Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office : Coopérative, 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.

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

Barrense-Dias.

Maigre les multiples mamlestations
du dernier dimanche, de nombreux
membres du ppn des districts du Locle
et de La Chaux-de-Fonds et leurs amis
se sont retrouvés au Domaine du
Creux , sur le territoire de la commune
du Cerneux-Péquignot.

Grâce au temps clément et enso-
leillé de ce magnifique jour d'automne,
l' ambiance n 'a cessé d'être excellente.

Parfaitement organisée par les res-
ponsables de la section du Locle, cette
manifestation a été animée par un re-
pas pris en commun et de nombreux
jeux. Tout a contribué à la pleine
réussite de cette kermesse en plein
air. (sp)

Succès de la kermesse
du ppn

Expertise de bétail
à La Combe-Girard

L'écho des sonnailles se répercutant
dans plusieurs quartiers de la ville, hier
matin , n'était pas sans rappeler certai-
nes scènes pittoresques que l'on n'a
plus guère l'occasion de vivre dans ce
dernier quart de siècle.

C'est dire que les magnifiques trou-
peaux qui se rendaient à La Combe-
Girard pour participer au concours an-
nuel des vaches noires et blanches du
Locle ne manquèrent pas de retenir la
curiosité de la population et notamment
celle des écoliers en vacances dont cer-
tains se joignirent au cortège peu ba-

De magnifiques sujets parmi la cinquantaine de génisses, vaches et mêm.e
taureau, (photo Impar-ar)

nal. Une cinquantaine de sujets dont un
taureau se présentèrent ainsi devant
une commission d'experts cantonaux
qui pointèrent et enregistrèrent les
qualités de chaque animal, établissant
ou complétant de cette façon la « carte
d'identité » des bovidés présentés

Hier après-midi, les experts se ren-
daient aux Ponts-de-Martel pour exa-
miner le bétail du Haut Jura alors que
d'autres équipes poursuivront leurs ex-
pertises d'automne auprès de chaque
syndicat d'éleveurs.

(r)
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Mesures opportunes route du Verger

Afin d'améliorer la sécurité des piétons et principalement des écoliers
venant de l'est de la ville par la route du Verger - Girardet, pour se rendre
au collège Girardet, la police locale a pris l'heureuse décision d'interdire
le stationnement devant le Café du Stand.

A cet endroit, en effet, nombre de voitures stationnaient sur le trottoir,
contraignant ainsi les écoliers à descendre sur la route pour poursuivre
leur chemin, et les exposant par là-même à des dangers accrus.

Cette mesure répond en outre à l'attention toute particulière que voue
la police au problème de la sécurité des enfants dans un tel secteur parti-
culièrement exposé, (photo Impar-ar)

Pour la sécurité des jeunes piétons
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état civil
LES BRENETS

Mariages
5 septembre. Iff André, styliste, de

La Chaux-de-Fonds et Hirschi Yvette,
des Brenets. — 18. Zwahlen Eric, ven-
deur, du Locle et Jeanneret Martine,
des Brenets.
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Jne layette gratuite lors de la naissance de ju-
meaux! C'est ce que vous offre notre Assurance-
JumeauxDemandez les conditions à notre Rayon
Layette.

LE CENTRE CULTUREL des Ponts-de-Martel
accueille

JOSE BARRENSE-DIAS
EXTRAORDINAIRE GUITARISTE BRÉSILIEN

J E U D I  9 O C T O B R E
AU COLLEGE DE MARTEL-DERNIER

Location : tél. (039) 37 11 63
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I Ĵ ANS DE DISTRIBUTION

des précieux
timbres-escompte

Jeudi 9 octobre

journée
double-timbres
escompte

et UN CADEA U
à chaque client

BOUTIQUE
DU TRICOT
E. Jeanrenaud Le Locle

Feuille d Avis des
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UNIVERSITÉ POPULAIRE JURASSIENNE

COURS DE LANGUES
AVEC CERTIFICAT INTERNATIONAL

ANGLAIS - ALLEMAND
Porrentruy Moutier Saignelégier
Delémont Malleray Saint-Imier
Laufon Tramelan La Neuveville

MÉTHODES MODERNES
LABORATOIRE DE LANGUES

Reprise des cours : mi-octobre 1975

Prix : Fr. 210.—, manuels compris, pour un an

Inscriptions : jusqu 'au 15 octobre 1975

Renseignements : UP jurassienne, 15, ch. de la Gare,
2900 Porrentruy. Par tél. (066) 66 20 80, (066)'22 24 90.

FESTIVAL DE CINÉMA
URBANISME ET ENVIRONNEMENT
MUSEE INTERNATIONAL DE L'HORLOGERIE

LA CHAUX-DE-FONDS

Jeudi 9 octobre « New York » et « Bologne »
20 h. 30 de M. Régnier, Canada
Vendredi 10 octobre « Grenoble la Villeneuve,
20 h. 30 réinventer la ville »

de M. Régnier, Canada
22 h. « Le droit à la ville »

de J.-L. Bertucelli, France
Table ronde - Discussion

Billets et abonnements à l'entrée

Sa!: L'Impaitial

Laver
avec

Miele
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Dès fr. 1585.—
RABAIS
jusqu'à
400.-

suivant le mo-
dèle chosi.

HP
Fornachon
& Cie
Marché 6
La Chaux-
de-Fonds
Tél. (039)
22 23 26

A VENDRE

VACHE
GÉNISSE

prêtes au veau

S'adresser :
M. Jean JUTZI ,
Valanvron 41,
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 16 40

NOUS ACHETONS

vieilles
montres
de poche
outils, layettes, éta-
blis d'horloger (mê-
me en mauvais état)

Régulateurs, vieilles
pendules neuchâte-
loises.

Aux meilleurs prix.

JAQUET &
CLAUDE
Tél. (039) 23 04 66,

(039) 26 76 85
ou (039) 23 72 94.

Cherche à louer

appartement
3 pièces ou 3 l l-i
pièces, tout confort,
centre ville. Ecrire
sous chiffre ML
18451 au bureau de
L'Impartial.

Feuille d'Avis desMontagnes tasssma
Jacqueline Forrer a ouvert au Locle

un nouveau
cours de danse classique
pour débutants Tél. (039) 22 27 45

A louer
libre le 31.10.1975,

logement
situé 1er étage, 3
pièces, cuisine et
dépendances, Rue
Fritz-Courvoisier 21
Pour tous rensei-
gnements, tel (039)
23 29 21, interne 17
de 9 h. à 11 heures.

[ JÊÉ^VERRES DE]
|SH. CONTACT jTHUYAS

pour border votre
propriété de 30 à
150 cm. de haut. A
partir de Fr. 1.50
la pièce, livrés à
domicile ou à choix
a là plantation.
Tél. (024) 31 15 17

A VENDRE

3 cabris
BLANCS,

de 3 semaines.

Tél. (039) 23 40 47

Zermatt
Chalet 6 lits, 20 mi-
nutes du centre. Li-
bre jusqu'au 20.12
et dès le 3.1.76.

Tél. (039) 37 14 88

Cinéma Eden
cherche

placeurs
Se présenter à la
caisse dès 20 h., ou
téléphoner au (039)
23 12 88.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

Transformation
et réparation
de manteaux
et vestes de

R. Poffet, tailleur,
Ecluse 10,

NEUCHATEL
Tél. (038) 25 90 17

SINGER
Un® machine

zia-zas
dès

Également Wr ^tlvEpour vous ^_ V*V_t

CENTRE À COUDRE
SINGER

C. Schmutz
2300 La Chaux-de-Fonds

Place du Marché
Tel 039/221110



Des voisins qui ne s entendent vraiment pas
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hôtel
de Ville sous la présidence de M. Fran-
çois Buschini, suppléant, assisté de M.
Marc Monnier , greffier-substitut.

Deux voisins qui ne s'entendent
guère, R. H. et L. P., se sont mutuelle-
ment injuriés après s'être pris de lan-
gue pour une futilité. Tous deux sont
plaignants et prévenus. C'est en vain
que le juge tente de les réconcilier.
L'un comme l'autre demandant que
son adversaire soit condamné, le tri-
bunal les condamne chacun à 200 fr.
d'amende et 43 fr. de frais. R. H. a
déjà déposé une nouvelle plainte con-
tre L. P. et ce dernier a déclaré en

audience qu'il allait incessamment en
déposer une contre R. H.

* * *
Le 27 août , vers 3 heures, P. F.

descendait la route de La Vue-des-
Alpes au volant de son automobile.
Peu après les Hauts-Geneveys, dans le
virage du pont CFF, il perdit la maîtri-
se de son véhicule qui sortit de la rou-
te, monta sur le trottoir et heurta une
barrière métallique. Blessé, P. F. fut
conduit à l'hôpital. Une prise de sang
demandée par la police révéla une- al-
coolémie située entre 1,54 gr. et 1,74
gr. pour mille.

Le prévenu reconnaît avoir consom-
mé dans la soirée des boissons alcooli-
sées. Il se sentait bien quand il a re-

pris le volant mais peu avant l'accident
il s'est un peu endormi. P. F. est con-
damné à 7 jours d'emprisonnement
avec sursis pendan t deux ans, et 200 fr,
d' amende. 205 fr. de frais sont mis à sa
charge. Cette condamnation entraîne
la révocation du sursis qui lui a été
accordé à la peine de dix jours d'arrêts
prononcée par le tribunal de céans le
11 mars 1975 pour non paiement de sa
taxe militaire.

* * *
J.-Cl. T., travailleur indépendant, n 'a

pas versé à l'Office des poursuites les
mensualités de 200 fr. résultant d'une
saisie de salaire opérée en ses mains.
Sur la base d'un procès-verbal de dis-
traction de biens saisis d'un montant
de 398 fr. 80 un créancier a déposé
plainte contre J.-Cl. T.

Ce dernier reconnaît les faits mais
invoque qu 'il n 'a pas gagné plus que
le minimum vital indispensable. Com-
me il n 'apporte aucune preuve pour
étayer ses allégués, le tribunal le con-
damne à trois jours d'emprisonnement,
sans sursis en raison de ses antécé-
dents, et au paiement de 45 fr. de frais.

• »¦#

Cl. B. a circulé le 1er septembre puis
à nouveau le 5 septembre au volant
d'un camion dont la charge dépassait
le poids autorisé de 4000 kg. la pre-
mière fois et de 3600 kg. la seconde
fois. Il reconnaît les faits en expliquant,
comme presque tous les chauffeurs ren-
voyés devant le tribunal pour la même
infraction , que ce n'est pas lui qui
charge le véhicule. Comme il s'agissait
les deux fois de bitume chaud, lorsqu'il
s'est rendu compte de la surcharge il ne
lui était plus possible de décharger une
partie de ce matériau. Cl. B. est con-
damné à une amende de 700 fr. qui
pourra être radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve d'un an et au
paiement des frais fixés à 50 francs.

* * *
A. V. est prévenu de violation de do-

micile. Considéré comme indésirable, il
revient régulièrement s'installer chez
son frère malgré l'interdiction qui lui a
été faite et l'engagement qu'il a pris.
Il ne se présente pas à l'audience et le
tribunal le condamne par défaut à 300
fr. d'amende et 55 fr. de frais, (mo)

Sous le signe de la revanche
Fédération de tir du Val-de-Ruz

C'est par un temps magnifique qu'a
eu lieu samedi dernier, au stand de
Saint-Martin, la revanche du cham-
pionnat de groupes A de la Fédéra-
tion de tir du Val-de-Ruz.

Huit groupes du district ont participé
à cette rencontre amicale. Les résul-
tats furent dans l'ensemble assez bons
et c'est finalement par une grosse sur-
prise que s'est terminé ce concours
puisque le grand favori , Chézard-St-
Martin , a été battu par un groupe plus
modeste.

RÉSULTATS
1er tour (les 6 meilleurs groupes se

qualifiant pour le 2e tour) . 1. Chézard-
Saint-Martin I, 438 pts ; 2. Les Hauts-
Geneveys I, 433 pts ; 3. Montmollin I,
409 pts ; 4. Chézard-St-Martin II, 403
pts ; 5. Dombresson, 393 pts ; 6. Fontai-
nemelon , 393 pts. Eliminés : 7. Mont-
mollin II, 392 pts ; 8. Les Hauts-Gene-
veys II , 360 pts.

2e tour (les 3 meilleurs groupes se
qualifiant pour la finale). 1. Chézard-
Saint-Martin I, 445 pts ; 2. Montmollin
L, 416 pts ; 3. Les Hauts-Geneveys I,
+02 pts ; Eliminés : 4. Dombresson , 400
pts ; 5. Fontainemelon, 398 pts ; 6. Ché-
zard-Saint-Martin II , 398 pts.

Finale : 1. Les Hauts-Geneveys I,
421 pts ; 2. Chézard-Saint-Martin I,
418 pts ; 3. Montmollin I, 409 pts.

Le groupe La Montagnarde, des
Hauts-Geneveys, gagne le challenge
pour une année.

Meilleurs résultats individuels : Bel-
lenot Jacques, 88, 92, 91 pts ; Veuve
Charles, 92, 91, 79 pts ; Dennler Hans-
ruedi, 87, 87, 86 pts ; Bron Jean-Mau-
rice, 88, 81, 89 pts ; Steiner Fernand,
85, 86, 87 pts ; Steinemann Hans jr,
87, 79, 91 pts ; Barfuss Ott, 82, 88, 87
pts ; Steinemann Hans sen. 85, 87, 84
pts ; Sumi Gilbert, 89, 87, 75 pts ; Ba-
dertscher Walti , 87, 84, 80 pts, etc.

Cette manifestation s'est terminée
par la proclamation des résultats et la
remise du challenge au groupe vain-
queur ainsi qu'un prix spécial au meil-
leur tireur, (mo) 

LUNDI 6 OCTOBRE

Décès
Grisel, née Othenin-Girard Marthe,

ménagère, née le 31 mars 1882, veuve
de Grisel Jules Edouard. — Hieckmann
Otto Max, photograveur, né le 12 mai
1911. — Amstutz Henri Louis, ouvrier,
né le 27 octobre 1907, époux de Louise
Emma, née Pochon. — Racine Henri

Ulysse, ouvrier, né le 27 octobre 1908.
— Calame Louis Emile, né le 5 novem-
bre 1892, veuf de Rose, née Perret.

MARD 7 OCTOBRE

Naissances
Tola Fabio, fils de Filippo, maçon el

de Maryrose Brigitte, née Haas. — Ba-
salo Javiër, fils de José, jardinier et de
Josefa, née Calvelo.

Promesses de mariage
Hintzy Denis Paul Louis, ingénieur

d'exploitation et Gigon Michelle Ma-
deleine. — Tanner Jacques Ernest, em-
ployé de banque et Bârtschi Martha.
— Burnier Emile Eric, employé de
banque et Martin Ghislaine Chantai.

Mariages
Mceri Pierre, employé de banque et

Paidiak Marie Anne Anna. — Cattin
Jean-Bernard Marcel , agriculteur et
Portmann Myriam Thérèse.

LA SAGNE — SEPTEMBRE
Décès

23. Perrenoud-André Marie Elise, née
le 8 août 1890, célibataire. — 30. Wen-
ger Armand Edouard , né le 24 avril
1892, veuf de Madeleine, née Feuz.
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Cyclomotoriste blessé
Au volant d'une auto, Mlle D.

K., de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait , hier , à 12 h. 20, rue Jardinière
en direction est. A l'intersection avec
la rue de l'Abeille, elle n'accorda
pas la priorité de droite au cyclo-
motoriste M. Primo Renzi , 35 ans,
de La Chaux-de-Fonds. Blessé, ce
dernier a été transporté à l'Hôpital
de la ville.
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Club 44 : 20 h. 30, Le bouddhisme
tibétain Mahayana (entretien et
film).

Buffet de la Gare (1er étage) : 19 h.,
parties simultanées d'échecs par le
maître allemand B. Schmidt.

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 Ker-
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.
Musée paysan : 14 h. 30 à 17 h. 30.
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.

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

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

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

La Main tendue : tél. (032) 25 45 55.

Armée du Salut : Poste de secours,
tél. 22 44 37.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Carlevaro, L.-Robert 81.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

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

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

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

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

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

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

doises ; 20 h. 30, Gross Paris.
Plaza : 15 h., 20 h. 30, La grande va-

drouille.
Scala : 17 h. 30, 20 h. 45, Mickey, Do-

nald , Pluto et Dingo en vacances.

Un acquittement qui fait grand bruit
L'affaire Neuhaus en cassation

Tribune libre

« Lors de leur séance du 2 octobre,
les membres du Bureau cantonal des
Amies de la Jeune Fille ont exprimé
la surprise éprouvée à la lecture du
jugement rendu par la Cour d'assises
de Neuchâtel, le 25 septembre der-
nier, dans l'affaire Jean-Pierre Neu-
haus.

Il nous semble impensable, à l'évo-
cation des faits, qu'un tribunal dans
lequel siégeaient trois femmes parmi
le jury ait pu , dans de telles circons-
tances, prononcer un acquittement.
Aussi faisons-nous part ici de notre
profonde indignation.

Bien qu'il soit d'usage de s'incliner
devant la chose jugée, nous devons
relever que les subtilités de la justice
ne sont pas le fait de la population
dans son ensemble, et nous pensons
que l'absence de condamnation dans
un tel cas, et la clémence des tribu-
naux en général , sont des encourage-
ments à la récidive.

Les AJF saisissent cette occasion
pour mettre sérieusement en garde tou-
tes les jeunes filles contre les risques
qu'elles courent en faisant de l'auto-
stop.

En vous remerciant de l'hospitalité
que votre journal voudra bien accorder
à ces lignes, nous vous présentons,
Monsieur le rédacteur en chef , nos sa-
lutations distinguées. »

Pour les AJF
Le Bureau cantonal

L'acquittement prononcé par la Cour
d'Assises en faveur de M. J.-P. Neu-
haus, prévenu notamment de viol d'une
jeune auto-stoppeuse qu'il avait « prise
en charge » un soir de novembre 1974
entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds,
a effectivement sensibilisé l'opinion pu-
blique. II faut être extrêmement ré-

servé quant à l'appréciation que l'on
peut faire d'un verdict lorsque la sub-
jectivité peut dominer l'objectivité des
faits dont ont eu connaissance les mem-
bres du jury. Toutefois, la relaxe du
prévenu, contre lequel le ministère pu-
blic avait requis trois ans d'emprison-
nement et dont les antécédents n'inci-
tent guère à le mettre au bénéfice
du doute, a créé un malaise incontes-
table qu'une nouvelle instance pourrait,
d'une façon ou d'une autre, dissiper.
Le substitut du procureur général du
canton de Neuchâtel, Me André Perret,
a d'ailleurs décidé de déposer un re-
cours contre ce jugement, fondé notam-
ment sur la jurisprudence du Tribunal
fédéral en matière de contrainte. Il
reviendra alors à la Cour de Cassation
de se prononcer sur sa recevabilité et,
le cas échéant, de renvoyer à nouveau
le prévenu devant une nouvelle Cour
d'Assises. (L)

Quinze jours de répit...
En effet, pour une quinzaine, les éco-

liers ont mis la clé sous le « paillasson »
pour les vacances d'automne. Cette
pause, bienvenue avant les frimas, dé-
bute, on ne peut mieux, par un temps
splendide. De quoi profiter d'emma-
gasiner des calories nécessaires pour
bien passer l'hiver, (gp)

Que de papiers
Vingt-cinq tonnes de papiers, tel est

le total impressionnant récolté par les
élèves des classes covassonnes au cours
du ramassage de la semaine dernière.
L'épuisante débauche d'énergie consa-
crée au remorquage de petits chars, de
charrettes, voire de brouettes, ne sera
pas inutile, puisque l'argent récolté par
cette récupération sera versé aux fonds
des courses scolaires et des camps de
skis, (gp)

Une belle collection...
de médailles

La classe de M. Strahm (4e) s'est
distinguée en obtenant 17 médailles
(sur 21 élèves) aux épreuves du jardin
de circulation qui ont eu lieu récem-
ment, (gp)

COUVET

Inspection des sapeurs-pompiers à Fontainemelon

dernier, ordonne la retraite de tous
les engins et recommencer l'exercice
depuis le début. Heureuse décision d'un
chef qui désire améliorer l'instruction
de ses officiers, sous-officiers et sa-
peurs.

Lors du rassemblement de la com-
pagnie, un membre du Conseil commu-
nal remercia les officiers, sous-offi-
ciers et sapeurs, pour le dévouement
et pour le travail effectué lors de cette
inspection.

SAPEURS RÉCOMPENSES
Le gobelet souvenir a été remis aux

sapeurs qui quittent leur service à la
fin de cette année. Il s'agit du Sgt
Willy Lauener, des sapeurs PS Eric
Tschanz et Albain Schaffer. (m)

C'était jeudi soir l'inspection annuelle
du corps des sapeurs-pompiers par les
autorités communales.

« Explosition d'une citerne à mazout
dans l'immeuble de la boulangerie, Rue
du Centre », tel était le thème de la
supposition, marquée par le Plt Georges
Castella , nouvel instructeur fédéral.

Après avoir fait son appréciation le
capitaine Perret donna ses ordres :
« sauvez, protégez, attaquer... » Les PS
interviennent alors avec masque et
poudre. Trois sauvetages ont été ef-
fectués au 4e plancher. Enfin , protec-
tion des immeubles voisins et surtout
de la station d'essence qui représentait
un gros danger (30.000 1. de benzine).

Pas satisfait du déroulement de
l'exercice, le cap. Perret, fait stopper ce

Le commandant fait stopper... et recommencer l'exercice
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Les sapeurs-pompiers
en exercice

Samedi après-midi, les sapeurs-pom-
piers du Pàquier furent convoqués pour
l'exercice annuel. Les nouveaux sa-
peurs équipés (le corps avait acquis
des équipements neufs), on sortit le
matériel, afin de le contrôler et, pour
la plupart, s'en familiariser.

Maintenant que la commission du
feu a pris certaines dispositions impor-
tantes (notamment la restructuration
des cadres), le travail sérieux a pu
recommencer. C'est ainsi que l'on a pu
assister à un déploiement du chariot
avec installation d'hydrante qui ne pris
guère plus d'une minute.

Jeudi prochain, les cadres sont encore
convoqués afin de procéder à une tour-
née des hydrantes. (se)

Les élèves au jardin
de circulation

Les 13 élèves de 4e et 5e années pri-
maires du Pâquier se sont rendus mer-
credi passé à Fontainemelon, af in de
subir un examen sévère au jardin de
circulation. Après une quinzaine de
questions relatives arix signaux, les
enfants durent prouver leurs aptitudes
à rouler, sur un circuit fermé installé
pour la circonstance. ,

Cette familiarisation avec la route
f u t  très profitable aux élèves, qui
d' ailleurs obtinrent 3 médailles , par
Anne-Catherine Aebi et Christian Wu-
trich (4e) et Alexandre Cuche (5). (se)

LE PAQUIER

communiqués '
Festival de cinéma : Urbanisme et

environnement, au Musée international
de l'horlogerie, jeudi 9, 20 h. 30 « New
York » et « Bologne » (Canada) ; ven-
dredi 10, 20 h. 30 « Grenoble la Ville-
neuve, réinventer la ville » (Canada) ;
22 h. « Le droit à la ville » (France).

Quand les lilas blancs
ref leurissent.

On observe avec intérêt à la gare de
Bôle un lilas faisant une seconde flo-
raison. De belles grappes blanches sou-
lignent la générosité de la nature, (jy)

Carnet de deuil
CHAMBRELIEN. — On apprend le

décès de Mme veuve Eugène Ryter ,
survenu dans sa 85e année, à la suite
d'une longue maladie supportée avec
un courage exemplaire. Femme de l'an-
cien haltérophile Eugène Ryter, mé-
daillé olympique aux JO d'Anvers,
Mme Ryter a durant toute son existen-
ce été au service des « indigeants » et
de ses concitoyens. Il ne se passait pas
une année sans que les différents ' ho-
me du bas du canton ne reçoivent, à
l'intention de leurs pensionnaires, quel-
ques envois marquants les fêtes de fin
d'année. Tous ceux qui ont bénéficié
de ses bienfaits et les amis de ce cou-
ple sympathique, désormais uni dans
la mort, comme il l'avait été durant
plus de 60 ans de mariage, en garderont
un lumineux souvenir, (aw)

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

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

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

17 h. 45, Citizen Kane.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, La grande

course autour du monde.
Bio : 15 h., 18 h. 15, 20 h. 45, 8 V..
Palace : 15 h., 20 h. 30, Un justicier

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

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

Renversée sur un passage
pour piétons

Au guidon d'un cyclomoteur, le jeu-
ne E. T., de Fleurier, circulait hier à
15 heures sur la Grand-Rue, en direc-
tion de Buttes. A la hauteur de la
pharmacie, 11 renversa Mme Alice San-
doz, 72 ans, de Fleurier, laquelle tra-
versait la chaussée du nord au sud sur
un passage de sécurité. Blessée, cette
dernière a été transportée à l'Hôpital
de Fleurier.

FLEURIER

Promeneurs,
respectez la forêt

Placés judicieusement sur les che-
mins conduisant à la Ferme-Robert et
aux Oeillons, des écritaux invitent les
promeneurs à respecter la forêt.

Lorsqu'on sait les soins apportés au
traitement des forêts, dans notre pays,
on souhaite que cette recommandation
soit suivie, (jy)

NOIRAIGUE

VIOLENTE COLLISION
Au volant d'un tracteur agricole ac-

couplé d'une remorque chargée de pom-
mes, M. Joao Do-Vale, 31 ans, de Bou-
dry, sortait hier à 18 h. 45 du verger
situé à proximité du garage du Relais
de la Croix pour s'engager sur l'an-
cienne route cantonale en direction de
Boudry. Alors qu'il se trouvait en tra-
vers de la chaussée, il a été violemment
heurté par l'avant de l'automobile con-
duite par M. E. G. de Bevaix lequel
circulait de Boudry en direction de
Bevaix.

Blessé lors de cette collision M. Do-
Vale a été transporté en ambulance à
l'Hôpital Pourtalès, à Neuchâtel. Dé-
gâts matériels importants.

BEVAIX
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Maintenant/ vous faites une af-
faire encore meilleure qu'avant en
achetant la Passât Variant.

Car la Passât Variant possède,
entre autres équipements, en série
et sans supplément de prix: ap-
puis-tête, ceintures de sécurité
automatiques, grand hayon ar-
rière, pneus à ceintures d'acier,
etc.. De la place et du confort de la
tête aux pieds.

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

Venez nous rendre visite.
Un essai est plus parlant que 1000
mots.

La Passât Variant. De la place en
abondance. 753 21

Passât Variant
SPORTING GARAGE , J.-F. Stich. Jacob-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23, LA
CHAUX-DE-FONDS — GARAGE INGLIN , suce. A. Pandollo , tél. (039) 31 40 30,
LE LOCLE — GARAGE DU JURA , W. Geiser , tél. (039) 61 12 14, LA FERRIÈRE
— GARAGE DE L'ERGUEL, A. Dalla Bona , tél. (039) 41 34 77 , VILLERET —
GARAGE DU BÉMONT, P. Krôll , tél. (039) 51 17 15, LE BÉMONT
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MUNICIPALITÉ D'YVERDON
En vue de la prochaine école des polices municipales vaudoises , la
Municipalité d'Yverdon met au concours plusieurs postes d'

agents de police
Si vous recherchez : Si vous :
— Un emploi stable et bien ré- — êtes de nationalité suisse

tribué — avez entre 20 et 28 ans
— les avantages sociaux d'une _ jouissez d'une parfaite santé

importante administration _ possédez une excellente ins-
— l'accès à des tâches aussi inté- truction générale

rossantes que variées
— la possibilité de vous incorpo-

rer à diverses équipes sportives
du corps de police

Faites vos offres manuscrites, avec curriculum vitae, photographie et
copie de certificats , à l'Office du personnel , Hôtel de Ville, 1400
YVERDON . L'entrée en fonction est prévue en février 1976.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du Commissaire de
police , rue du Valentin 12 , 1400 YVERDON , téléphone (024) 21 25 17.

Fur unseren Betrieb mittlerer Grosse, seit mehr als 50 Jahren Hersteller
von Qualitâtsuhren, suchen wir einen

CHEF DER ADMINISTRATION
zur Fùhrung des interner. Betriebes, umfassend die Planung und Ab-
wicklung von Fabrikationsprogrammen, die Arbeitsvorbereitung, den
Wareneinkauf , die Personaldisposition und allgemeine organisatorische
Arbeiten.

Es handelt sich um eine echte Vertrauensstelle irri Rahmen unseres
kleinen Fuhrungsteams. Die Erteilung der Unterschriftsberechtigung
ist vorgesehen.

Wir setzen voraus, dass Sie ùber eine solide kaufmânnische Grundaus-
bildung verfiigen und Freude an organisatorischen Arbeiten haben. Sie
benôtigen ferner gute deutsche, franzôsiche und englische Sprachkennt-
Disse. Branchenerfahrung ist wiinschenswert. Das Idealalter liegt bei
30-35 Jahren.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an untenstehende Adresse zuhanden
von Herrn E. Fischer, welcher Ihnen auch gerne telefonisch nahere
Auskunft erteilt.

¦""¦¦•̂^ ______ C___ Treuhandgesellschaft , Elisabethenstras.se 15
f^lUCl-î ZZ3 4010 Basel, Tel. 061 23 79 20

Bois pour
cheminée

hêtre ou sapin sec coupé en
bûches de 20, 33, 50 ou 100

cm , refendu ou en rond

135, avenue Léopold-Robert
Téléphone (039) 23 43 45

VENTE D'OCCASION
Toupie-tenonneuse-calibreuse « Muller » ,
machine moyenne avec table roulante ,
moteur scie circulaire 2 CV, toupie 4 CV,
3 vitesses : 3000/4500/6000 t/min. inver-
seur de rotation , 4 arbres et divers ac-
cessoires.

Pierre Tcquignot , Menuiserie , 2875 Mont-
l'aucon , tél. (039) 55 11 23.

Le feuilleton illustré des enfants

par Wflhelm HANSEN

Petii, Riki et Pingo



Les dix ans d un Club de loisirs
D'importantes manifestations recréa-

tives vont marquer la célébration du
dixième anniversaire de la création
du Club de loisirs de la firme de St-
lmier.

Président depuis la fondation en 1965,
Edouard Golay et ses proches collabo-
rateurs se dépensent sans compter pour
offri r à l'ensemble du personnel de la
manufacture les moments de détente
dont il a besoin. Ainsi , au cours des
années, les sections se sont multipliées
encourageant les animateurs à mettre
sur pied les tournois de tennis, de

Les animateurs du club (debout, de gauche à droite) : M M .  Maurice Jacot ,
Gilbert Zwahlen, Frédéric Challendes, J.-B. Grandchamp, Roland Houl-

mann, puis Willy Marchand , Daniel Marchand et Michel Thomi.
(Photo Lonqines)

« ping-pong », de football et autres ran-
données à pieds. Les cours spéciaux ,
cuisine, photo et tout récemment la
musique, connaissent un succès ré-
jouissant.

A l'occasion de ce dixième anniver-
saire, le président Golay a tenu à
conduire les fidèles membres du Club
Longines sur les plus hauts sommets
du massif de la Jungfraujoch. Il ne
fait aucun doute qu'à cette occasion ,
chaque participant a eu le loisir d'é-
voquer les souvenirs merveilleux cueil-
lis au cours des années, (comm)

Début de l'exposition sur le patrimoine architectural
Dans les locaux du Centre de culture et de loisirs de baint-lmier

Après avoir été présentée a Porren-
truy,  Delémont et Moutier, l' exposition
montée par le « Heimatschutz » dans le
cadre de l'année européenne du patri -
moine architectural a ouvert ses portes
hier à Saint-Imier dans les locaux du
Centre de culture et de loisirs. Ainsi
que nous avons eu l'occasion d' en par-
ler dans une récente édition, cette an-
née 1975 du patrimoine architectural
est une action mise sur pied par le
Conseil de l'Europe et à laquelle parti-
cipent 31 pays. Au nombre des buts que
les initiateurs se sont f i xés , il y a la
recherche de nouveaux textes de loi
permettant de protéger le patrimo ine,
la rénovation et le maintien de monu-
ments, d'habitations ou d'ensembles in-
téressants , et une information aussi lar-
ge que possible relative à ce problème.

UN VOLET EXCLUSIVEMENT
JURASSIEN

L' exposition possède deux volets bien
distincts l'un de caractère national , et
l' autre exclusivement jurassien. Ce der-
nier a été mis sur pied grâce à une
collaboration entre les grandes asso-
ciations jurassiennes et montre trois
proje ts  de restauration : la maison
Thurberg à Porrentruy, l'ancienne égli-
se de Courrendlin et la f erme  du Bois
Rebetez-Dessus , près des Genevez, aux
Franches-Montagnes. L'autre partie
consacrée au pays est composée de plu-
sieurs photographies très jolies avec
textes explicatifs et relatifs aux plus
beaux monuments, immeubles, quar-
tiers ou villes suisses, quatre endroits ,
dont Morat , étant particulièrement mis
en évidence.

L'exposition de caractère national montre de très jolies photographies
avec textes explicatifs, relatifs aux beautés de l'Helvétie.

PENDANT LES VACANCES :
DOMMAGE

Si cette exposition vaut vraiment le
déplacement car chacun est concerné
par son sujet , il est dommage qu 'elle
soit tombée à Saint-Imier juste pendant
les vacances scolaires d'automne. Les
dirigeants du CCL regrettent ce f a i t
mais ne pouvaient vraiment pas l'ac-
cueillir à un autre moment, car son
itinéraire est programmé ; ils espèrent
toutefois que la population de la région
se dépl acera nombreuse à Saint-Imier.

A l'intention de la presse régionale ,
ils ont mis sur pied hier soir un petit
vernissage. A cette occasion, le nouveau
président du CCL, M. Florian Schwaar
a apporté toutes les explications néces-
saires sur le caractère de l'exposition
qui durera en Erguel jusqu 'au 12 oc-
tobre (heures habituelles d' ouverture
pour les expositions).

(Text e et photo R. J.)

SAINT-IMD_B
Naissances

Septembre, 10. Salomoni Marco, fils
de Ennio et de Anna Maria, née Ghis-
letta.

Promesses de mariage
6. Rubin Yves Arthur, à Saint-Imier,

et Kâlin Marie-Claire, à Genève.
Mariages

5. Maire Philippe Jacques Richard, à
Neuchâtel, et Dalla Piazza Sonia Do-
minique, à Saint-Imier. — 19. Lùthi
Thierry Henri , à Saint-Imier, et Blaser
Marie Chantai Eugénie, à Cormoret. —
27. Schwab Jean Marc, à Saint-Imier,
et Fivaz Chantai Pierrette, à Moutier.

Décès
10. Baume Georges Paul, allié Lan-

gel, né en 1905. — 14. Bigler Jules Ar-
npld , allié Sauser, né en 1907. — Oppli-
ger Jean Henri, allié Wingeier, né en
1891. — 16. Burkhalter Alfred Albert,
allié Lehmann, né en 1902. — 18. Bossert
Fernand Robert , né en 1895. — Sémon
Albert Marcel, née en 1900. — 19. Os-
wald Siegfried, né en 1892. — 23.
Schadeli Gunter Siegfried, né en 1945.
24. Schopfer, née Bergère, Marguerite
Noémie, née en 1898. — 29. Buchenel
Jeanne Emilie, née en 1888.

Cinquante j uniors du FC Saint-Imier
en camp d'entraînement au Tessin

Les jeunes footballeurs de Saint-Imier à Tenero, avec, à gauche, leurs entraîneurs

Jusqu 'à samedi prochain , cinquante
juniors de tous âges et évoluant sous
les couleurs de l'ASEP St-Imier-Sports
accomplissent un camp d'entraînement
à Tenero dans le Tessin. La section
des « jaunes et noirs » que préside M.
Marcel Pellet est placée sous la direc-
tion générale de M. Paul Aellen , se-
nior. Les entraîneurs diplômés des dif-
férentes équipes , c'est-à-dire M. Kurt
Leuenberger pour les Inters B, M. John
Buchs pour les Inters B, M. Louis Mé-
rillat - juniors C, Roger Fiechter - ju-
niors E, André Moret , gardiens, ainsi
que deux joueurs de l'équipe-fanion,
Pierre Bourquin et Francis Gerber
prodiguent leur savoir aux jeunes foot-
balleurs de la cité d'Erguel. La cuisine
est assurée par MM. Jacques Eray et
Jean-Marie Leblois et M. Gilbert
Schaffroth, chancelier municipal et
caissier central du club , gère l'écono-
mat.

C'est la cinquième fois que la sec-
tion se rend au Tessin durant les va-
cances d'automne pour affiner sa pré-
paration. Selon les nouvelles que nous
avons reçues, tout se passe bien à
Tenero où les jeunes footballeurs s'ap-
pliquent et s'entraînent avec beaucoup
de joie et d'enthousiasme. Le temps est
clément et la cuisine est bonne. Il reste
donc à féliciter les dirigeants du club

Les plus petits écoutent attentivement les conseils prodi gues par Pierre
Bourquin et Francis Gerber, deux joueurs de l'équipe fanion.

îmerien pour cette initiative au service
de la jeunesse. Une telle semaine ne
peut en effet qu 'être profitable à cette
dernière qui quittera certainement le
Tessin samedi prochain avec un brin
d' amertume, mais aussi de beaux sou-
venirs.

R. J.

Les dirigeants ont également l' occasion d' a f f i n e r  leur connaissance des
cartes après l' entraînement.

Une fois  de plus, les membres de
l'Honorable confrérie des retraités Lon-
gines ont répondu en grand nombre
à l' appel de la direction de l' entreprise
d'Erguel , les invitant à participer à la
course traditionnelle d' automne.

Près de cent cinquante personnes,
anciens collaborateurs de la manufac-
ture de montres, ont pris part au succès
de cette belle journée. Le pro gramme
établi par les soins de Florian Schwaar ,
chef du personnel , proposait la visite
du parc zoologique de Studen , puis
menait les hôtes à l'auberge d'Inner-
berg, où une agape les attendait. Au
cours de la soirée, à laquelle participait
Michel Meyrat , directeur, les meilleurs
instrumentistes ont fait  étalage de leur

. talent. , Ainsi, Naoudi Schwab à l' accor-
déon, Maurice Gerber au violon, Ami
Monnin à l'harmonica ainsi que les
«Jodl » d'Ernest Jeanrichard ont très

rapidement donné le ton à cette jour-
née colorée, dont chacun gardera le
meilleur souvenir.

Signalons enfin que le doyen de
l'assistance avouait fièrement ses 90
ans, alors que la « cadette » ne cachait
vas ses 62 ans ! (comm)

Avec des retraites

Le Basketball-Club Saint-Imier, dont
l'équipe fanion évolue en deuxième
ligue mais qui compte 38 membres ac-
tifs et une cinquantaine de membres
protecteurs, a tenu dernièrement son
assemblée générale annuelle.

A cette occasion un nouveau comité
a été nommé et est composé dorénavant
de M. Régis Monnier, président, Florian
Schaerer, vice-président, B. Maueslin,
caissier, Dominique Hunziker, secrétai-
re, Philippe Parsy, suppléant, ainsi que
MM. Claude Chevalier et Régis Mon-
nier , moniteurs Jeunesse et Sports.

Quatre équipes sont inscrites dans
les divers championnats qui viennent
de recommencer. Il s'agit des juniors
féminines (cantonal), les juniors mas-
culins (cantonal) de l'équipe seniors
(2e ligue cantonale) et de l'équipe pro-
motion féminine (intercantonal, Berne,
Neuchâtel , Fribourg) . Au chapitre des
activités hors championnat de la nou-
velle saison 1975-76, le Basketball-
Club a notamment fixé un tournoi
scolaire les 7 et 8 décembre prochains.
D'autre part le tournoi interscolaire
mettant aux prises les Ecoles secon-
daires , primaires, le Technicum canto-
nal et l'Ecole professionnelle aura lieu
au mois de février 1976. (rj)

Assises annuelles
du Basketball-Club
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SAINT-EMER
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.
Soeur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 41 27 73 ou 41 48 88.

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

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

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

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

Funiculaire Saint-Imier - Mont-Soleil :
ta. (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.
Soeur 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.

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 de vêtements de la FRC, 14 à

17 h., 19 h. 30 à 20 h. 30, vente.
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer, Le Noirmont : tél.

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

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

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

Service du feu : tél. (039) 51 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, mercredi 8, jeudi
9, vendredi 10, à 20 h., M. Jacques
Blocher, pasteur à Paris.

Sornctan, soirée musicale : Le Cen-
tre de Sornetan héberge, cette semaine,
une soixantaine de musiciens et chan-
teurs, enfants, jeunes et adultes, tous
membres de la « Kantorei Ziircher
Oberland ».

Pour clore cette semaine d'étude,
tout ce groupe de musiciens présen-
tera à l'église, vendredi à 20 h. 15,
un concert très diversifié.

H 

Voir autres informat ions
jurassiennes en page 11
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A louer
NORD 157, entrée rue du Doubs
Locaux pour atelier de bricolage
ou entreposage de marchandises.
Eau chaude sur évier , lumière-
force. Surface 50 m2 environ.
Loyer mensuel Fr. 107.—

SERRE 90 : au 1er étage
Locaux secs de 250 m2 avec
monte-charge depuis la rue.
Libre dès janvier 1976 ou date à
convenir.
Loyer mensuel Fr. 1200.— charges
comprises.

RUE DU LOCLE 22: rez surélevé
Un appartement tout confort de
3 Va pièces, cave et chambre-
haute.
Libre tout de suite.
Loyer mensuel Fr. 382.— charges
comprises.

PLACE-D'ARMES 1 : 2e étage
Un appartement simple de 3 l!t
pièces, cuisine, cave et chambre-
haute. WC intérieurs , chauffe-
eau électrique sur évier de cui-
sine.
Loyer mensuel Fr. 170.— charges
comprises.

Offres et renseignements :
COOP LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 26 12

SIMCA 1100 Tl
1975 - 12 000 km.

MIN1 1275 GT
1974 - 26 000 km.

PRIX INTÉRESSANTS

GARAGE DE LA RONDE
F.-Courvoisicr 55 , tél. 039/23 5101

Comme particulier vous i
recevez de suite un

X w r  
FOI sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hl
2301 La Chaux-de-Fonds 'I
Av. L-Robert 23
Tél. 039-231612

I Je désire Fr '.

' Nom I
' Prénom I

I Rue i

^
Localité f

A LOUER A SAINT-IMIER

1 studio meublé
avec cuisinette et douche , libre
tout de suite.

1 appartement 2 pces
avec cuisine , douche, WC, libre
tout de suite.

1 appartement 3 pces
avec cuisine, douche, WC, Libre
tout de suite.

1 appartement 3 pces
avec cuisine, salle de bain , WC
séparés. Pour le 1er novembre.
Ecrire sous chiffre 14 - 940 030 à
Publicitas, 2610 Saint-Imier.

CHALETS -
APPARTEMENTS
Noël-saisons-hiver

Agence LE MAZOT
Tél. (025) 4 18 07 '

Garages
A LOUER

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

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



Jh. 1 wilfldA eau minérale

_ 3 raisons de boire Contrex «-H '̂Siiue
p 16145

Championnat jurassien de cynologie à Corgémont
Victoires erguélienne en individuel et delémontaine par équipes

Ainsi que nous l'avons brièvement
relaté hier , le championnat jurassien
de cynologie a obtenu à Corgémont un
grand succès. En individuel , la victoire
est revenue à M. Fernand Indermaur de
Villeret et par équipes à la Sté cyno-
logique de Delémont. Ayant participé
récemment aux championnats d'Europe,
Jean-Pierre Paroz de Tavannes a dû
se contenter du 5e rang. Sans les 15
points perdus lors de la recherche des
objets, un exercice fortement coté, M.
Paroz aurait toutefois justifié son rôle
de favori , puisqu 'il aurait totalisé 599
points. Mais ça n 'était pas la journée
des favoris puisque M. Henri Leschenne
de Moutier, lui aussi bien connu sur le
plan national et international , s'est
classé seulement 6e.

C'est donc une belle victoire qu'a
remportée M. Indermaur toujours par-
mi les premiers et enfin couronné à

M. J. -P. Paroz, grand favori , a dû se
contenter du 5e rang.

M. Jakob Schivab de Cormoret et pré-
sident de la Société cynologique de
Saint-Imier a pris  une belle 3e place.

(Photos Impar-rj)

sa juste valeur. Par contre son club, la
Sté cynologique de Saint-Imier a perdu
son titre par équipes au profit de
Delémont. Il n'y a plus de doute au-
jourd'hui en ce qui concerne les cyno-
logues jurassiens ; après les épreuves
qu'ils ont réalisées dimanche et une
année remarquable, ils sont aujourd'hui
classés parmi les meilleurs de Suisse,
que ce soit en classes I, II et III. (rj)

Les résultats
Chiens d'accompagnement : 1. Roger

Elles, La Chaux-de-Fonds, 238 p., ex.
2. Roméo Sironi, Courtedoux. 228, ex.
3. P. André Vonlanthen , Saignelégier,
159, satisf.

Chiens de défense I : 1. Sébastien
Monnin , Courroux , 398 p. ex., Ch D I.
2. Maurice Lâchât , Courrendlin , 397
ex., Ch D I. 3. Rodolphe Gerber , Cor-
nol , 390 ex , Ch D I. 4. Claude
Farine, Courrendlin , 388 ex., Ch D I.
5. Clément Jecker, Les Breuleux , 385
ex., Ch D I.

Chiens de défense II : 1. Ernest
Schlumpf , Courrendlin , 586 p. ex., Ch
D II. 2. Serge Eichenberger , Bévilard ,
581 ex., Ch D II. 3. Bruno Castiglioni,
St-lmier, 574 ex., Ch D II. 4. Walther
Ulrich , Moutier , 573 ex., Ch D II. 5.
Alfred Carnal , Moutier, 534 tb., Ch D
II.

Chiens de défense III (toutes caté-
gories) : 1. Fernand Indermaur , Ville-
ret , 597 p. ex., Ch D III, champion ju-
rassien. 2. Marcel Gobât , Court , 593
ex., Ch D III. 3. Jakob Schwab, Cor-
moret , 590 ex., Ch D III. 4. Maurice
Fromaigeat , Courroux , 588 ex., Ch D
III. 5. Jean-Pierre Paroz , Tavannes,
584 ex., Ch D III.

Challenge jurassien : 1. Sté cynolo-
gique Delémont — 17 (Monnin , Lâchât ,
Farine). 2. Sté cynologique St-lmier
— 29 (Indermaur, Schwab, Paroz). 3.
Sté cynologique d'Ajoie — 37 (Ger-
ber, Fromaigeat, Jecker). 4. Sté cyno-
logique de Tavannes — 48 (Gobât ,
Maurer, Racine). 5. Sté cynologique de
Moutier — 122 (Voser , Leschenne,
Rachter).

Après l'effort physique, un moment de détente ne fa'it pas de tort.

Pour sa quatrième édition , la marche
populaire de la Fanfare  municipale , pa-
tronnée par « L'Impartial - FAM » n
connu un brillant succès. Si samedi les
conditions n'étaient pas des meilleures ,
bien que très agréables pour la mar-
che , il en f u t  tout autrement dimanche
où les marcheurs, près de 600, ont pu
sillonner une région splendide. La mé-
daille de cette année représentait l'é-
tang des Echanges ; elle est inscrite
dans une série consacrée aux étangs et
réserves naturelles.

Il f au t  relever la par fa i te  organisa-
tion de cette marche d' un parcours

d' environ treize kilomètres, bien
balisé. De plus , les postes de ravitaille-
ment ont permis ' aux marcheurs ac-
courus de d i f f é ren tes  régions , voire de
Belgique et .de - France, de fraterniser
quelques instants . Les participants se
sont déclarés enchantés du choix du
parcours.

En plus des magnifiques médailles ,
d i f f é ren t s  challenges étaient distribués;
c'est ainsi que la coupe o f f e r t e  par
« L'Impartial-FAM » au groupe le plus
nombreux est revenue pour la seconde
fo i s  aux Petites Familles des Reussil-
les , alors que la coupe réservée au
marcheur le plus âgé sera remise soit à
M.  Piller , de Schmitten , ou à M.  Roth .
de Genève, tous deux de 1894. Un der-
nier contrôle concernant le mois de
naissance est encore à e f f e tcuer .  Rele-
vons encore la participation d'une f a -
mille de Tramelan, celle de Mme Nel ly
Châtelain qui , à elle seule , représen-
tait quatre générations...

A peine cette quatrième marche ter-
minée , les organisateurs pensent dé jà
à la cinquième édition qui conduira les
amateurs de ce sport à l'étang de La
Combe. (texte et photo vu)

Près de 600 participants à la marche populaire
de la Fanfare municipale de Tramelan

Le Club des aines : une éclatante réussite
¦¦¦.Heu. at i s» *¦ ¦> >

Le Club des aînés du village, créé
grâce au dévouement de quelques per-
sonnes de bonne volonté , a pris posses-
sion du local mis à sa disposition par
les autorités municipales dans l'ancien
collège.

Sur les 87 personnes qui avaient ré-
pondu favorablement à l'invitation
adressée à 145 aînés du village, 53
étaient présentes ; on comptait 42 da-
mes et II hommes.

Au nom des autorités M. François
Grosclaude, responsable du départe-
ment des œuvres sociales souhaita plein
succès au groupement et forma des
vœux pour sa prospérité. Il adressa
également des remerciements aux ini-
tiateurs de cette heureuse réalisation
et notamment à M. Nickles qui , par son
expérience au sein de Pro-Senectute, a
su conseiller utilement ceux qui s e-
taient donné pour tâche de faciliter
les contacts et les rencontres des per-
sonnes du troisième âge.

Avec la collaboration active de M.
Nicklès, une analyse des besoins a
déjà été présentée. L'enquête a fait res-
sortir que les loisirs rencontrant le
plus de faveur sont les conférences,
projection de films et de diapositives,
des entretiens évoquant le passé et le
futur , des jeux de société ainsi que di-
vers travaux manuels pour les dames.
Des promenades en commun, visites de
musées, la création d'une boutique du
3e âge, l'échange de revues ou de bou-
quins et dans le domaine du sport le
ski de fond et la natation sont autant
de sujets qui rencontrent l'intérêt des
participants.

L'ORGANISATION
Un groupe de responsables est entré

en fonction. Il comprend à sa tête Mme
Fernand Bueche, Mme Albert Dufour ,
M. René Glauser , Mme Nelly Urban ,
Mme Amanda Prêtre. Une cotisation de
2 fr. par mois permettra la création
d'un fonds de roulement pour les visi-
tes, organisation de conférences etc.,
fonds dont la gérance a été confiée à
Mme Nelly Urban. Mme Ed. Kirchof a
été appelée à la vérification des comp-
tes. Chaque jeudi , dès 14 heures un
comité d'accueil sera présent.

Il y a lieu de relever également
l'excellente collaboration et l'esprit
constructif rencontré auprès du grou-
pement de la jeunesse de la paroisse
qui, par son action , a permis de doter
de mobilier la salle des rencontres. Tout
le matériel était en place pour l'inau-
guration.

Il est réjouissant de constater que
la création de ce club permettra à de
nombreuses personnes de rompre une
solitude qui est douloureusement res-
sentie par certains.

Il est réjouissant de constater com-
bien la création du club répondait à un
besoin réel. Pour la plupart des aînés,
la solitude paraît être en effet une des
plus grandes appréhensions. La possi-
bilité de retrouver en toute liberté des
personnes préoccupées par les mêmes
problèmes représente un des avantages
les plus marquants du groupement. La
certitude de travailler à une œuvre
utile et désirée ainsi que de retrouver
de l'intérêt à certaines activités contri-
buera grandement à maintenir la bon-
ne humeur et un moral élevé parmi
les aînés, (gl)

Récupération du verre
Comme c'est le cas depuis deux mois

à Saint-Imier, la récupération périodi-
que du verre pourra être organisée
d'ici quelques semaines à Sonvilier.
Elle se fera dans le cadre d'une collabo-
ration inter-communale. (rj)

Carnet de deuil
SONVILIER. — Les derniers devoirs

ont été rendus lundi à La Chaux-de-
Fonds à Mme Auguste Marchand-
Neuenschwander décédée dans sa 84e
année. Avec son mari , la défunte avait
tenu à Lugano un commerce d'horlo-
gerie et bijouterie. Elle était revenue
à Sonvilier en 1955 et eut la douleur
de perdre son mari il y a neuf ans. (rj)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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LA VIE JURASSIENNE " • LA VIE JURASSIENNE V LA VIE JURASSIENNE;
L'aménagement de Sa nouvelle

place de sport est terminé

Les travaux d'aménagement de la
place de sports de Corgémont , entre
la halle de gymnastique et le complexe
scolaire sont terminés. Cette place a
été construite pour les écoles et les
sociétés sportives locales. Le terrain
comprend un emplacement pour les
différents engins, une surface engazon-
née pour sports d'équipes et exercices
et une piste de course (80 - 100 mètres).

Ce nouveau complexe sportif , même
s'il représente le minimum requis par
l'inspectorat des écoles, n 'en permettra
pas moins à tous les écoliers et sportifs

du village de s'entraîner dans de bon-
nes conditions. Celles-ci seront en tout
cas supérieures à celles rencontrées par
le passé, étant donné qu 'il n 'existait
alors aucun emplacement de ce type.
Toutefois , le nouveau complexe a été
aménagé sur la place réservée en hi-
ver au Hockey-Club. Pour cette saison ,
ce dernier effectuera ses rencontres
« à domicile » à la patinoire artificielle
de Saint-Imier ; ceci fut d'ailleurs le
cas au cours des deux dernières années
puisqu 'il n 'y a pas eu de glace natu-
relle dans le Jura. (Texte et photo rj )

Assemblée générale du Hockey-Club Tramelan

Vendredi dernier , une quarantaine
de membres du Hockey-Club Trame-
lan étaient réunis en assemblée gé-
nérale d'automne. Le but ? faire le
point de la situation avant le début
d'une saison qui s'avère des plus im-
portantes.

En ouvrant les débats, le président
M. Claude Gagnebin fit un tour d'ho-
rizon et relava en termes clairs qu 'une
page se tournait au club local à la
suite de l'interdiction par la LSHG de
laisser disputer les matchs sur la pa-
tinoire naturelle de Tramelan. En effet ,
dès cette saison, toutes les rencontres
de le ligue et juniors élite devront
obligatoirement être disputées sur des
patinoires artificielles, telles sont les
décisions prises par l'assemblée de la
LSHG à Davos alors qu'en assemblée
romande cette proposition était re-
poussée. Mais voilà, au sein de la
LSHG il y a plusieurs régions et bien
que le club local ait énergiquement
protesté, il n'a même pas encore reçu
de réponse et n 'en recevra probable-
ment jamais...

Avec une note plus optimiste, le pré-
sident parla d'un projet de patinoire
qui est à l'étude et déjà bien avancé.
Il ne put cependant en dire davantage
mais sollicita déjà l'appui de chacun
pour l'immense travail qu 'il y aura
à faire. Les demandes de subventions
ont été envoyées et il semble que cer-
taines réponses soient déjà là. D'ici
le printemps, une votation communale
pourrait bien avoir lieu sur ce projet.
Il termina en souhaitant que vues
ces bonnes espérances, chacun « mouil-
le son maillot » cette saison , au propre
comme au figuré. Il signala enfin que
l'équipe juniors a dû être retirée du
championnat vu le manque de com-
battants. Là encore il semble que le
manque de glace soit la cause princi-
pale, puisque durant ces dernières sai-
sons il n 'a pas été possible de suivre
régulièrement les jeunes sur la glace
bien qu'un grand travail ait été effectué
par les responsables de la commission
des juniors.

La lecture du dernier proces-verbal
par M. Claude Chpard , en l'absence
du secrétaire des verbaux qui est au
service militaire, ne donna lieu à aucu-
ne modification et fut accepté à l'una-
nimité.

NOMINATION ET MUTATIONS
M. Alexandre Vuilleumier qui assu-

rait l'intérim de la caisse a été nommé
à l'unanimité à ce poste. Il remplace
ainsi Mme Nicole Vuilleumier qui avec
son mari, faisant également partie du
comité, ont quitté la localité. Deux
membres libres seront nommés ulté-
rieurement afin de compléter le comité
du club local . L'assemblée a encore
nommé les capitaines des équipes c'est-
à-dire : pour la première équipe Fer-
nand Geiser qui remplace Denis Gio-
vannini et Jean-Claude Dessaules pour
la seconde équipe.

Le championnat pour la première
équipe débute déjà le 18 de ce mois
à Langnau afin de rencontrer Wasen.
Il est à noter que plusieurs rencontres
d'entraînement ont déj à eu lieu et que
des entraînements sur glace ont été
effectués à Porrentruy et le seront en-
core à Saint-Imier. Le présent cham-
pionnat s'annonce très difficile et il
est nécessaire que chacun se consacre
entièrement au club durant les mois
à venir. Il est indispensable que l'équi-
pe ne lutte plus pour la relégation mais
se batte avec cœur afin d'obtenir un
classement honorable.

Quant à la deuxième équipe , elle
aura l'occasion de disputer ses matchs
à St-Im'ïër le mercredi si il n'y ' a pas

;de glace à Tramelan. Cette équipe aura
comme adversaires les équipes suivan-
tes : Sonvilier , Reuchenette, Tavannes,
Saint-Imier II, Saicourt et Les Joux-
Derrière. Quant aux jeunes du club
qui ne pourront disputer le champion-
nat des juniors , il est tout de même

intéressant de constater que les res-
ponsables font le maximum pour eux.
En effet , il sera mis sur pied une équi-
pe d'écoliers qui pourra disputer dif-
férents tournois.

Il est décidé ensuite de former une
commission pour l'organisation du
match au loto. Elle comprendra les
membres suivants : Jean-Willy Cho-
pard , Jeannot Vuilleumier , Pierre Zur-
cher. Faisant appel encore une fois à la
collaboration des membres, c'est Jean-
Paul Vuilleumier , Marc Kohler , Claude
Landry et Philippe Jeanneret qui s'oc-
cuperont de la couverture du toit de
la buvette avec l'aide d'un spécialiste.

Les divers permettront au président
de sonder l'opinion des membres pré-
sents concernant une éventuelle aug-
mentation des cotisations, dictée par
des frais toujours croissants, notam-
ment en raison de l'augmentation des
licences dont le coût a passé de 17 fr.
à 25 fr. (vu)

A la veille d une importante saison



Entreprise industrielle de La Chaux-de-Fonds vous
offre la possibilité de vous spécialiser en devenant

régleur
de machines
pour un groupe d'automates.

Nous vous mettrons au courant de manière systéma-
tique et complète. Cette activité comprend le réglage
des automates, les travaux d'entretien et l'exécution
de réparations simples.

Ecrire sous chiffre XL 18055 au bureau de L'Impar-
tial.

AMBITIEUSE CHARLOTTE
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 97

Roman par
IGOR VON PERCHA

Droits réservés Editions de Trévise
et Opéra Mundi, Paris

Charlotte écoutait anxieuse et un peu jalou-
se, le ton de sa voix. Mais il ne trahissait rien
que du soulagement et une compassion imper-
sonnelle. Cette jeune dame lui était-elle vrai-
ment aussi indifférente ?

— Dois-je lui transmettre un message ?
— Non , dit-il ; il était fatigué, et il retomba

lentement dans les profondeurs dont ils n'avait
émergé que pour un bref instant. Il faut que
tu t'en ailles.

— Oui, dit Charlotte.
— Fée des Bois, mumura-t-il. Un baiser d'a-

dieu. A votre Faune...
Il vit son visage se pencher et sentit ses

lèvres sur les siennes. Le temps s'arrêta , elle
était près de lui , elle avait toujours été près
de lui , un rêve irréel , réel maintenant , et

pourtant un rêve. Connaissance et désir, accom-
plissement et douleur , un léger contact , et
pourtant plus qu 'un baiser... Il la regarda jus-
qu 'à ce que son visage se perdît derrière des
voiles gris. Il lutta contre le voile, il essaya
de s'accrocher à sa vision, mais ses forces
l' abandonnèrent et il sombra dans l'abîme
d'où s'élevaient les mots, comme de grands
oiseaux noirs qui voletaient autour de lui
silencieusement : « Nos étoiles se sont rencon-
trées. Nos mains se sont touchées. Mais nous
n'avons pas osé sauter. Et les ténèbres du
néant se sont élargies entre nous. Il est trop
tard. Nous sommes perdus. »
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Elle était dans la chambre du malade et le
Baron l'avait fait appeler ; de sa manière
aimable mais ferme, il lui avait donné à com-
prendre qu'il ne lui restait plus qu'à faire ses
valises et à disparaître.

— La voiture sera prête dans quinze minu-
tes, Mademoiselle Klein. Vous arriverez encore
à temps pour le train de Berlin.

Il avait balayé ses protestations d'un geste
impatient de la main.

— ...Vous comprendrez que nous ne puissions
plus souhaiter votre présence ici. Le chauffeur
va s'occuper de vos bagages et de votre billet.
— Il ajouta sur un ton imperceptiblement me-

naçant : — Puis-je vous engager à garder le
silence le plus absolu , Mademoiselle ? Un re-
grettable accident de chasse. Nous sommes-
nous compris ?

Il lui avait ensuite glissé une enveloppe dans
la main ; dans son désarroi , elle l'avait fourrée
dans son sac et ne s'en souvint que sur le
chemin de la gare. Elle ouvrit l'enveloppe et
y trouva des billets de cent marks. Ce fut
l'explosion !

« De l'argent ! » pensa-t-elle tandis que le
rouge lui montait au front. « On fait tout avec
de l'argent. Ils ne rechignent pas devant la
dépense. Bon ! j' en aurai toujours l'utilisation ,
mais... Mais je ne suis pas une putain ! Quelle
arrogance insupportable ! Et quelle sottise ! »

« Tiens ta langue, jeune f i l l e , ne raconte
rien à personne ! », aurait dit Arthur. Et je
me serais tue. Mais il gisait là, il n'avait d'yeux
que pour cette comtesse, il lui souriait.

« Jamais il ne m'a regardée ainsi ! Et puis ,
c'est sa faute , s'il a presque été tué.

« Elle est coupable !
« Un accident de chasse ! Et il faut que je

me taise.
« Mais non ! »
D'un geste énergique de la main, elle essuya

les larmes de colère et de jalousie, mit l'argent
dans son sac et décida d'aller rendre visite à
un journaliste de ses amis dès son arrivée à
Berlin. Il n 'était que critique de théâtre, mais

il était à la rédaction et avait toujours été
très complaisant à son égard. Et bien ! Le
moment était venu pour lui de prouver com-
bien il tenait à elle.

La lourde voiture s'arrêta. Le chauffeur se
tourna et la regarda par-dessus son épaule avec
un petit sourire.

—¦ Nous y sommes, Mademoiselle. Vous avez
encore le temps de prendre un café au buffet
de la gare. Il n 'y a pas grand-chose dans ce
bled de province mais, pour cela , ça suffit. Je
vais m'occuper de vos bagages et de votre
billet.

— Les bagages seulement , dit la jeune fem-
me fièrement. Je paierai mon billet moi-même.
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Le Comte était assis en face d'elle : grand ,
le regard furieux dans le beau visage blême
et l'on remarquait à sa voix le mal qu 'il avait
à se maîtriser.

— Je trouve cela insensé, dit-il en suffo-
quant. Que cherchais-tu auprès de lui ? Je
t'interdis.

— Tu trouves cela inouï , interrompit Char-
lotte, indifférente. Mais tu l'as presque tué et
tu trouves cela normal , n 'est-ce pas ?

—¦ Tu sais très bien pourquoi.
— Bien sûr, je suis coupable.

(A suivre)

CHAUFFAGE AU

FIBUTAGAZ

H

Buta-Therm'x

sur roulettes

dès Fr. 365.-

Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 45 31

[AVENIR EXISTE.
POUR AUTANT

QU'ON LE CRÉE
On n'a rien sans rien. C'est pourquoi la BCN
pense qu'il est nécessaire que chacun assure,
donc crée son avenir. En plaçant ju dicieuse-
ment son argent, en nous faisant confiance
(car nous-mêmes avons confiance en l'avenir).

Depuis 1883, l'argent de nos clients est
réinvesti dans l'économie de notre canton.

Nous sommes tous dans le même bateau
et près de cent ans d'expérience nous per-
mettent de savoir déceler d'où vient le vent.

r.

V Banque Cantonale Neuchâteloise J ̂ Un service personnalisé! '

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS
M I S E  A U  C O N C O U R S

du poste de
DIRECTRICE

DE L'ÉCOLE DE TRAVAUX FÉMININS
Le poste comprend un certain nombre d'heures
d'enseignement.
Cette école :
— forme des apprenties couturières
—¦ dispense l'enseignement des travaux à l'aiguille

aux élèves des écoles primaire et secondaire
— prépare des adolescentes aux professions paramé-

dicales et sociales (cours de deux ans, niveau
secondaire supérieur)

— prépare des candidates au brevet de maîtresse de
travaux à l'aiguille

— organise des cours pour adultes.
La formation , les connaissances de la titulaire doivent
lui permettre d'animer, de contrôler ces divers ensei-
gnements.
Titre requis : licence, brevet pour l'enseignement ou
titre équivalent.
Exigences particulières : Personnalité dynamique,

sens des contacts humains, capacités d'organi-
sation et d'administration , expérience de l'ensei-
gnement souhaitée.

Obligations et traitement : légaux
Entrée en fonction : début 1976 ou date à convenir
Formalités à remplir jusqu 'au 25 octobre 1975 :
1. Tous renseignements seront donnés par M. Pierre

Steinmann , directeur général , Technicum neuchâ-
telois, rue du Progrès 38-40, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

2. Adresser les offres avec curriculum vitae et pièces
justificatives à M. Pierre Steinmann, directeur
général , Technicum neuchâtelois, rue du Progrès
38-40, 2300 La Chaux-de-Fonds.

3. Informer simultanément de l'avis de candidature
le service de l'enseignement technique et profes-
sionnel, Département de l'Instruction publique,
Château de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel.

La Commission.



Les premières expériences du nouveau chef de S instruction
— par Roger de Diesbach, de I Agence télégraphique suisse —

Entré en fonctions au début de l'année 1975, le nouveau chef de l'ins-
truction, le colonel commandant de corps Gérard Latfion, a accordé à
l'Agence télégraphique suisse une interview dans laquelle il évoque ses
premières expériences, ses projets et ses préoccupations. Premier respon-
sable pour tout ce qui concerne la formation militaire des recrues et des
cadres, dans le sens où l'entend un commandant, et disposant à cet égard,
avant tout, des chefs des armes et services avec troupes, le chef de l'ins-
truction est également le directeur d'une entreprise : Pétat-major du grou-
pement de l'instruction. Quelque 130 fonctionnaires y travaillent à des
tâches fort diverses, allant de l'acquisition et l'aménagement des places
d'armes et de tirs à la sélection du corps des instructeurs en passant par
la planification et l'organisation de l'instruction et les activités hors service.

A LA RECHERCHE
D'UN EQUILIBRE

— Placé entre possibilités réelles et
les besoins de la troupe, vous devez
tenir compte de nombreux impératifs
d'ordre financier , technique ou politi-
que. Le chef de l'instruction est-il mal-
gré tout un homme libre ?

— Dans la mesure où j'ai toujours
dit ce que je pensais et accompli ce qui
m'importait , j'ai l'impression d'être res-
té jusqu'ici un homme libre, répond
M. Lattion. Cependant , il est vrai que
mon action d'aujourd'hui est soumise
à de nombreuses servitudes qui tien-
nent aux mécanismes législatifs et ad-
ministratifs et depuis peu à la situa-
tion financière de l'Etat. L'entrave la
plus importante est actuellement l'em-
bargo sur le personnel qui se répercute
chez moi sur le corps d'instruction,
malgré les aménagements internes qui
m'ont été promis. Je ressens aussi vi-
vement les difficultés résultant de l'ab-
sence d'un organe « au-dessus de la
mêlée » coordonnant les activités des
groupements du département et har-
monisant des intérêts parfois opposés.

Et le commandant de corps Lattion
d'expliquer que le chef de l'instruction
a une face sud et une face nord :

— La face sud, c est le chef de trou-
pe qui se soucie des besoins des hom-
mes et des différentes unités. La face
nord, c'est le gestionnaire qui doit se
servir d'un langage qui n'est plus ce-
lui du soldat , mais du chef d'entreprise.
Il s'agit donc d'une constante recher-
che d'équilibre entre les vœux justifiés
des « usagers » et les raisons de l'ad-
ministration.

LA TRANSPARENCE DANS
NOTRE ACTION

A la question de savoir quelle em-
preinte il aimerait donner à l'armée,
M. Lattion répond que ce qui est relati-
vement facile lorsqu'on est en prise di-
recte sur la troupe l'est moins à cet
échelon. Dans l'industrie privée, un di-
recteur a besoin d'une dizaine d'années
pour réaliser ses objectifs. Une période
notablement plus courte n'autorise pas
les mêmes ambitions : les buts ne sont
atteignables qu'à travers une continuité
que le successeur se doit de ne pas rom-
pre sans raisons majeures. Il est pour-
tant légitime qu 'un chef de l'instruc-
tion espère laisser une trace : celle de
son style.

Et quel style désirez-vous imposer ?
— Avant tout la transparence dans

toute notre action et le goût de l'essen-
tiel , répond M. Lattion. La transparence
exige une information réalisée sans ar-
rière-pensées et dépourvue de toute
démagogie. L'essentiel n'apparaît qu'en
consacrant le temps voulu à la réflexion
et en se dégageant des courants de sur-
face. Par ailleurs, il faut que les règles
du jeu, notamment celle de la disci-
pline, soient comprises et respectées.
Les exigences ne passent qu'à ce prix.

DÉVELOPPER LE SENS
DES RESPONSABILITÉS

Et quels sont vos objectifs princi-
paux ?

— Tout d'abord, faire disparaître ce
qu'il y a encore de routine dans l'ins-

truction et redonner une certaine auto-
nomie à ceux des cadres qui voient les
choses dans leurs réalités parce qu'ils
sont au contact, au front. Le sens des
responsabilités et l'initiative ont souf-
fert d'une surabondance de prescrip-
tions de détail et d'une pénurie de di-
rectives dignes de ce nom. Les com-
mandants des écoles et leurs instruc-
teurs qui sont au centre des zones cri-
tiques et qui disposent de cadres en-
core inexpérimentés doivent être mis
en mesure de détecter mieux les lacu-
nes et d'y remédier plus directement.

En ce qui concern e les programmes
d'instruction, M. Lattion se fixe comme
objectif de revoir les priorités. Trop
de matières supplémentaires ayant été
ajoutées ces dernières années, les pro-
grammes des différentes écoles sont
saturés. Une cure d'amaigrissement
s'impose donc. Quant à l'instruction de
base, on ne doit pas perdre de vue que
son but est l'aptitude au combat. Dans
les écoles elle touche d'abord l'individu
et les petites formations.

LES RÉALISATIONS :
CHOISIR ENTRE LE NÉCESSAIRE

ET LE SOUHAITABLE
— Si certaines idées peuvent être

réalisées en une année, d'autres pro-
jets, intéressant également nombre
d'instances extérieures, ne verront
peut-être pas le jour de mon vivant.
Le nouveau statut des instructeurs a,
par exemple, demandé vingt ans d'ef-
forts.

La première activité du nouveau
chef de l'instruction fut d'expliquer sa
façon de penser à ses commandants
d'école et ses chefs d'arme, ainsi qu'à
son état-major. Une planification glo-
bale de l'engagement du personnel
d'instruction fut ensuite réalisée. Les
projets étant foule, il fallut fixer les
ordres d'urgence :

© obtenir une dotation suffisante
d'instructeurs qualifiés, surtout en vue
de couvrir les besoins aigus des écoles
de recrues,
• élever le niveau de formation des

cadres et surtout celui des sous-offi-
ciers,
• répartir plus convenablement les

charges d'instruction entre les écoles
et les cours de répétition,

9 améliorer l'information et assurer
son passage à la troupe,
• donner un caractère plus réaliste

à l'entraînement , édifier des installa-
tions adaptées à l'instruction de com-
bat et passer aux simulateurs là où les
facilités de terrain nous font défaut ,

9 mettre en œuvre le plan d'action
pour le recrutement des cadres. On
peut se demander en particulier si les
critères de choix ne doivent pas por-
ter plus sur l'aptitude réelle à comman-
der que sur les qualités « rassurantes »
de zèle et de conformisme. La mise à
l'épreuve du soldat et du futur chef
doit être différenciée à l'Ecole de re-
crues.

NE PAS CRIER A LA MORT
DE LA DISCIPLINE

—. Actuellement, certains milieux
crient à la mort de la discipline, alors
que d'autres demandent que les réfor-
mes décidées ces dernières années
soient appliquées moins superficielle-

ment. Que pensez-vous de ces réac-
tions ?

— Contrairement à ce que l'on a cru
trop souvent, précise tout d'abord M.
Lattion , « le rapport Oswald » n'est pas
entré en compétition avec le règlement
de service, comme on a pu l'imaginer.
Un certain flottement a résulté de cette
confusion dans les esprits, due à une
information trop sommaire. Commandé
par les autorités militaires, ce docu-
ment de travail présentait une série de
propositions , dont beaucoup nécessi-
taient des études et démarches complé-
mentaires. Certaines ont été acceptées,
tl'autres refusées. Il est temps de voir
que les idées retenues de ce rapport
font désormais partie intégrante d'une
planification courante dans les domai-
nes de l'éducation et de l'instruction
militaires. Quant à une certaine indis-
cipline, il est. simpliste d'en rendre ce
document responsable. Elle est issue
de la vie civile et ceux qui crient à la
mort de la discipline sont souvent ceux-
là même qui n'arrivent plus à la faire
régner chez eux, qui ferment pudique-
ment les yeux là où leur intervention
de citoyen permettrait de la faire res-
pecter. L'armée ne saurait être une
maison de correction pour progéniture
incontrôlée.

Si la tenue des soldats laisse parfois
à désirer hors des casernes — encore
que les recrues 75 soient en progrès à
cet égard — elle peut être qualifiée de
bonne au travail , dans les écoles et
cours, où l'on exige davantage d'efforts
que par le passé.

En bref , il s'agit pour nous, en ma-
tière de discipline, d'appliquer d'abord
avec conséquence ce qui est exigé et
non de se laisser porter par quelque
mouvement pendulaire.

LE NOUVEAU RÈGLEMENT
DE SERVICE

— Le nouveau règlement de service,
qui doit être encore sanctionné par le
Conseil fédéral devrait apporter la clar-
té après une période d'incertitude. Il
sera, je l'espère, accepté comme une
synthèse raisonnable entre les valeurs
permanentes, sans lesquelles l'institu-
tion militaire cesserait de fonctionner
normalement et les aspects assimilables
du changement.

II sera débarrassé du « lierre grim-
pant » des prescriptions accessoires et
adapté au langage d'aujourd'hui.

Le corps du règlement traitera :
• de la raison d'être du service mi-

litaire,

• des principes de la vie militaire :
hiérarchie, discipline, responsabilités,
compétences, droits et devoirs,

© du pouvoir disciplinaire. Ce cha-
pitre est suspendu à des décisions par-
lementaires à venir, par exemple la ré-
vision du Code militaire, l'ombudsman.

Des documents séparés et complé-
mentaires seront établis ou refondus,
qui formeront avec le règlement de ser-
vice un ensemble : ce sont :

9 vademecum du soldat (ce qu'il
doit pratiquement savoir quant à son
comportement et à ses obligations en
service et hors service),

9 aide-mémoire pour les comman-
dants (instrument de travail pour les
capitaines avant tout)

9 instruction de base pour toutes les
troupes (révision),

9 directives pour l'instruction et
l'organisation des cours (révision géné-
rale).

Eu égard aux décisions citées plus
haut , la parution du nouveau règle-
ment de service et des documents sa-
tellites n'interviendra pas avant 1978.

LA FORMATION CIVIQUE :
GRAVE LACUNE

— La Suisse veut une armée de ci-
toyens-soldats. Les recrues ont-elles
aujourd'hui une formation de citoyen
suffisante pour comprendre et accep-
ter les exigences de l'instruction mili-
taire ?

Répondant à cette question, le chef
de l'instruction est catégorique : la
grande majorité de nos jeunes n'a pas
une formation civique suffisante. Je
mets largement en question la forma-
tion civique. Le jeune Suisse sait beau-
coup de l'étranger, mais peu de choses
de ce qui se passe chez lui. Il faudrait
intensifier sérieusement l'instruction ci-
vique dès la 15e année. On peut se de-
mander, en effet , s'il n'est pas trop
tard de s'adresser à des recrues de 19
ou 20 ans pour leur faire comprendre le
sens de leur engagement militaire.

Les programmes des écoles ne per-
mettent pas de consacrer de longues
heures à l'instruction civique et je ne
vois pas pourquoi l'armée devrait, dans
un pays évolué et d'un haut niveau
d'enseignement public, se substituer
aux organismes prévus pour ces tâches.

Le commandant de corps Lattion
ajoute que des contacts ont été pris
avec les directeurs cantonaux de l'Ins-
truction publique pour leur montrer le
danger que constitue cette lacune.

Une nouvelle technique, le << Cryptophon 100»
Pour faire échec aux professionnels du crime et aux terroristes

Qu il s agisse de surveillance du tra-
fic routier, de recherches ou de pour-
suites de malfaiteurs, les organes de
police ont très fréquemment recours
aux liaisons radiotéléphoniques pour
coordonner leurs interventions. Toute-
fois, de plus en plus souvent, profes-
sionnels du crime, terroristes, et agents
de renseignements de l'étranger étaient
immédiatement avertis des opérations
policières en captant les conversations
sur la longueur l'onde de la police. De-
puis 1974, le « Cryptophon 1100 » mis
au point par l'entreprise Brown Bo-
veri et Cie (BBC), a résolu le problè-
me : le codage de la parole.

LA PAROLE EST « DÉCOUPÉE »
Comme l'explique le journal d'entre-

prise Brown Boveri , le « Cryptophon
1100 » découpe la parole. Chaque infor-
mation parlée est sectionnée en bribes
de conversation si courtes qu'il est ab-
solument impossible d'en tirer le moin-
dre renseignement. Le principe de cet
appareil peut être exposé sommaire-
ment par cet exemple : si chaque lettre
du mot « entreprise » est inscrite sur
un papillon séparé, que tous ces papil-
lons sont brassés dans une boîte puis

extraits un a un, on obtient par exem-
ple : « Nesetriper », une succession de
lettres tout à fait inintelligible pour
les non-initiés. Mais le « Cryptophon »
ne travaille pas si simplement :
ce simple mot « entreprise », il le dé-
coupe en plus de dix bribes. Ces bri-
bes de parole sont mises en attente
dans une mémoire électronique plus ou
moins longtemps, puis regroupées de
manière que leur succession constitue
un « charabia déconcertant ». L'infor-
mation est alors émise sous cette forme
au récepteur qui, seul, la décode.

UN MILLION DE POSSIBILITÉS
POUR UN DÉSAVANTAGE

MINEUR
Le « Cryptophon 1100 » comporte un

seul désavantage qui est certes tout à
fait mineur : l'intervention chronologi-
que de la séquence des bribes de parole
implique un retard d'une fraction de se-
conde à la réception du message. Mais
la conversation n 'en est que très peu
gênée, car cette intervention est opérée
alors que l'entretien se poursuit. Le dé-
calage est donc quasi insignifiant.

Le « Cryptophon 1100 » est conçu pour
désarçonner les plus curieux : il com-
porte en effet un million de possibili-
tés de mélange de ces bribes paroles. Les
divers programmes sont choisis indi-
viduellement à l'aide de six sélecteurs
à dix positions.

La méthode semble d'ailleurs faire
ses preuves, puisque les cryptologues,
c'est-à-dire les spécialistes du codage et
du décodage, sont unanimes à recon-
naître que l'intervention chronologique
offre des possibilités universelles d'ap-
plication et qu'elle assure en outre le
secret au plus haut degré.

Des autorités nationales et étrangè-
res ont d'ailleurs déjà équipé leurs ré-
seaux radiotéléphoniques et télépho-
niques de cet appareil sorti l'an dernier
des usines de Baden. (ats)

Augmentation des accidents dus a I alcool
Selon le rapport de la Fédération routière suisse

L'évolution de la situation écono-
mique a également placé, en Suisse,
le trafic routier devant de nouveaux
problèmes : l'an dernier , on a constaté
une stagnation de la circulation rou-
tière , un recul des entrées de véhicules
automobiles étrangers, une diminution
massive des importations de véhicules,
ainsi qu'une baisse des ventes de car-
burants.

Ces constatations ressortent du 30e
rapport d'activité de la Fédération rou-
tière suisse (FRS), à Berne , née en
1945 de la fusion de la ligne routière
suisse (fondée en 1928) et de la via
Vita (créée en 1936). Se basant sur les
résultats des recensements automati-
ques du trafic opérés en 120 points
et de l'économie automobile en Suisse ,
retient , dans son aperçu rétrospectif
consacré à l'an dernier , que le trafic
routier est demeuré pratiquement sta-
tionnairc. En 1974, les fréquences les
plus fortes ont été enregistrées à la
Rosengartenstrasse à Zurich avec une

moyenne journalière de 46.870 véhicu-
les, sur le pont de la Forêt-Noire
(Schwarzwaldbruecke) à Bâle avec
44.905 véhicules et sur le pont du Lac
à Lucerne avec 44.543 véhicules.

LES ACCIDENTS
Le recul du nombre des accidents

déjà constaté en 1973 s'est accentué
de façon « réjouissante » . Bien que l'ef-
fectif des véhicules automobiles se soit
à nouveau accrue de quatre pour cent
pour s'élever à 2,011 millions d'unités, le
total des accidents de la circulation
routière s'est réduit de cinq pour cent,
pour tomber à 68.421. La plus forte
baisse a été enregistrée par le nombre
des morts sur la route, qui s'est réduit
à 79 (moins 5,4 pour cent), le nombre
des blessés a diminué pour sa part
de 1051 unités (moins 3,2 pour cent).
La FRS estime cependant « inquiétan-
te » l'augmentation des cas mortels dus
à l'abus de l'alcool qui , en l'espace
d'une année, ont passé de 209 à 235.

UN AVANT-PROJET
« INSUFFISAMMENT » MURI

La FRS s'est intéressée également
à l'avant-projet , daté du 18 décembre
1973, d'une loi fédérale sur la protec-
tion de l'environnement , avant-projet
qui a été qualifié d'insuffisamment mû-
ri et par conséquent absolument; impos-
siblo à saisir dans son ensemble ». La
FRS doute d'ailleurs fort qu 'une loi
générale sur la protection de l'environ-
nement soit la solution législative idéa-
le du problème qui se pose, elle de-
mande par conséquent sa subdivision
en lois partielles. On redoute égale-
ment « un conflit d'objectifs entre la
protection de l'environnement d'une
part, la consommation d'énergie et les
frais d'économie publique d'autre
part » , raison pour laquelle la FRS a
suggéré de résoudre d'abord « de façon
satisfaisante » cet ensemble de pro-
blèmes « avant que de gros investisser
ments ne soient effectués mal à pro-
pos ». (ats)

REGLEMENT DE SERVICE
M L'ARMÉE
Chaque recrue

le recevra désormais
Le Département militaire remettra

désormais le règlement de service de
l'armée suisse (RS 67) et ses derniers
compléments à toutes les recrues. Le
« RS 67 » , un règlement du Départe-
ment militaire fédéral, approuvé le 16
décembre 1966 par le Conseil fédéra l,
contient les principes de l'instruction
du soldat et de la marche du service.
Il fixe aussi les devoirs et les droits ,
ainsi que les responsabilités et les attri-
butions de chaque militaire. Entré en
vigueur le 1er janvier 1967, ce règle-
ment a été distribué, à titre d'exem-
plaire personnel , à tous les officiers
et sous-officiers, et remis à tous les
autres militaires qui en font la de-
mande.

Il faut cependant relever que les
jours de règlement de Service 67 sont
peut-être comptés. En effet, celui-ci
fait actuellement l'objet d'une étude de
révision totale et le projet du nouveau
règlement de service sera distribué
pour la procédure de consultation au
cours de l'année prochaine, (ats)

Retour de l'ambassadeur
de Suisse en Espagne

Le retour de l'ambassadeur de
Suisse en Espagne n'enlève rien au
geste politique sans précédent de-
puis la dernière guerre, geste cons-
titué par le rappel pour consulta-
tion d'un ambassadeur suisse en si-
gne de protestation. Interrogé à ce
sujet, un porte-parole du Départe-
ment politique fédéral (DPF) a dé-
claré hier après-midi que le geste
politique ayant été accompli et les
consultations s'étant déroulées, le
Conseil fédéral avait décidé de ren-
voyer son ambassadeur à Madrid.
Le chef de mission doit en effet
être à son poste particulièrement
dans des périodes difficiles, d'au-
tant plus qu'il se trouve en Espa-
gne une colonie et des intérêts suis-
ses relativement importants, (ats)

PRECISIONS
DU DPF

A Genève

Le peintre genevois François Gos,
connu tant en Suisse qu 'à l'étranger,
vient de décéder à Genève à l'âge de
95 ans.

Après les Beaux-arts à Genève,
François Gos se rend tout d'abord à
Paris, revient à Genève, gagne Saint-
Gall , où il dessine des ornements de
broderie, et revient en Suisse romande,
à Clarens, avant de reparti r à Munich.
En 1913, il est cofondateur de la pre-
mière Ecole d'art de Lausanne. En 1915,
démobilisé, il part pour la Hollande
d'où il revient en 1918, en Suisse pour
s'y fixer définitivement.

Son œuvre est notamment marquée
par la montagne. Il était lui-même al-
piniste et a décrit dans plusieurs li-
vres et articles de journaux ses im-
pressions de grand passionné de la na-
ture. Outre de nombreuses manifesta-
tions en Suisse, en particulier à Zurich ,
Lausanne et Genève, plusieurs grandes
expositions de l'œuvre de François Gos
ont été aussi organisées à l'étranger,
notamment à Amsterdam, Boston ,
Francfort , New York , Paris.

De grands musées possèdent de ses
œuvres : le Rijksmuseum d'Amsterdam,
The Muséum of Modem Art de New
York, le Musée des beaux-arts de Ge-
nève. Par ailleurs, de nombreuses sta-
tions touristiques ont commandé à
François Gos de grands tableaux ca-
ractéristiques (Zermatt, Villars, Mon-
tana , Lugafio, etc.) qui ornent les gares
CFF de Genève, Lausanne et Berne.

(ats)

E_E .Voir autres informations
I suisses en page 22

Décès du peintre
François Gos

Service chrétien
de Riesi en Sicile

Le Conseil de la Fédération des Egli-
ses protestantes de la Suisse est inter-
venu auprès du gouvernement italien
pour attirer son attention sur les dom-
mages que causerait au service chré-
tien de Riesi (Sicile) la construction
d'une route traversant ses terrains agri-
coles. Ce projet compromettrait quinze
ans d'efforts en vue de créer à Riesi
un nouveau type de développement
agricole et communautaire. Le service
chrétien de Riesi poursuit son travail
à l'instigation du pasteur Tullio Vinay
(un Vaudois du Piémont), avec l'aide de
nombreux collaborateurs venus d'Italie,
de Suisse, d'Allemagne et de France.

(ats)

intervention
suisse en Italie



La convertibilité du rouble : un objectif lointain
En occident , les bruits d'une conver-

tibilité du rouble, continuent de circu-
ler. Certes, celle-ci ne serait peut-êtr<
pas immédiate, mais elle interviendrai
dans un avenir rapproché. Selon 1;
Neue Zurcher Zeitung, il existe er
effet un grand nombre de document:
en Europe de l'Est dans lesquels ce
objectif est jugé souhaitable.

Il est manifeste que certains écono-
mistes soviétiques estiment égalemeni
que les efforts doivent tendre à l'ins-
tauration d'un rouble convertible, au
moins dans le cadre du Comecon. I!
va de soi que cette prise de position
n 'est pas exprimée ouvertement dans
les discussions officielles sur l'ordre
monétaire socialiste. Certains responsa-
bles de la Gosbank (Banque d'Etat)
qui, en URSS, joue le rôle d'Institut
d'émission, laissent entendre sans am-
bages, lorsqu'on les interroge sur ce
sujet , que la convertibilité du rouble
loit être considérée dans le meilleur
les cas comme un objectif lointain. Us
sont satisfaits du système actuel, c'est-
à-dire du contrôle des changes, des
autorisations préalables, des cours de
mange multiples, de la compensation
les soldes des balances des paiements
:ourants à l'intérieur du Comecon à
.'aide de roubles transférables, et per-
sonne, disent-ils, n'a l'intention de pro-
:éder à une révision fondamentale de
'ordre monétaire.

Cette prise de position reflète U
mentalité d'un pays qui, en raison de
l'importance de son marché intérieur
ne développe que faiblement ses échan-
ges commerciaux avec l'étranger pai
rapport à son PNB, et qui, pour cette
raison, ne ressent pas la nécessité im-
périeuse de modifier les rapports éco-
nomiques extérieurs tels qu 'ils se sonl
instaurés ; et cela d'autant moins que
la situation des réserves de devises
convertibles de l'Union soviétique
(monnaies occidentales et or) semble
plutôt « confortable » et , en tout cas.
suffit amplement pour permettre sans
difficulté la compensation bilatérale des
soldes avec les pays occidentaux. C'est
surtout à cet égard que la position de
l'Union soviétique se distingue de celle
des autres pays socialistes. A Moscou ,
il n'est bien entendu pas question de
donner la moindre approximation con-
cernant le montant des réserves : ce-
lui-ci est recouvert du voile du secret
d'Etat.

PROFONDE MODIFICATION
DES STRUCTURES

La réserve académique observée au
sujet de la convertibilité du rouble est,
dans l'optique des pays d'Europe de

l'Est , parfaitement compréhensible. L(
passage à un rouble entièrement con-
vertible devrait entraîner de profonde;
modifications des structures des orga-
nismes chargés du commerce extérieur
du système des prix (problème de:
taux de change) et du système moné-
taire. Dans un système tel que celui de:
pays du Comecon, où les échanges de
marchandises et de services entre Etat:
sont planifiés à l'avance — par périodes
d'une et de cinq années — et font sur-
tout l'objet d'une compensation bila-
térale où , par conséquent , il ne peul
se produire de positions excédentaires
DU déficitaires durables , une monnaie
convertible ne peut effectivement rem-
plir aucune fonction. En outre , une
planification sur une grande échelle
conçue avant tout de manière norma-
tive, doit également s'accompagner d'un
système monétaire pouvant être incor-
poré dans la structure du plan. En ce
sens, le contrôle des changes constitue
a condition préalable à une planifica-
;ion des relations monétaires. L'Union
soviétique a pris son parti d'accepter
a pression résultant de la compensa-
;ion bilatérale des soldes du commerce
extérieur , considérant que c'est là le
Drix des avantages retirés de la plani-
fication économique.

LE ROLE DE L'OR
Dans ce contexte, en outre, les spé-

cialistes soulignent la situation moné-
taire « chaotique » qui règne dans les

relations monétaires des pays occiden-
taux , et il est à cet égard déconseille
d'exposer le système monétaire de:
pays socialistes aux crises du capita-
lisme. Cet aspect du problème a ré-
cemment été exposé dans un article
de la « Pravda » où l'auteur souligne
« l'absence de stabilité » qui règne
d'une façon générale dans les relation:
monétaires entre pays occidentaux el
reflète les « contradictions internes »
du système capitaliste, d'où son carac-
tère incurable. Aucune réforme ne
pourra donc sauver le système occi-
dental.

Cette conception des choses n 'empê-
che toutefois ni la Banque d'Etat ni
l' auteur de l'article de signaler le rôle
le l'or dans le système monétaire occi-
dental. Les vues des Etats-Unis con-
cernant la démonétisation du métal
Drécieux sont considérés comme l'ex-
pression de la crainte des Américains
3ue le maintien du rôle de l'or dans le
système monétaire occidental ne re-
luise à néant celui du dollar dans le
nonde. C'est la raison pour laquelle
es sympathies de l'Union soviétique
/ont davantage à la position adoptée
Dar la France. Les autorités monétaires
;oviétiques estiment que, dans l'avenir
mssi , aucun système monétaire mon-
lial ne pourra fonctionner sans l'or. Il
le faut , bien entendu , pas perdre de
sue que l'Union soviétique est un im-
portant producteur de métal précieux ,
:e qui explique cette attitude, (cps)

Selon une étude de la Banque can-
tonale zurichoise, consacrée à l'indus-
trie pharmaceutique mondiale, la pro-
duction de médicaments serait la plus
élevée aux USA, au Japon et en Répu-
blique fédérale d'Allemagne, la Suisse
venant au 7e rang des pays produc-
teurs.

Pour l'exportation de médicaments,
sur la base des chiffres de 1972, c'est
l'Allemagne fédérale qui viendrait en
tête (401,1 millions US dollars), suivie
par l'Angleterre (328,4 millions), la
Suisse (259 ,0 millions), la France (225 ,6
millions) et les USA (181,5 millions).

La Suisse au 3e rang des pays
exportateurs de médicaments

BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 6 octobre B = Cours du 7 octobre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 570 d 570 d (Actions étrangères)
La Neuchâtel. 230 d 230 d B-p-s- 1730 1730 , * „-„ ,, ,,,,
Cortaillod 975 d 1000 Bally 500 d 500 c Akzo 33 3 3 .

Dubied 240 d 240 d Electrowatt 1730 1720 d Ang.-A:m.S.-Af. 12 U 12 /.
Holderbk port. 358 3G0 Amgold I 109 112' /:
Holderbk nom. 325 d 325 d Machine Bull 19V. 19VtC

LAUSANNE Interfood «A» 400 d 400 cl Cia Argent. El. 81 80

Bque Cant. Vd. 1075 ~ Interfood «B» 1960 d 1975 o De 
^

s . ^/tà 9V-.C

Cdit Fonc. Vd. 755 755 Juvena hold. 405 395 ImP- Chemical 15V« 15 A

Cossonay 100° 100° Motor Colomb. 880 875 Pechmey 60 58'/,

Chaux & Cim. 510d 510 cl Oerlikon-Biihr. 1150 1155 Philips 23 23

Innovation 201 201 d Italo-Suisse 133 d 132 d P°y,al Dutch »*•/< B2 ' ;

La Suisse 2200 d 2250 Réassurances 2005 2000 Uml!,Ver 10° "Winterth. port. 1695 1700 A - E- G- 78 76

„ _,__ Winterth. nom." 915 905 Bad. Anilin 139'/_ 139
GENÈVE Zuricn accid 6150 6150 Farb. Bayer 114 114
Grand Passage 26° 270 Aar et Tessin 710 d 725 Farb. Hoechst 130»/» 130
Financ. Presse 230 245 Brown Bov. «A» 1310 1325 Mannesmann 278 278
Physique port. 102 103 Saurer 750 d 750 d Siemens 277'/, 277'/=
Fin. Parisbas 10° 101 Fischer port. 460 460 Thyssen-Hiitte 88'/, 87'/»
Montedison 1-55 1- DD Fischer nom. 85 o 85 o v-w- 126 123'/sd
Olivetti priv. 3 40d 3- 40 Jelmoli 1045 1050
Zyma 925 d 925 d Hero 3020 3025 d RALE

Landis & Gyr 505 505 , . , . . .

^TTRirn Glob"s Port. 2100 o 2000 d (AcUons smsses)
z,UKltn Nestlé port. 2895 2880 Roche jce 87250 88000
(Actions suisses) Nestlé nom. 1450 1445 Roche 1/10 8750 8800
Swissair port. 385 385 Alusuisse port. 940 900 S.B.S. port. 418 415
Swissair nom. 375 370 Alusuisse nom. 368 368 S.B.S. nom. 204 204'/»
U.B.S. port. 2865 2850 Sulzer nom. 2050 2050 S.B.S. b. p. 383 375
U.B.S. nom. 437 435 Sulzer b. part. 375 385 Ciba-Geigy p. 1255 1240
Crédit S. port. 2585 2580 Schindler port. 1050 o 1000 d Ciba-Geigy n. 543 545
Crédit s, nom. 373 373 Schindler nom. 170 d 170 d Ciba-Geigy b. p. 900 890

BALE A B

Girard-Perreg. 250 d 250 d
Portland 2050 2050 d
Sandoz port. 3800 d 3825 d
Sandoz nom. 1495 1500
Sandoz b. p. 3075 3050 d
Von Roll 530 530

(Actions étrangères)
Alcan 58 57'/:
A.T.T. 124V» 124
Burroughs 253 252'/:
Canad. Pac. 36'/, 36'/'
Chrysler 29'/j 283/id
Colgate Palm. 78 d 77;l/
Contr. Data 48V, 48'/
Dow Chemical 238Va 240V:
Du Pont 307'/- 303
Eastman Kodak 257 261
Exxon 247 244'/:
Ford loi d 100'/:
Gen. Electric 125 122'/;
Gen. Motors 146'/» 145
Goodyear 55 531/,
I.B.M. 548 540
Int. Nickel «A» _ 
Intern. Paper 145 d 144'/-
Int. Tel. & Tel. 54 521/4
Kennecott 86'/a 85
Litton 19 d 191/4
Marcor 65',. 65
Mobil Oil 122Vad 122 d
Nat. Cash Reg. 67Va 67'/,
Nat. Distillers 40'Zi d 40'/;
Union Carbide 155 1551/5
U.S. Steel 173'/2d 172

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 819,66 816,51
Transports 159,87 160,11
Services pubiic 78,80 78 ,70
Vol. (milliers) 15.450 13.570

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.66 2.7!
Livres sterling 5.35 5.7t
Marks allem. 102.— 105 —
Francs français 59.50 62.—
Francs belges 6.45 6.8Ï
Lires italiennes —-.35—.37'/
Florins holland. 99.— 102.—
Schillings autr. 14.40 14.8(
Pesetas 4.35 4.6.r
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)12250. - 12550,
Vreneli 117.— 131.—
Napoléon 137.— 152.—
Souverain 107 .— 123 -
Double Eagle 580.— 630.-

V/ \ »  Communiqués
\ y  par la BCN

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

ZlS \̂ FONDS 
DE 

PLACEMENT COMMUNIQUÉS
nUBS)

pAK L'UNION DE BANQUES SUISSES

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 33.— 34.—
BOND-INVEST 69.25 70.25
CANAC 85.— 86.—
CONVERT-INVEST 71.50 72.50
DENAC 64.— 65.—
ESPAC 237.— 239.—
EURIT 106.— 108.—
FONSA 73.— 74 —
FRANCIT 75— 76 —
GERMAC 99.— 101.—
GLOBINVEST 59.— 60 —
HELVETINVEST 98.80 99.40
ITAC 99.— 101 —
PACIFIC-INVEST 65— 66 —
ROMETAC-INVEST 324 — 329 —
SAFIT 220.— 224.50
SIMA 175 — 177.—

Syndicat suisse des marchands d'or
8.10.75 OR classe tarifaire 257/122
8.10.75 ARGENT base 400

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 76.75 80.— SWISSIM 1961 1020.— 1035.—
UNIV. FUND 81.27 84.13 FONCIPARS I 1950.— 1970 —
SWISSVALOR 173.25 — FONCIPARS II 1110.— 1130.—
JAPAN PORTOFOLIO 332.75 353.50 ANFOS II 105.50 107.—

M Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 69 ,5 70,5 Pharma 148 0 149 n 6 oct- ' oct

Eurac. 273 0 '74 0 Siat 1390 0 __ 0 
Industrie 236,6 236 ,6

Intermobil 87;0 
"

6a '
t 0 Siat 63 1085 ;o 109S ;0 

Knance et a» 265 ,1 264,3
Poly-Bond 674 68 4 

Indice gênerai 247,9 247.6

La construction pendant le deuxième trimestre

La statistique trimestrielle du SBI,
groupe de l'Industrie suisse de la cons-
truction , présente pour le deuxième
trimestre de 1975 l'image suivante (les
deux chiffres entre parenthèses cor-
respondent, les premiers, aux chiffres
concernant le deuxième trimestre 1973,
les seconds aux chiffres concernant le
deuxième trimestre 1974). Il s'agit de
valeurs nominales.

Le chiffre d'affaires des prestations
de construction en Suisse s'est élevé
au deuxième trimestre de 1975, à
470 ,596 millions de fr. (501,4 resp. 601,2),
ce qui représente un recul de 6,1 pour
cent par rapport à 1973 et de 21,7 pour
cent par rapport à 1974.

Le nombre des nouvelles commandes.
a été de 2442 (1976 , resp. 2495) et le
montant des nouvelles commandes s'est
élevé à 289,245 millions (384,1, resp.
447,8). Le recul du montant des nou-
velles commandes représente 24,7 pour
cent par rapport à 1973 et 35,4 pour cent
par rapport à 1974.

saisonniers : 7398 (15.803 ; 13.948) et
frontaliers : 405 (511 ; 496). Le recul
des travailleurs saisonniers a été de
47 pour cent par rapport à 1974.

Les nouveaux investissements de ma-
chines et engins pendant l'année en
cours ont atteint le montant de 9 mil-
lions de fr. (41,1 ; 23,7) ; le recul s'éta-
blit par conséquent à 78,1 pour cent
par rapport à 1973 et à 62 pour cent par
rapport à 1974.

Le nombre des offres s'est élevé
au deuxième trimestre de 1975 à 9913
(7579 ; 7977). Le montant y relatif des
offres a atteint la somme de 3021,2
millions (2879 ,3 ; 2644,0).

NOUVEAUX PROBLÈMES
Comme au trimestre précédent , il

sied de retenir une fois de plus que
l'accroissement du nombre et du mon-
tant des offres présentées par les en-
treprises membres du SBI, n'est pas
imputable à une augmentation des tra-
vaux mis en soumission. Bien au con-
traire, on constate que davantage d'of-
fres sont calculées et présentées poui
la même soumission. Cela provoque
plutôt une augmentation du travail
administratif , ce qui explique égale-
ment la réduction relativement faible
des employés dans le secteur adminis-
tratif des entreprises.

Le fait que les coûts pour l'admi-
nistration commerciale, technique et
d'exploitation ne peuvent être réduits
dans la même mesure comme doit l'être
la production dans l'ensemble, apporte
aux entreprises de nouveaux problèmes
à résoudre.

MOINS DE PERSONNEL
L'effectif du personnel en Suisse se

montait à la fin du deuxième semestre
1975 à 20.339 au total (28.198, resp.
27.229) ; il a dès lors diminué de 27 ,9
pour cent par rapport à la même pé-
riode de 1973 et de 25,3 pour cent par
rapport à 1974, à la même période éga-
lement. Les chiffres correspondants
pour les différentes catégories se pré-
sentent comme suit : Suisses 8138
(8221 ; 8550), travailleurs établis et tra-
vailleurs au bénéfice d'un permis an-
nuel : 4353 (3663 ; 4235), travailleurs

Encore en baisse Assurances

Sept morts et 60 blessés, tel avait
été le triste bilan établi le jour de
l'ouverture de la chasse l'automne der-
nier en Italie.

C'est le moment de rappeler que ls
chasse n'est pas sans danger. Le légis-
lateur suisse a d'ailleurs prévu les
accidents de chasse dans une loi de
1925 qui stipule que « celui qui exerce
la chasse est responsable du dommage
causé soit par lui-même, soit par les
chiens qu'il emploie ». La loi exige en
outre que le chasseur fournisse une
garantie en prévision du dommage qu'il
pourrait causer. L'importance de cette
garantie est fixée par les cantons.

Ces mesures de protection en faveur
de tiers obligent pratiquement le chas-
seur à contracter une assurance de
responsabilité civile. Il peut le faire
soit dans le cadre d'une assurance de
particulier ou de chef de famille, ov.
dans une assurance individuelle ou col-
lective pour la chasse, ou encore pai
l'intermédiaire des autorités cantona-
les, auxquelles il paiera alors une pri-
me en même temps que son permis
de chasse. Les prestations de l'assuran-
ce de responsabilité civile doivent cou-
vrir les garanties minimales fixées par
les cantons. Comme pour les véhicules
à moteur, une garantie allant jusqu'à
un million ele francs par sinistre tend
à devenir la règle, également dans le
monde des chasseurs. Ce montant est
d' ailleurs obligatoire en Allemagne,
alors qu'en France, la couverture doit
être illimitée pour les dommages cor-
porels.

Mais si l'assurance de responsabilité
civile couvre les dommages causés à
des tiers, le chasseur doit supporter
lui-même les frais consécutifs à un
accident dont il est la victime. Il a
donc tout intérêt à être couvert par
une assurance contre les accidents.

Le chasseur veillera également à ce
que les risques particuliers, comme la
chasse au gibier de haute montagne,
l'emploi d'un véhicule à moteur, etc,
soient couverts. Il doit en outre être
conscient que la faute grave aura une
influence restrictive sur la garanti e
accordée, comme c'est le cas générale-
ment pour les assurances accidents.

(sp)

Attention aux risques de la chasse !

9 qu 'en Suisse, le portefeuil le glo-
bal de l' assurance incendie (assurances
privées et établissements cantonaux)
représentait 726 milliards de francs à
f i n  1973 , dont 469 milliards pour l'as-
surance des immeubles, 237 milliards
pour l'assurance du mobilier et 20
milliards au titre de l'assurance des
pertes de bénéf ices  ?
• que 18 incendies de centrales nu-

cléaires ont été signalés dans le monde,
entre 1962 et 1972 , dont 5 aux Etats-
Unis , 4 en Grande-Bretagne , 2 en
France , 2 au Japon , 2 en RFA, 1 en
Suèd e, 1 en Italie et 1 en Suisse, et
lue ce dernier avait causé pour enui-
ron 18 millions de f rancs  de dégâts ?

Saviez-vous...

La persistance du fléchisse-
ment général de la conjonctu-
re rend les investisseurs in-
certains et a entraîné un nou-
veau recul des cours en sep-
tembre. Durant la plus grande
partie de la période sous
revue, le volume des trans-
actions a été généralement
modeste. Les ventes de la
part d'investisseurs étrangers
se sont accentuées pour cer-
tains titres. Alors que dans
ce climat boursier une atten-
tion particulière était portée
aux nouvelles économiques
négatives, les facteurs positifs ,
tels la baisse de divers taux
d'intérêt ou la diminution à
6,7 pour cent du taux d'aug-
mentation de l'indice national
des prix à la consommation ,
n 'ont pu influencer le marché.
De plus, l'irrégularité de Wall
Street n'a guère contribué à
stimuler nos bourses de façon
durable.

OBLIGATIONS
La baisse des taux d'intérêts des

obligations de caisse et des crédits
bancaires n'est pas restée sans influen-
ce sur le marché des obligations. Ainsi,
le rendement moyen brut des obliga-
tions suisses, calculé par la SBS, a
atteint 6,38 pour cent le 12.9.1975 , son
plus bas niveau de l'année. Simulta-
nément, le taux appliqué aux « pre-
mières adresses » a été abaissé à 6 3/4

pour cent. Cependant , vers la fin du
mois , le marché perdit de son assu-
rance. L'enthousiasme prévalant dans
le domaine des émissions depuis la
mi-aoùt s'est également atténué. Le
marché traverse actuellement une pha-
se de consolida tion d'autant plus né-
cessaire que le calendrier des émis-
sions du 4e trimestre ne lui laissera
guère de répit. En revanche, le secteur
des emprunts de débiteurs étrangers
en francs suisses, qui demeure axé sur
le court et moyen terme, a affiché
d'excellentes dispositions. (SBS)

Les bourses suisses
en septembre

ACTIONS
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%3 avec la campagne
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et centre J-r 0à
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>^A venez vivre ŵ
T!fî le côté campagne y ir
d une ville à la campagne

quartier de La Recome, La Chaux-de-Fonds

de 6 pièces ^̂ NJ P§W rw5  ̂ /
avec garage Fr. 200'000 - [Tnl ftL_> /

6 duplex  ̂ [Tfl8 /
de 2 pièces Fr. 75'000.- IJ/ vUj /

possibilité d'acquérir ensemble , /
l'appartement et le duplex, IJ •
combinés en 8 pièces Fr. 270'000.- /~"'

(financement assuré pour les 2 premières hypothèques)

surface utile étudiée d'une manière généreuse,
laissant toute liberté d'aménagement intérieur

matériaux résistants , durables et d'entretien
aisé, étanchéi'té de toiture garantie 10 ans

possibilité de visiter les autres chames habitées
du quartier, de conception similaire

Pour tous renseignements, prendre contact avec
Monsieur Georges-Jacques Haefeli, architecte, tél. 22 31 20 _
ou MaFtre André Nardin, notaire, tél. 22 48 73/74
à La Chaux-de-Fonds "i

Si vous aimez les voyages,
Société d'édition suisse propose
dans votre région

importante situation de

délégué (e)
(la candidature des débutants sera
prise en considération).

Présentation impeccable.

Age minimum : 22 ans.

Pour un rendez-vous, téléphoner
au (039) 23 52 82.
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Chez les spécialistes de la région :
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SPORTS SPORTS SPORTS

CORNU & CIE S. A., engage pour en-
trée immédiate ou à convenir :

OUVRIÈRES
habiles, bonne vue indispensable.

AIDE DE BUREAU
Téléphoner au (039) 23 11 25 ou se pré-
senter Jardinière 107.

Jeudi 9 octobre. Départ 14 h.
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 20.— AVS Fr. 16.—

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

CTO NOUS RÉPARONS
vite et bien

i toutes vos

| machines
à laver

, Tél . (066) 22 69 24

A LOUER
immédiatement
ou pour date à

convenir,

appartement
de 1 Vs pièce, avec
confort, à la rue du

j Vieux - Cimetière 5,
pour le prix men-
suel de Fr. 250.—.

S'adresser à :
M. J. C. Gigandet,
Place-Neuve 8,
Tél. (039) 23 23 01

J'ai trouvé
le moyen de faire
exécuter mes pho-
tocopies à la mi-
nute, sous mes
yeux , et à un prix
avantageux,

chez Reymond,
rue de la Serre 66
La Chaux-de-Fonds

LEÇONS3
de guitare sont
données par Mlle
Daniele, Champs 19
Tél . (039) 23 26 73.

A VENDRE
ALFA ROMEO 1600 SUPER, 1971
rouge, 50 000 km., occasion très

soignée
CITROËN AMI 8 Super Break , 75
gris-métal, 5000 km., occasion à

l'état de neuf
NSU RO 80, 1970

orange tibet , expertisée, prix très
intéressant

MAZDA 616 Luxe, 1971
orange, 53 000 km., très soignée,

radio
VW POLO, 1975

2300 km., GARANTIE D'USINE,
prix intéressant

OPEL KADETT, 1968
expertisée, à enlever pour

Fr. 2300.—
ECHANGE — CRÉDIT

SPORTING GARAGE
J.-F. Stich

Jacob-Brandt 71
En-dessus du Grand-Pont

Tél. (039) 23 18 23
LA CHAUX-DE-FONDS

OFFICES DES FAILLITES
2608 COURTELARY - Tél. 039/44 16 12

Vente aux enchères
publiques

Vendredi 10 octobre 1975 , à 14 heures,
à l'Usine des Noyés, rue Châtillon, St-
lmier, des objets ci-après, appartenant
à la succession de feu Kaempf René, à
St-lmier, soit :
Armoires, lits, étagères, meubles en
marquetterie, divans, fauteuils, chaises,
1 poste TV noir/blanc, 1 radio Philips,
1 enregistreur, fourneaux à mazout ,
pieds d'établis, moteurs électriques,
étaux , 1 appareil à cercler les caisses,
rabots , scies, 1 lampe à souder, 1 mou-
fle , 1 carabine à air comprimé, anciens
outils d'horloger, réveils, 1 accordéon ,
sacoches, vaisselle, livres et divers ob-
jets. 

1 fourgon FORD, modèle 1968, pneus
neufs.

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

mail, avec rabais Ow /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.

i_ _ _b
A LOUER

pour tout de suite ou à convenir

APPARTEMENTS
anciens, restaurés, de 3 pièces,
dotés du chauffage central général
et de la salle de bain , rues du
Temple-Allemand, Jardinière et
Numa-Droz. Prix moyen Fr. 340.-
charges comprises.

GARAGES
OU PLACES DE PARC

dans parking souterrain chauffé,
rue du Nord.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, complètement réno-
vés, salle de bain et chauffage
central , rue du Progrès et de la
Combe-Grieurin. Loyer : de Fr.
265.- à Fr. 277.-, charges com-
prises.

APPARTEMENTS
dans immeubles neufs, de 2 et 3 l/s
pièces, rues des Arêtes, du Nord
et des Crètets.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

V J

POUR VOS TISSUS
POUR VOS ACCESSOIRES

POUR VOS RIDEAUX
et même

POUR VOS PROBLÈMES
DE COUTURE

^WfflBïW"
Place de l'Hôtel-de-Ville 5

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 21 10

TROUVERA
OU VOUS PROPOSERA

LA MEILLEURE SOLUTION
Gérante : Mme Mauricette Racine
Couturière et ancienne maîtresse

de couture

Je cherche au plus vite

LOCAL
d'une surface minimum de 300 m2,
avec porte d'entrée de 2 m X 2 m, ;j
minimum.

Ecrire sous chiffre AB 18460 au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER
pour tout de suite

appartement
de 2 pièces, salle
de bain. Loyer :
Fr. 259.— par mois,
chauffage compris.

Quartier du Succès.

Tél. (039) 23 64 30

A LOUER
LOGEMENT

de 3 pièces, complè-
tement remis à neuf
vestibule, salle de
bain , WC intérieurs
machine à laver.
Grand dégagement.
Loyer : Fr. 180.—.
Tél. (039) 22 48 40
de 11 h. à 13 h. ou
dès 19 heures.

- VACANCES -

CRANS-SUR -SIERRE
soleil et montagne

Studio meublé, con-
fortable , 2 person-
nes, situation tran-
quille en forêt , à
10 minutes du cen-
tre. Prix hors-sai-
son Fr. 550.— par
mois. — Tél. (039)
26 08 33.

A VENDRE

FIAT 124
Coupé 1800

modèle 1974,
expertisée.

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

A LOUER
pour le 1er novem-
bre 1975

appartement
3 pièces, confort ,
quartier Bois-Noir.
Loyer : Fr . 252.50,
charges comprises.
Tél . (039) 26 85 26.

SALLE DU TEMPLE DU BAS - NEUCHÂTELi-jjj i .n;mii ¦-.' ¦ "' .

Mercredi 15 octobre 1975, à 20 h. 30
un unique concert du génie de la flûte de Pan

GHEORGHE I

ZAMFIR I
et ses solistes virtuoses

Location : Hug Musique, tél. (038) 25 7212



Bonne affaire pour Superga en deuxième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Bien que les valeurs aient été res-
pectées en cette f i n  de semaine,
les Chaux-de-Fonniers de Superga
sont les bénéficiaires incontestés de
cette nouvelle journée du champion-
nat de deuxième ligue. En e f f e t , ils
ont obtenu, à Saint-Imier un match
nul probant. La formation de L 'Er-
guel , a bien tenté de fa ire  la déci-
sion, mais jamais les Italo-Chaux-
de-Fonniers n'ont été en réel danger.
C' est ainsi que Superga conserve
la tête du groupe avec trois points
d'avance sur Saint-Imier (un match
joué en moins) et Corcelles. Cette
dernière équipe a également signé
une victoire sur Couvet, à domicile,
mais par un seul but d 'écart. C' est
donc en définitive Fontainemelon
(net victoire à Hauterive) qui devient

le plus dangereux rival de Superga
avec quatre points de retard mais
un match en moins. C'est vraisem-
blablement entre les favor is  précités
que se jouera le titre. Dans le bas
du tableau, La Sagne , en obtenant
le match nul face  au Locle II , a fa i t
une bonne a f f a i r e  et il semble, dé jà ,
que la dernière position se jouera
entre Saint-Biaise, Couvet et Neu-
châtel Xamax II .

7. Hauterive 6 1 3  2 14-11 5
8. Marin 6 2 1 3  10-13 5
9. La Sagne 5 1 2  2 8 - 9 4

10. Saint-Biaise 6 1 1 4  8-16 3
11. Couvet 5 1 0  4 5-12 2
12. Neuch. Xam. 6 1 0  5 3-21 2

TROISIÈME LIGUE

Sonvilier en échec
DANS LE GROUPE I

Excellente journée pour Serrières
dans ce groupe. Les joueurs du bas
du canton ont en e f f e t  remporté le
derb y qui les opposait à Colombier
par 0-1. C' est là un succès impor-
tant car Sonvilier, était tenu en
échec par Superga II , 2-2 , tandis
que Ticino prenait le meilleur sur
Floria. Classement :

J G N P Buts Pts
1. Serrières 6 6 0 0 18- 4 12
2. Sonvilier 6 4 2 0 19- 6 10
3. Ticino 6 4 1 1 11- 4 9
4. Floria 6 4 0 2 15-10 8
5. Comète 6 3 1 2  22-10 7
6. Le Landeron 6 1 3 2 7 - 7 5
7. Auvernier 6 2 1 3 7-10 5
8. Dombresson 6 1 2  3 10-16 4
9. Superga II 6 1 2  3 16-26 4

10. Helvetia 6 1 1 4  8-17 3
11. Colombier 6 0 3 3 9-18 3
12. Lignières 6 1 0  5 9-23 2

Une offensive des Italo - Chaux-de-Fonniers. (Photo Juillerat)

Même situation
DANS LE GROUPE II

Cortaillod a désormais f a i t  le trou,
en battant Fleurier par 3-1. Les
Chaux-de-Fonniers de Deportivo ont
par contre été tenus en échec par
Le Parc, une formation qui n'entend
nullement se laisser distancer. Certes
Deportivo, qui compte un match et
un point de retard sur le leader, reste
le mieux placé , mais il est évident
que rien est encore dit entre ces
favor is , ceci d' autant plus que Béro-
che (succès face  à Gorgier), ne comp-
te que deux points de retard sur le

leader... mais avec deux matchs en
moins ! Classement :

J G N P Buts Pt
1. Cortaillod 6 4 0 2 9-14 8
2. Deportivo 5 3 1 1  16- 3 7
3. Gen.-s.-Coffr. 6 3 1 2 23- 7 7
4. Le Parc 6 2 3 1 6 - 5 7
5. La Béroche 4 3 0 1 13-13 6
6. Fleurier 6 2 2 2 7-10 G
7. Etoile 5 2 1 2 16- 8 5
8. Gorgier 5 1 3  1 4 - 6 5
9. Travers 6 2 1 3 11- 8 5

10. Chx-de-Fds II 4 1 2 1 9- 8 4
11. Espagnol 6 1 1 4  6-24 3
12. Pal Friul 5 0 1 4  3-17 1

A. W.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Superga 6 5 1 0 22- 6 11
2. Saint-Imier 5 3 2 0 11- 5 8
3. Corcelles 6 4 0 2 8 - 6 8
4. Fontainemelon 5 3 1 1 11- 6 7
5. Bôle 6 3 1 2  11-11 7
6. Le Locle II 6 2 2 2 13- 8 6

Une seule victoire (Moutier) à l'extérieur
Deuxième ligue jurassienne

Apres le derby passionnant de Cour-
temaîche - Porrentruy, le public atten-
dait une confirmation de l'équipe ajou-
lote contre Moutier. Il est resté sur sa
faim, car à aucun moment de la ren-
contre, le spectacle fut digne de la deu-
xième ligue. Plus volontaires et mieux
organisés, les Prévôtois remportèrent
finalement l'enjeu (1-2) grâce à des
buts de Bernai (penalty) et Lang, et en
dépit de l'ouverture du score par Ba-
bey après 37 minutes de jeu. Moutier
réalise néanmoins une brillante perfor-
mance puisqu'elle lui permet de con-
solider, sa deuxième place. D'autre part
elle est la seule équipe à s'être impo-
sée sur le terrain de l'adversaire.

Petite rencontre également à Delé-
mont où Greppin dut attendre la 55e
minute pour marquer l'unique but de
la partie contre Herzogenbuchsee en se
faisant justice lui-même d'une charge
préalable d'un défenseur visiteur.

Bonne opération également pour Bé-
vilard qui réalise sa première victoire
de la saison (1-0) aux dépens des Ber-
nois de Lyss, alors que Courtemaîche
se faisait sérieusement étriquer sur le
terrain d'Aurore (4-1). Les hommes de
l'entraîneur Baumann résistèrent du-
rant une heure mais le premier but de
Weibel (sur penalty trop sévère) don-
nait le déclic. Weibel encore, Wegmul-
ler et Boillat scellaient le score , alors
que Humbert sauvait l'honneur à la
84e minute d'un match remporté logi-
quement par les Biennois.

Les deux autres rencontres . de la
journée ont donné lieu à des matchs
nuls (Aarberg - Aegerten 0-0, Lon-
geau - Boujean 34 2-2). Ce qui permet
un regroupement aussi bien dans le
haut que dans le bas de l'échelle.

CLASSEMENT

J G N P Pt
1. Aegerten 8 5 2 1 12
2. Moutier 8 5 1 2 11
3. Aurore 6 4 2 0 10
4. Delémont 8 3 4 1 10
5. Aarberg 6 2 4 0 8
6. Boujean 34 8 2 3 3 7
7. Courtemaîche 7 2 2 3 6
8. Longeau 8 1 4  3 6
9. Porrentruy 7 1 3  3 5

10. Lyss 7 2 1 4  5
11. Herzogenbuchsee 7 1 2  4 4
12. Bévilard 8 1 2  5 4

Troisième ligue
GROUPE 6 : CINQUIÈME VICTOntE

DE LAMBOING
Le chassé - croisé se poursuit entre

Lamboing (cinquième succès en six
rencontres) et Madretsch, les deux lea-
ders du classement. Mais Mâche et Az-
zurri (vainqueurs respectivement de
Soncéboz et de Perles) s'accrochent aux
basques des premiers. Vingt buts ont
été marqués durant cette journée. —
Classement :

J G N P Pt
1. Lamboing 6 5 0 1 10
2. Madretsch 6 4 1 1 9
3. Azzurri 6 4 0 2 8
4. Mâche 7 4 0 3 8
5. La Neuveville 6 3 1 2  7
6. La Rondinella 5 1 4  0 6
7. Orpond 7 1 2  4 4
8. Soncéboz 5 1 1 3  3
S. Perles 5 1 1 3  3

10. USBB 6 1 1 4  3
11. Aegerten III 5 0 1 4  1

GROUPE 7 : MOVELIER MARQUÉ
PAR LE SORT

Le leader n 'a pas eu à forcer son ta-
lent. (7-2) contre, la valeureuse équipe
de Movelier , marquée actuellement par
le , sort. ' En effet , pas moins de sept
joueurs sont indisponibles en raison de
blessures, ce qui facilita la tâche des
Francs - Montagnards dans une certai-
ne mesure. Mais Le Noirmont doit se
méfier de plus en plus de Vicques qui
n'a plus perdu depuis... le 31 août.
Tramelan , pour sa part , a dû attendre
les dernières minutes pour arracher un
point (1-1) contre Les Breuleux, alors
que Courtételle A et Les Genevez ont
ramené deux points respectivement de
Mervelier (0-1) et de Saignelégier (1-2).
— Classement :

J G N P Pt
1. Le Noirmont 7 5 1 1 11
2. Vicques 7 4 2 1 10
3. Les Breuleux 7 3 3 1 9
4. Reconvilier 6 3 2 1 8
5. Mervelier 7 2 3 2 7
6. Courtételle A 6 2 2 2 6
7. Les Genevez 6 3 0 3 6
8. Saignelégier 6 2 1 3  5
9. Tramelan 6 2 1 3  5

10. Movelier 6 0 2 4 2
11. Courroux 6 0 1 5  1

GROUPE 8 : PREMIÈRE DÉFAITE
DU LEADER

Après avoir déjà donné des signes
d'inquiétude une semaine auparavant
contre Cornol (2-2), Fontenais a trébu-
ché pour la première fois cette saison
sur le terrain de Courgenay (2-0). Ce
qui fait particulièrement l'affaire de
deux outsiders, Courfaivre et Glove-
lier, qui n'ont pu se départager (1-1) au
terme d'une rencontre équilibrée et de
bonne qualité. Cornol et Boncourt ont
également partagé l'enjeu (0-0), ce qui
rend toujours invincible le néo-promu
sui" son terrain. Pour sa part , Aile s'est
imposé un peu contre le cours du jeu
(3-0) contre Chevenez alors que le choc
entre Bonfol et Courtételle B a été
beaucoup plus serré et agrémenté d'un
certain suspense.

Finalement , seul Bassecourt a réussi
à s'imposer sur le terrain de l'adversai-
re , en l'occurrence Courrendlin (1-4)
qui en est à sa sixième défaite de la
saison. — Classement :

J G N P Pt
1. Fontenais 7 4 2 1 10
2. Courgenay 6 4 1 1 9
3. Glovelier 7 4 1 2 9
4. Courfaivre 7 3 3 1 9
5. Cornol 7 2 3 2 7
6. Bonfol 7 2 3 2 7
7. Aile 6 3 0 3 6
8. Chevenez 6 2 1 3  5
9. Boncourt 6 2 1 3  5

10. Bassecourt 6 2 1 3  5
11. Courtételle B 6 2 0 4 4
12. Courrendlin 7 1 0  6 1

H 

Voir autres informations
sportives en page 19

D excellents résultats ont été enregistrés
Grand succès de la fête de gymnastique de district , aux Ponts-de-Martel

La traditionnelle réunion des gymnastes du district du Locle s'est déroulée aux
Ponts-de-Martel sous un ciel éclatant. Les organisateurs avaient eu bien du flair
de renvoyer cette manifestation d'une semaine. Dès le matin les jeunes sportifs
se sont retrouvés sur le terrain de sport des Prises pour s'affronter dans les
différentes disciplines. D'emblée une vive lutte a opposé les représentants des
trois sections (Le Locle - Les Brenets et Les Ponts-de-Martel). Depuis la création
du club d'athlétisme du Locle, l'athlétisme a beaucoup progressé dans la région.

Pour preuve les excellents résultats enregistrés.

René Lauener au saut en hauteur.

EN VEDETTE : R. LAUENER
A mettre en exergue le concours du

saut en hauteur où un homme a flirté
avec 1 m. 90. Il s'agit de René Lauener
qui a réussi 1 m. 85 au premier essai
avant d'échouer de peu à 1 m. 90.
C'est certainement la première fois que
la barre était placée si haut sur le
terrain de sport des Prises. Il n 'était
pas le seul à sauter puisque Guy Mon-
tandon des Ponts-de-Martel franchis-
sait 1 m. 75. Cette épreuve a été suivie
par un nombreux public qui ne ména-
gea pas ses encouragements aux gym-
nastes.

S'il y avait de la performance dans
l'air , il y avait aussi de l'humour avec
les tout petits. Un exemple, lors de la
course des 60 mètres, certains s'arrê-
taient avant d'arriver vers les chrono-
métreurs, d'autres continuaient sur
leur lancée et allaient se perdre au
bout de la piste ! A l'occasion' il y a
même eu un bambin de 5 àv ,6 .  ans
qui arrivé près de la ligne est reparti
dans l'autre sens sans la franchir. Les
chronométreurs étaient soumis à rude
épreuve. La fanfare Sainte-Cécile a
aussi apporté sa contribution en jouant
le concert-apéritif.

LES JEUX ET ... LA FÊTE
L'après-midi était consacré aux jeux ,

balle par-dessus la corde , volleyball,
balle à deux camps. Il y avait aussi
un cross country où les représentants
du lieu ont réalisé une belle perfor-
mance d'ensemble. A mettre en évi-
dence la 2e place du toujours jeune
François Mojon. La journée s'est ache-
vée dans une ambiance de fête par la
proclamation des résultats. La joie des
vainqueurs faisait plaisir à voir. Les
autres participants ont eu bien du
plaisir tout de même. En sport il est
toujours possible de faire mieux la
prochaine fois, (ff)

Résultats
ATHLÉTISME

CATÉGORIE A Filles : 1. Arnold
Martha , Les Brenets. 2. Robert Evelyne,
Les Brenets. 3. Steiner Françoise, Les
Brenets.

CATÉGORIE JEUNESSE A ET B :
1. Blanc M. France, Le Locle. 2. Leuba
Sylvie, Les Brenets. 3. Dupraz Daniele.
Les Brenets.

CATÉGORIE JEUNESSE C-D-E fil-
les et garçons : 1. Jubin Denis , Le
Locle. 2. Matthey Philippe, Les Ponts-
de-Martel. 3. Dannecker Bernard , Les
Brenets.

Cat. A Garçons : 1. Hirschy Jean-
Denis, Les Brenets. 2. Thiébaud Jean-
Denis, Les Ponts. 3. Steiner Jean, Les
Brenets.

Cat. A Garçons — Invités : 1. Laue-
ner René, Fontainemelon. 2. Weibel
Maurice, Fontainemelon.

Cat. jeunesse A-B Garçons : 1. Bon-
net Cl.-Alain, Les Brenets. 2. Clément
Michel , Les Brenets. 3. Bianchin Da-
mien , Les Brenets.

Cat. Jeunesse C-D-E Filles : 1. In-
derwildi Isabelle, Le Locle. 2. Mat-
they Françoise, Le Locle. 3. Montandon
Florence, Les Ponts^-de-Martel.

CONCOURS MIXTE — Catégorie
Pupilles : 1. Aeby Thierry, Le Locle.
2. Perret-Gentil Gérald , Le Locle. 3.
Patti Beneditto, Le Locle.

Le tournoi de volleyball a donné lieu à des rencontres intéressante"

CONCOURS MIXTE — Cat. Pupillct-
tes : Terès Nadia , Le Locle. Dubois
Fabienne, Le Locle. Robert Estelle, Les
Brenets.

GYMNASTIQUE
PERFORMANCE 1 : 1 .  Hoffer Mike,

49,10 points. 2. Galster Laurent, 46 ,90.
3. Gauthier Dominique, 46. 4. Cortina
Laurent, 45,20. 5. Liegme Vincent , 43,80.
tous Le Locle.

PERFORMANCE 2 : 1 .  Hug Laurent ,
53 points. 2. Cortina Dominique, 48 ,70.
3. Casciotta Pluigi , 44 ,10, tous Le Locle

PERFORMANCE 3 : 1. Pellaton
Thierry, Le Locle, 46,40.

TEST 1 : 1. Térès Montserrat , 37,1
points. 2. Gillod Patricia, 35. 3. Lohri
Corinne, 33,5, toutes Le Locle.

TEST 2 : 1. Tonossi Marie-France,
Le Locle, 36 points. 2. Duding Pascale,
Le Locle, 35,6.

TEST 3 : 1 .  Palomo Maribel . Le Lo-
cle, 37,2 points. 2. Montandon Marianne,
Le Locle, 34,7.

AGRÈS : 1. Empaytaz Catherine,
27 ,8 points. 2. Blanc Claude-Chantal ,
27. 3. Boiteux Marie-Claude, 26,4. 4.
Ramseier Jam 26.1. 5. Hirt Cathe-
rine, 25, toutes Le Locle.

JEUX
Balle par-dessus la corde : Petites

pupillettcs : 1. Le Locle. 2. Les Bre-
nets. 3. Les Ponts. Grandes pupillettes :
1. Les Brenets. 2. Le Locle. 3. Les
Ponts.

Balle à deux camps : Pupilles : 1.
Le Locle. 2. Les Brenets. 3. Les Ponts.

Volleyball : Actif-féminine : 1. Les
Ponts I. 2. Les Brenets I. 3. Les Bre-
nets II.

CROSS
Cat. 64 wt plus jeunes : Pupilles :

1. Kehrli Jean-Maurice, Les Ponts. 2.
Mojon Jean-François, Les Ponts. 3.
Vegas Antonio, Les Ponts.

Pupillettes : 1. Jeanmairet Fabienne,
Les Ponts. 2. Stadelmann Christ , Les
Ponts. 3. Mojon Isabelle, Les Ponts.

Cat. 59-63 : Pupilles : 1. ex. Bonnet
Cl.-Alain, Les Brenets. 1. ex. Bianchin
D., Les Brenets. 1. ex. Jubin M., Le
Locle.

Pupillettcs : 1. Ducommun Lucienne,
Les Ponts. 2. Gauthier Nicole, Le Locle.
3. Kehrli Eliane , Les Ponts.

Cat. Actif : 1. Steiner Hans , Les Bre-
nets. 2. Mojon François, Les Ponts. 3.
Oppliger François , Les Ponts.

Féminine : 1. Schindelholz M.-CL,
Le Locle. 2. Ducommun Christiane, Les
Ponts. 3. Rosselet M.-Cl., Les Brenets.

«^
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. CETTE SEMAINE
À LÀ CHAUX-DE-FONDS

(6 au 11 octobre)

S' m'oxygène *'\ i

ÉmoRQiwsl
W . VALAIS ? . .JT SUISSE Jp?

GRAND CONCOURS
GRATUIT

organisé à l'occasion de la pré-
sence morginoise au Marché Mi-
gros.
Participez-y nombreux et rensei-
gnez-vous sur les multiples possi-
bilités que Morgins vous offre
pour vos vacances.

FRÉSEMCE MORGINOISE
MARCHÉ MIGROS

LA CHAUX-DE-FONDS

VACANCES BLANCHES
SK! DE FOND

SKI ALPIN
à bientôt

p 28945
k A
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¦ 173 x 225 244.— 122.— 335 x 400 780.— 335.— 420 x 535 898.— 449.— 420 x 565 1323.— 664.— ¦
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machines
à écrire,

à calculer,
à dicter

au jour, à la semai-
ne, au mois (ou
avec le système lo-
cation-vente) chez
Reymond, rue de la
Serre 66, La Chaux-
de-Ronds. Tél. (039)
23 82 82.
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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.

f Entre le coucher du soleil et le vôtre, ilya la douceur de ces | i
instants passés à flâner, à se relaxer, en attendant le mar- !

J chand de sable. Quoi de plus élégant et de plus confortable M
M qu'une chemise de nuit aux teintes douces, aux dessins M

K P reposants. Nos deux modèles se font en vert et or (tailles ! j
W' 38-46, manches longues: 32.-/manches courtes: 35.-).

jjÉfe . Et pour les frileuses: un joli skindress , en tissu éponge uni JE
xy Hfe (tailles 36-46, sans pieds: 37.-). JM

___^B _————^
WAS-T-75/91

_dM____ _^S___ Les grands magasins _ _ .,.J*** ______ ï̂_à _**_ _**_ _#-*_»--_ _m_ l-_U_ a Fnbourg aucentre Lausanne-Tii-n coop city *™ m <***»
T̂ ^̂  CoopLa Chaux-de-Fondŝ  VeveV — 

Elna: couture
plus facile.
Elnapress:
repassage plus
rapide.
-elna
Gratuit: prospectus, démonstration et tirage au sort chez:

G. Torclvîa
83, Av. Léopold-Robert-Tél. 039-225293

La Chaux-de-Fonds

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY
ENCHÈRES PUBLIQUES

TERRAIN À BÂTIR À BEVAIX
LE JEUDI 30 OCTOBRE 1975 , à 15 heures,

à l'Hôtel du Cygne, à Bevaix , l'Office soussigné, agissant
par délégation de l'Office des faillites de Cernier, procédera
à la vente aux enchères publiques du terrain ci-dessous
désigné, dépendant de la masse en faillite de François
DUBOIS, à Cernier, savoir :

Cadastre de Bevaix
Article 6403, plan fol . 85, LES MURDINES, pré-champ de
1323 mètres carrés.
Il s'agit d'un terrain cultivé situé dans une zone à construc-
tion de villas, à proximité de la route nationale.

Estimation cadastrale : Fr. 1.300.—
Estimation officielle : Fr. 46.305.—
soit 1323 m2 à Fr. 35.— le m2.

Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre
Foncier, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi
qu'au rapport de l'expert, à la disposition des intéressés. Les
conditions de vente et l'état des charges pourront être con-
sultés à l'Office soussigné dès le 15 octobre 1975.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
ou, pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dis-
positions légales concernant l'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger,
ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères
en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Le terrain pourra être visité le mercredi 22 octobre 1975 ;
rendez-vous des amateurs à 15 heures devant la poste de
Bevaix.
BOUDRY, le 8 octobre 1975.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé : Y. BLOESCH

^rj rërf r̂t  ̂ j| ex j ste des

et des lunettes acoustiques
avec lesquels le dur d'oreille entend, grâce à un nouveau genre de
microphone, d'une manière plus naturelle, et, dans le bruit , plus distinc- .
tement.
N'étant liés à aucune marque de fabrique, mais complètement neutres,
nous possédons déjà un grand choix de ces nouvelles aides-auditives :
nous vous remettrons volontiers, pour être essayé un certain temps,
sans obligation d'achat , le modèle le plus approprié pour vous.
L'acousticienne qui vous conseillera est pourvue d'une excellente forma-
tion professionnelle ; depuis 20 ans, elle est connue pour son activité
sérieuse et consciencieuse. PRO SURDIS, Bubenbergplatz 9, 3001 Berne.
Tél. (031) 22 56 02 est fournisseur autorisé de l'Assurance Invalidité et
aide volontiers, si nécessaire aussi aux rentiers AVS, pour le finance-
ment de l'appareil acoustique.

Consultation auditive gratuite
SAMEDI 11 OCTOBRE 1975, de 10 h. 30 à 16 h.
Prenez rendez-vous par téléphone (039) 23 37 55 chez Claude Sandoz &
Cie, opticiens, place de la Gare à La Chaux-de-Fonds.

Qualité qui convainc—au juste prix
Machines de bricoleur avec moteur puissant incorporé

Scie sauteuse DN35 Scie circulaire DN55 Ponceuje-vibreuse DN46 Défonceus» DN65
moteur 330 W, prof, do moteur 450 W, prof, de vitesse do ponçage 30000t/min pourun travail

coupe bois 40 mm coupe bois 35 mm élevée: 16 000 t/min précis, moteur 350 W

""«o "ui- QÙ "-B5n «""«-IIP M«o »°i-QQ ",_ __ , »uI-11Q
de lia.- ment UV* dal_.il.-ment SI 07 de lit).-ment %3*Mm~ deljU.- ment I l«7a"

TOULEFER S.A.
QUINCAILLERIE — Place de l'Hôtel-de-Ville — Tél. (039) 23 13 71

MAGNIFIQUES

TV D'OCCASION
avec GARANTIE RADIO TV
STEINER, valable partout , en
Suisse, à VENDRE ou à LOUER.

Noir / blanc Fr. 26.—
Couleur Fr. 63.—

par mois avec service assuré.

Renseignements GRATUITS :
téléphonez à Jean CHARDON , rue
de l'Evole 58, 2000 NEUCHATEL,
(038) 25 98 78.

différentes exécutions - bien éprouvées!
Renseignez-vous-visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix •
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA m 1018Lausanne 021/373712uninorm

Annonces dans «L'IMPARTIAL» = succès de votre publicité



La Chaux-de-Fonds - Zurich, 7 - 2 (3-0, 3-1, 1-1)
A quelques heures de l'ouverture du championnat suisse de hockey

Patinoire des Mélèzes, 1200 spectateurs. — ZURICH : Fehr ; Bertschinger,
Fluckiger ; Kumin, Weiss ; Altorfer, U. Lott, Small ; Bosch, P. Lutlii, H.
Luthi, Lerch, Lortscher, Wehrli. — LA CHAUX-DE-FONDS : Brun (dès la
30e minute Meuwly) ; Sgualdo, Girard ; Huguenin, Amez-Droz ; Dubois,
Turler, Piller ; T. Neininger, Pelletier, B. Neininger ; Reinhard, O'Shea, Frie-
drich. — ARBITRES : MM. Zimmermann, Leuba et Ehrensperger (chef). —
BUTS : 8' B. Neininger (sur passe de Pelletier), 1-0 ; 8' Huguenin (Turler),
2-0 ; 18' B. Neininger (Pelletier). Deuxième tiers-temps : 3' Lortscher (ren-
voi), 0-1 ; 3' T. Neininger (Pelletier), 1-1 ; 10' O'Shea (Turler), 2-1 ; 12'
Reinhard (renvoi), 3-1. Troisième tiers-temps : 2' Lortscher (renvoi), 0-1 ;

15' Reinhard (Friedrich), 1-1.

Formation « idéale »
Pour ce dernier test avant l'ou-

verture du championnat 1975-1976— samedi à Kloten — les responsa-
bles chaux-de-fonniers alignaient
leur formation de championnat. C'est

en e f f e t  la prem ière fo is  que Gaston
Pelletier tenait sa place durant toute
la rencontre. Il le f i t  d' ailleurs de
manière brillante et il contribua in-
contestablement au magnifique ren-
dement des frères  Neininger. Une li-

gne qui devrait, en cours de saison
apporter encore bien des , satisfac-
tions aux Chaux-de-Fonniers. Pour
la petite histoire signalons que Pelle-
tier est à l'origine de trois buts. La
ligne classique Piller, Turler, Dubois,
n'a pas eu son rendement habituel ,
mal gré quelques brillantes réactions,
tandis que le trio Reinhard , O'Shea,
Friedrich a connu des hauts et des
bas. Seul Reinhard paraît assez per-
cutant pour faire la décision , mais
ce n'était , il est vrai, qu'un dernier
entraînement !

Au pas de charge
A l' attaque de la première reprise,

les Chaux-de-Fonniers se précip itè-
rent littéralement sous les buts zuri-
chois et s'ils n'obtenaient pas im-
médiatement la consécration de leurs
e f for t s , ils le devaient à la farouche
volonté de leurs adversaires. Mais
ceux-ci n'étaient pas en mesure de
tenir le rythme imposé et à la 8e
minute tout était dit... Sur une passe
en or de Pelletier , B. Neininger ou-
vrait la marque, puis dans cette mê-
me minute, Huguenin, sur service
de Turler, portait la marque à 2-0.
Les chances zurichoises s'envolaient
car ils encaissaient encore un but
signé B. Neininger... sur passe de
Pelletier !

Feu de paille...
Lors de la reprise des « hostilités »

les Zurichois parvenaient à réduire
l'écart à la suite d'un renvoi de Brun
sur la canne de Lortscher. C'était
le signe d'une tentative générale zu-

T. Neininger se présente seul devant le gardien zurichois, mais il ne
marquera pas. (photos Impar-Bernard)

Le gardien zurichois est battu , sur un tir de R. Huguenin. C'est le 2e but !

richoise, mais Luthi s'y prenait mal
et il était justement pénalisé de 5 mi-
nutes pour charge incorrecte. Les
Chaux-de-Fonniers profitaient —
non sans mal — de l'aubaine et du-
rant ce laps de temps ils marquaient
à trois reprises. Mais on devait at-
tendre (à 6 contre 5) près de 3 minu-
tes avant le premier des trois buts !
C'en était fai t  des espoirs de revenir
à la marque pour les Zurichois, ceci
d' autant plus que Meuwly (il avait
pris la place de Brun au milieu de ce
tiers-temps) se montrait tout aussi à
l' aise que son camarade.

Au petit trot
La dernière reprise n'était que du

remp lissage, les Chaux-de-Fonniers

n'étant pas désireux de se dépenser
inutilement, la victoire étant acquise.
Cette façon de faire permettait à Zu-
rich d' obtenir son deuxième but,
mais cette réussite était compensée
par une fulgurante réaction de Rein-
hard , sur une longue passe de Fried-
rich. Les Neuchâtelois tentaient bien
d' enlever également cette dernière
reprise , mais ils n'avaient plus l'in-
f l u x  nécessaire pour parvenir à réali-
ser cette ambition... Kloten étant dé-
jà  dans l' esprit des joueurs !

Ce n'est d' ailleurs pas sans ambi-
tion que les joueurs du président
Blum prendront le chemin de Klo-
ten, même si ce dép lacement est g é-
néralement assez di f f ic i le  pour la
formation des Mélèzes. L'équipe
1975-1976 paraît néanmoins en me-
sure de franchir ce premier pas sans
mal. N' est-ce pas le principal ?

André WILLENER

Autres matchs amicaux
Olten - SC Langnau 4-8 (0-5, 3-2,

1-1) ; Aarau - CP Berne 1-16 (1-6,
0-4, 0-6) ; à Martigny, Sierre a battu
Villars 9-4 (4-0, 1-2, 4-2) ; Ambri Piot-
ta - Zoug 3-4 (2-1, 0-0, 1-3).

J. Rosset, de La Chaux-de-Fonds, vainqueur
Hippisme neuchâtelois en vedette à Aarau

Dimanche sur l'hippodrome d'Aarau,
nos représentants neuchâtelois se sont
une nouvelle fois mis en évidence.
8000 personnes ont assisté à cette ma-
gnifique réunion ensoleillée. Au pro-
gramme de cette journée, notre plus
grande course, le Grand-Prix suisse
qui a vu le succès de l'étonnant Wil-
doux monté par R. Stockli et qui appar-
tient à l'écurie Thurgovia.

Sous la poigne de son propriétaire,
Julien Rosset de La Chaux-de-Fonds,
« Trémont » a enlevé brillamment le
handicap C. Prenant la tête en face
il résistait tout au long de la ligne
droite aux assauts de son vieux rival
le Vaudois Thizy C. Après plusieurs
places d'honneur, c'était la première
victoire de ce cheval cette saison. Une
heure plus tard, son compagnon de

box , « Vitan » se mettait en piste, tou-
jours sous la férule de Julien Rosset.
Mais il ne put imiter son compagnon,
prenant le commandement après un
tour il le conservait jusqu'aux abords
du poteau où il se faisait passer par
le Bâlois « Bick Ann ». « Vitan » récol-
tait ainsi son deuxième accessit en deux
tentatives sur l'hippodrome argovien.

« Bistouri » associé à^ J. P. Zaugg,
de La Chaux-de-Fonds, ,a ' terminé qua-
trième du Prix d'endurance disputé
sur la longue distance de 3600 m.
« Adonis VII » à M. Y. Ischer, de Fleu-
rier, a pris une méritoire cinquième
place dans le Handicap B.

La saison touche à sa fin , dimanche
se disputera sur l'hippodrome de Mai-
enfeld, la dernière réunion de l'année.

(D. R.)

Sujets de satisfactions chaux-de-fonniers
Deux tournois de handball pour les Montagnards

Poursuivant sa préparation et ceci
15 jours avant l'ouverture du cham-
pionnat les Montagnards se sont ren-
dus au tournoi international d'Yver-
don. Dans leur groupe ils prirent la
première place en battant US Yver-
don 6 à 4, Crissier 6 à 2 et en parta-
geant l'enjeu avec le HBC Bienne
5 à 5.

En demi-finale l'équipe française
d'Annecy battait La Chaux-de-Fonds
4 à 3 et dans le second match US
Yverdon remportait la victoire, sur
Lausanne-Bourgeoise. Enfin , pour la
3e place La Chaux-de-Fonds battait
Lausanne-Bourgeoise par 7 à 5 et la
finale était remportée par US Yver-
don devant Annecy par 8 à 7.

Les Chaux-de-Fonniers jouaient
sans, Schurch, les frères Todeschini
et Stampfli, mais avec Geiser et Fon-
taine ; Fischer, Brossard , Zaugg, Le-
chenne, Nick, Schmidlin, Gigon,
Donzé , Huther, Rosatti.

Classement : 1. US Yverdon ; 2.
Annecy ; 3. HBC La Chaux-de-Fonds
4. Lausanne-Bourgeoise ; 5. Amis-
Gyms Lausanne ; 6. HBC Bienne ;
7. Crissier ; 8. Petit-Saconney.

AU PAVILLON DES SPORTS
Le HBC La Chaux-de-Fonds orga-

nisait également un tournoi pour
les équipes de ligues inférieures. Voi-
ci les résultats :

Saint-Imier - Les Hauts-Geneveys
6-4 ; HBC La Chaux-de-Fonds II -
HBC La Chaux-de-Fonds III 5-2 ;
LAS Granges - Holderbank 7-6 ;
HBC II - Saint-Imier 3-7 ; HBC III-
Les Hauts-Geneveys 7-4 ; Maîche -
HBC II 7-4 ; Les Hauts-Geneveys -
Granges 5-12 ; Holderbank - HBC III
11-7 ; Maiche - Les Hauts-Geneveys
4-3 ; Granges - HBC II 8-5 ; Saint-
Imier - Holderbank 5-6 ; HBC II -
Les Hauts-Geneveys 3-5 ; Maiche -
Granges 5-5 ; HBC III - Saint-Imier
2-8 ; Holderbank - HBC II 7-6 ;

Granges - Saint-Imier 6-3 ; Maiche-
HBC III 5-9 ; Les Hauts-Geneveys -
Holderbank 4-4 ; HBC III - Granges
7-5 ; Saint-Imier - Maiche 8-2 ; Hol-
derbank - Maiche 11-2. Les Chaux-
de-Fonniers alignaient :

(HBC II) Bouvier et Bessat ;
Tschanz, Addor , Flury, Gruring D.
Kuehni, Labourier, Gruring Y, Cré-
monat , Tharin. (HBC III) : Schnei-
der ; Monnier, Jacot, Baetschmann,
Matthey, Cavalli, Frolicher , Sauvain,
Zaugg, Brandt J.-CL, Brandt E. Cla-
sement : 1. Holderbank ; 2. Las Gran-
ges ; 3. SFG Saint-Imier ; 4. HBC La
Chaux-de-Fonds III ; 5. Maiche ; 6.
HBC Les Hauts-Geneveys ; 7. HBC
La Chaux-de-Fonds II.

Et voilà de Vlaeminck !
A quelques jours de la course «A travers Lausanne»

Rarement la course « A travers Lau-
sanne » aura présenté un plateau si
relevé. Aux vedettes déjà annoncées,
viennent encore s'ajouter trois noms
en tête desquels celui de R. de "Vlae-
minck, vainqueur' du Tour de Suisse.
Il y aura également Bruyère, le fidèle
coéquipier de Merckx et l'Italien Pa-
nizza qui a réalisé une excellente sai-
son et qui avait terminé 3e l'an der-
nier à Sauvabelin derrière Perletto et
Gimondi. Dimanche matin , le tiercé
sera donc difficile à prévoir dans l'or-
dre : sera-ce Van Impe - Merckx -
Galdos ? Il s'agira de choisir parmi les
17 noms suivants : Merckx , Van Impe,
de Vlaeminck, Bruyère (Belgique) , Per-
letto, Gimondi , Moser, Panizza (Italie),
Galdos (Espagne), Zœtemelk, Kuiper
(Hollande), Thévenet , Julien (France),
Fuchs, Salm, Leuenberger et Sutter
(Suisse).

DIFFICILE POUR STEINMAYER
Les listes des inscriptions sont com-

plètes dans les autres catégories aussi.
L'Autrichien Steinmayer a finalement

décide de courir une fois encore avec
les amateurs-élite après avoir hésité
à passer professionnel. Il a toujours
été à l'aise sur ce tracé pentu où il
s'est imposé 5 fois. Cette année, il devra
faire face à une opposition particulière-
ment vive. Nous pensons non seulement
à son compatriote Mitteregger , mais
aussi aux Français Michel Charlier (qui
détient le record de l'ascension de la
Turbie) et Noël Converset (record de
l'ascension du Ballon d'Alsace) . On sui-
vra bien sûr avec intérêt la performan-
ce des Suisses Demierre (2 fois vain-
queur en juniors), Lafranchi , Reymond
Baertschi , Loder, Schaer et Thalmann.

Comme d'habitude, les juniors (85)
dont Dill Bundi , seront les premiers
à l'élancer à 9 h. 55, suivis des pro-
fessionnels (en ligne) et des amateurs
(plus de 140). Une matinée de grand
sport dont chacun peut contribuer au
succès , y compris les spectateurs qui
n'oublieront pas qu'en s'acquittant du
prix (modeste) de l'entrée ils manifes-
tent le désir que cette épreuve unique
continue à être organisée.

Michel Broillet
à Tramelan

| Poids et haltères

La cinquième édition du « Chal-
lenge 210 » aura lieu samedi à Tra-
melan. Elle réunira une participa-
tion record de 20 équipes et de 67
athlètes venant de Montbéliard , de
Pontarlier, du Locle, de Soleure, de
Rorschach , de Morges, de Genève,
de Moutier , de Bienne et de Tra-
melan.

Le Genevois Michel Broillet , qui
vient de s'illustrer aux champion-
nats du monde de Moscou, figure
notamment parmi les inscrits.

La particularité de ce tournoi
consiste en un calcul de points qui
sort de l'ordinaire. Chaque équipe
de trois athlètes doit arriver à un
poids total de corps de 210 kg. Le
surplus de kilos est converti en
points et déduit du total alors que
les kilos en moins, également con-
vertis, sont ajoutés.

France et SV Hambourg 0-0
Football: match de préparation pour les Tricolores

A Strasbourg, l'équipe de France a
disputé un ultime match d'entraîne-
ment avant d'affronter , dimanche à
Leipzig, l'Allemagne de l'Est pour le
rhampionnat d'Europe des Nations.

En terre alsacienne, les poulains de
Stefan Kovacs ont déçu. Face au SV
Hambourg, classé deuxième du cham-
pionnat de la Bundesliga, les Français
ont dû se contenter d'un résultat nul ,
0-0. Pourtant , les Allemands n'étaient
pas venus à Strasbourg animés d'in-
tentions belliqueuses ; ils se contentè-
rent de casser le rythme adverse. In-
capable de hausser le ton, privé d'ins-

piration , le milieu du terrain français ,
composé de Guillou , Michel et Piasecki ,
déçut profondément. L'absence du Ni-
çois Huck ne suffit pas à expliquer
cette carence.

Sur le plan offensif , les « Tricolo-
res » n'ont pas été plus vaillants. Soler
et Gallice, qui se succédèrent au poste
d'avant-centre, n 'ont pas répondu à
l'attente de Kovacs, toujours à la re-
cherche d'un vrai leader d'attaque. La
révélation stéphanoise, Rocheteau, joua
une mi-temps sans émerger de la gri-
saille ambiante. En défense, l'absence
du «libero» Trésor, blessé, se fit sentir.

Lu - _.__ _ _ - _ V^ -± , U-U, X-O} .

Voici le programme des retrans-
missions prévues par le Service des
sports de la TV romande :

MERCREDI 8 et JE UDI 9 OC-
TOBRE : pas de retransmission.

VENDREDI 10 OCTOBRE : 18 h.
10, agenda avec pour le sport : pré-
sentation de la saison de hockey sur
glace.

SAMEDI 11 OCTOBRE : 15 heu-
res, cyclisme , Tour de Lombardie,
en Eurovision de Côme, couleur
(commentaires de Claude Schauli).

DIMANCHE 12 OCTOBRE : 19 h.
05, Les actualités sportives, résul-
tats et ref lets  f i lmés ; une émission
du Service des sports.

! LUNDI 13 OCTOBRE : 21 h. 50,
Sous la loupe, football, après Suis-
se - URSS (une émission de Roger
Félix et Jean Rigataux).

Fontainemelon
PLACE DES SPORTS
CE SOIR, à 19 heures

La Chaux-de-Fonds I
au grand complet

Fontainemelon I
p 18558

Salavarria conserve
son titre mondial

A Yokohama , le Philippin Erbito
Salavarria (28 ans) a conservé de jus-
tesse son titre de champion du monde
des poids mouche (version WBA), en
battant aux points son challenger, le
Japonais Susumu Hanagata, à qui il
avait ravi la couronne mondiale en
avril dernier.

Alors que le juge japonais avait vu
son compatriote s'imposer (74-73), l'ar-
bitre, le Porto-Ricain Waldemar
Schmidt (72-66) et le juge philippin
Carlos Padilla (71-68) ont donné l'a-
vantage au tenant du titre.

| Boxe

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 10 octobre, à midi, vous y toucherez un billet de 10 francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS?



A VOIR
Elections fédérales
A la Radio et à la Télévision ro-

mande, on « couvre » déjà les pro-
chaines votations fédérales. Ainsi
que le disent les responsables eux-
mêmes « la radio-télévision roman-
de mobilise des forces considéra-
bles : depuis avant-hier, lundi , elles
ouvrent l'une et l'autre leurs anten-
nes aux différents partis , au cours
d'émissions programmées de maniè-
re intensive, alors que les élections
proprement dites seront l'objet , dans
les deux cas, d'analyses et de com-
mentaires détaillés , la Télévision
proposant entre autres au public le
soir du dimanche 26 octobre une im-
portante émission au cours de la-
quelle les variétés et l' information
se partageront l'écran !

« Les émissions de télévision et
de radio seront harmonisées, souli-
gne M. Jean Dumur , chef du Dépar-
tement de l 'Information de la TV
romande, bien que dans notre systè-
me politique, la prolifération des
partis ne soit pas sans poser des
problèmes quant à l'organisation des
programmes consacrés à ces élec-
tions. Mais si un effort considérable
est accompli, c'est parce qu'il corres-
pond à notre devoir d'informer, mais
aussi à un désir : que ces émissions
sensibilisent les gens, et les incitent
à voter... »

En radio comme en télévision , le
public peut donc suivre des émis-
sions visant , d'une part , à présen-
ter les partis — et cela dans une
large mesure, sous la responsabilité
des partis eux-mêmes — d'autre
part à confronter les candidats ou
représentants avec les grands sujets
de préoccupation actuels de l'opi-
nion publique (cela , en radio sous la
forme d'une série de rendez-vous de
quinze minutes alors que la télévi-
sion propose, le 20 octobre, un vaste
débat) ; et enfin à analyser et com-
menter les résultats obtenus à la
clôture du scrutin.

Pour les élections au Conseil na-
tional , la présentation à la télévi-
sion, chaque soir (sauf le samedi et
le dimanche) dès 20 h. 15, est assu-
rée par les partis eux-mêmes, sous
leur propre responsabilité. Les mi-
nutages (3 à 9 minutes) , sont fixés
conformément aux critères adoptés
pour toute la Suisse.

Cette présentation est suivie par
une séquence, en direct , de 15 mi-
nutes, durant laquelle deux repré-
sentants de partis repondent aux
questions de Gaston Nicole et Ro-
land Bahy.

Toujours à la Télévision roman-
de, et pour les mêmes élections, la
soirée du 20 octobre sera consacrée
presque entièrement à des interviews
et à des confrontations avec l'opi-
nion publique. Le Département de
l'information de la TV romande or-
ganisera, en effet un vaste débat
auquel sont conviés les représen-
tants des partis (un par parti).

Sept thèmes déterminés grâce à
un sondage d'opinion publique, qui
préoccupent les citoyens et de-
vraient par conséquent retenir l'at-
tention de la prochaine législature
seront proposés aux participants.
Chaque représentant disposera de
douze minutes qu'il pourra utiliser à
sa convenance. Mais les participants
ne pourront prendre connaissance
des thèmes qu'une heure avant le
début de l'émission.

Ce débat sera placé sous la res-
ponsabilité du journaliste Théo
Bouchât.

Quant aux élections au Conseil
des Etats , elles occuperont , entre le
13 et le 17 octobre , la première par-
tie de rémission quotidienne de « Un
jour , une heure » selon des modalités
elles aussi strictement minutées !

On ne saurait donc donc prétendre
que le citoyen-téléspectateur ne
pourra pas s'informer tout son saoul
avant de se rendre aux urnes ! (ec)

Sélection de mercredi
TVR
20.35 - 21.55 Dans la Gueule du

Loup. Un film de Robert
Parrish.

Classique du genre, ce film poli-
cier, réalisé en 1951 par Robert Par-
rish, réussit à maintenir l'intérêt du
spectateur de bout en bout , la solu-
tion de l'énigme n 'apparaissant
qu'assez tard , ce qui constitue un
atout non négligeable. Les coups
de revolver et scènes d'action sont
nombreux et se succèdent à un
rythme rapide. Quelques séquences
poignantes suscitent l'émotion tant
recherchée par le public et plairont
très certainement aux amateurs du
genre. Quant aux acteurs, ils s'adap-
tent très bien aux personnages du
scénario. Broderick Crawford, qui
tient le rôle principal du détective
Johnny Damico, réussit à maîtriser
parfaitement son jeu. Il a comme
partenaire la charmante Betty
Buehler.

L'histoire : Les docks : le détec-
tive J. Damico réussit à s'immiscer
parmi les gangsters pour essayer
d'y découvrir un dangereux chef
de bande qui est en l'occurence le
barman Smoothie (M. Crowley).
Mais ce dernier a kidnappé Mary,
la jolie fiancée de Damico. Le dé-
tective parvient cependant à la dé-
livrer et poursuit sa lutte contre
le gang. Mais Smoothie réussit en-
core à déjouer ses poursuivants...

21.55 - 22.50 Les clés du regard.
« L'image fascinante ».

Depuis quand l'homme est-il fas-
ciné par l'image ? Depuis le jour ,
sans doute, où, se dressant pour la
première fois sur ses pattes posté-
rieures, il jeta un regard étonné

A la Télévision romande, à 18 h. 55 : Le chirurgien de St-Chad , 10e épisode .
Notre photo : Jean-Claude Pascal dans le rôle de Patrick Villaresi et
Françoise Christophe dans celui d'Ursula Martin. (Photo TV suisse)

sur le monde qui l'entourait. Bien
vite apparurent des peintures sur
les murs des cavernes. L'homme
primitif , dit-on, projetait ainsi sut
la pierre l'image des animaux qu 'il
souhaitait capturer lors des prochai-
nes chasses. En d'autres termes, il
laissait travailler son imagination.
Il matérialisait ses rêves. Depuis
force est de reconnaître que rien
n'a changé : l'homme est toujours

fasciné par l'image, et il la préfère
toujours à d'autres modes d'expres-
sion pour projeter ses rêves, que ce
soit sur la toile du peintre , sur
l'affiche publicitaire ou sur l'écran
de télévision. La réalisatrice Simone
Mohr , amoureuse elle aussi de l'i-
mage, a tenté, au cours de cette
émission, d'analyser les projections
intimes qui motivaient l'œuvre
d'artistes tels que Antony Tapies ,

Rolf Iseli , Christian Mégert et Jean
Otth. Si le premier cherche son ins-
piration sur la surface des murs, le
second dans la nature, le troisième
se passionne sur les miroirs (ces
créateurs de répliques parfaites qui
s'ouvrent sur l'infini). Quant à Jean
Otth , il consacre aujourd'hui son
activité à l'art-vidéo, une discipline
nouvelle née de la télévision , et
présentant tout l'attrait  de l'éphé-
mère et de l'illusion.

TF 1
21.50 - 22.50 Emission médicale.

La hanche.
Ce sont les maladies articulaires

de la hanche qui sont aujourd'hui
le sujet de cette émission. Les causes
de ces maladies sont au nombre de
trois : les malformations congéni-
tales ; une mauvaise manière de
langer les enfants ; la dégénérenec
de l'os.

Les traitements suivants sont à
envisager : En ce qui concerne les
malformations congénitales et les
mauvaises positions dues aux langes,
il consiste généralement en quel-
ques gestes simples, à condition que
la malformation soit repérée très
rapidement par le médecin. D'où
l'importance des visites post-natales
pour les nourrissons.

En ce qui concerne la dégénérence
des os, le traitement est chirurgical.

Il existe deux formes d'opération :
l'implantation d'une prothèse arti-
ficielle et le requalibrage de la tête
du fémur dans le cotyle (cavité
clans laquelle s'emboîte la tête du
fémur).

Cette intervention pratiquée sur
des sujets jeunes permet de remet-
tre éventuellement plus tard une
prothèse.

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 (23), feuilleton.
17.05 En questions. 18.00 Le journal
du soir. 18.20 Edition régionale. 18.40
Informations sportives. 18.50 Revue de
la presse suisse alémanique. 19.00 Edi-
tion nationale et internationale. 19.30
Médecine et santé. 20.05 Contact. 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 La librairie des ondes.
16.00 Vivre ensemble sur la planète.
16.30 Suisse-musique. 17.30 Redilemele.
18.00 Informations. 18.05 Rhythm'n pop.
18.30 Jazz contact . 19.00 Per i lavoratori

italiani in Svizzera. 19.30 Novitads , in-
formations en romanche. 19.40 Europe-
jazz. 20.00 Informations. 20.05 La Suisse
à la rencontre de l'Europe. 20.30 Les
Concerts de Genève, avec l'Orchestre
de la Suisse romande. 21.15 env. Pen-
dant l'entracte. A l'issue du concert :
Résonances. 22.30 Marchands d'images.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00 , 16.00,
18.00,- 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Non-stop. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Onde légère. 18.20 Musique légè-
re. 18.45 Sport. 19.00 Actualités. 19.40
Elections. 20.05 Prisme. 21.00 Le pays
et les gens. 22.15-24.00 Music Box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30 ,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. Feuilleton.
13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le plai-
sir. 18.00 Misty. 18.35 Disques. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Un jour , un thème. 20.30
Orchestres variés. 21.00 Rencontre. 22.00
Piano-jazz. 22.20 La Côte des Barbares.
22.45 Orchestre Radiosa. 23.15 Actua-
lités. 23.35-24.00 Nocturne musical.

JEUDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 , puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00 , 8.00 Editions prin-
cipales. 6.32 , 7.32 Elections fédérales.
8.05 Revue de la presse romande. 8.30
La puce à l'oreille. 12.00 Le journal
_« midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 A votre service. 10.00 De vive
voix. 10.15 Radioscolaire. 10.45 Pro-
blèmes actuels de droit pénal interna-
tional. 11.00 Suisse-musique. Le Grou-
pe instrumental romand. 11.30 Inter-
prètes romands. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Inter-
prètes célèbres. 10.00 Nouvelles de l'é-
tranger. 11.05 Mélodies de France et
d'Italie . 12.00 Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30 , 8.30,
10.30. — 6.00 Musique. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00 Radio
matin.  12.00 Musique.

Le Concert de Genève
Wolfgang Sawallisch et l'OSR

au Victoria Hall
Ce soir à 20 h. 30

Radio Suisse romande 2 (MF + OM)
Cette soirée sera réservée à la trans-

mission directe du premier concert d'a-
bonnement donné au Victoria Hall de
Genève par l'Orchestre de la Suisse
romande, placé sous la direction de son
chef Wolfgang Sawallisch. Au pro-
gramme, présenté avec le concours du
pianiste Rudolf Serkin, figurent le Con-
certo grosso op. 6 No 12 en si mineur
de Haendel , la Symphonie No 3 dite
« liturgique » de Honegger, le Concerto
en ré mineur pour piano et orchestre
cie Brahms.

Oeuvre de force et d'un puissant
élan , le Concerto en ré mineur de
Brahms fut accueilli à sa création par
ce qu 'on pourrait appeler des mouve-
ments divers... Nulle complaisance au
charme dans cette partition rude et
grandiose dans laquelle le piano « lut-
te » avec l'orchestre dans un esprit pu-
rement symphonique. A noter que
l'œuvre fut d' abord conçue comme
symphonie, puis comme sonate à deux
pianos avant de revêtir sa forme défi-
nitive en 1854. (sp)

INFORMATION RADIO

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Magazine littéraire

Avec Dieter Zilligen..
17.05 Pour les jeunes

Zivilist, Chien Poli-
cier ; 3e épisode.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 L'Espagne de Franco

Reportage de H. Hano.
21.00 Le tribunal plaide

Les rouages de la jus-
tice expliqués aux té-
léspectateurs.

22.30 Téléjournal
22.50 Conférence de presse

de James Callaghan,
ministre des Affaires
étrangères de Grande-
Bretagne.

ALLEMAGNE 2
16.20 Jeux d'enfants
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 Fin du Monde

La Missive. Série de
I. et O. Hofman.

17.40 Plaque tournante
18.20 Martin Détective

Fausse Monnaie. Série
policière de Bert Har-
ras.

19.00 Téléjournal
19.30 Merveilles du

monde maritime
Série de Bruno Vai-
lati.

20.15 Bilan
Magazine économique.

21.00 Téléjournal
21.15 Les travailleurs

étrangers en
Allemagne
Visite à une famille
grecque.

21.45 Tache de Naissance
Téléfilm.

22.35 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
9.30 Télévision scolaire

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
13.35 Les visiteurs du mercredi
18.15 A la bonne heure
18.52 Le Manège enchanté
18.57 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Les Compagnons d'Eleusis (9)
20.00 IT1 journal
20.30 Cécile ou la Raison des Femmes
21.25 Musique story
21.50 Médicale
22.50 IT1 journal

FRANCE 2 (A 2)
14.30 Flash journal. Aujourd'hui Madame
15.30 Kung Fu
16.20 Un sur cinq
17.45 Juke-box
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 PA2
20.30 Mannix
21.30 C'est-à-dire
23.00 Journal de l'A2

FRANCE 3 (FR 3)
De 12 h. 15 à 18 h. 15, relais en couleur

du programme de TFl

1S.57 FR3 actualités
19.00 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualités
20.00 La télévision régionale
20.30 Cycle : A la découverte du cinéma

français. La Belle Equipe
22.30 FR3 actualités

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.35 Les 4 coins de Martin et Martine
17.55 Présentation des programmes
18.00 Télé journal
18.05 TV-Jeunesse
18.30 Demain

Jura.

18.50 Aglaé et Sidonie
Pour les petits.

18.55 Le Chirurgien de Saint-Chad
10e 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 : L'Action nationale.

20.35 Dans la Gueule du Loup
Un film de Robert Parrish.

21.55 Les clés du regard
L'image fascinante.

22.50 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.00 Cours de formation
pour adultes

17.30 L'heure des enfants
18.10 Cours de formation

pour adultes
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point chaud v
19.05 Un Cas pour

Mànndli
Pour une Rose. Série
policière.

19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.25 Femmes du monde
21.20 La Seconde Chance

Téléfilm de H. W.
Geissendorfer.

23.05 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Pour les petits
Puzzle : Musique et
jeux.

18.55 Rencontres
Faits et personnalités '
de notre temps : Jean
Billet - Une passion
tessinoise.

19.30 Téléjournal
19.45 Arguments

Le Pacte de Locar-
no.

20.45 Téléjournal
21.00 La Visite de la

Vieille Dame
Pièce de Friedrich
Diirrenmatt, traduc-
tion d'Aloisio Rendi.

23.10 Téléjournal
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Aujourd'hui, sortie du numéro 3

Les filles-serpents
de la fécondité

Transvaal
Deux serpents pythons, divinités de la fécondité, Cette danse se retrouve dans de nombreuses régions

ondulent autour de l'arbre sacré. Ils sont formés par d'Afrique Noire. Il s'agit d'un rite de la fécondité lié à
des jeunes filles étroitement serrées les unes contre les l'accession des jeunes filles à l'âge adulte. Celles-ci
autres, qui se balancent à droite et à gauche tout en appartiennent aux Venda du Transvaal.
avançant à petits pas glissés. Leurs groupes imitent à
s'y méprendre la reptation du serpent divinisé.

Dans la nouvelle encyclopédie Alpha des PEUPLES DU MONDE, vous découvrirez la vie méconnue
des hommes, leurs races, leurs rites, leurs coutumes.
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Tirs d'artillerie perturbés au Tessin
L'exercice a eu lieu avec un jour de retard

Des manifestants civils avaient em-
pêché lundi par des barrages le ré-
griment d'artillerie 9, sous les ordres
du colonel Schaer, de procéder à un
exercice de tir dans la région située
au nord de Biasca. L'exercice aura fi-
nalement simplement été retardé d'un
jour puisqu 'il a pu avoir lieu le lende-
main matin , a indiqué lors d'une con-
férence de presse tenue hier soir le
chef de l'information du Département
militaire fédéral , M. Ernst Moergeli.

Trois jours avaient été prévus pour
des tirs (avec les jours de réserve),
le lundi , le mardi et le mercredi de
cette semaine. Lundi , en raison de
barrages, la conduite de feu ne pouvait
se rendre sur ses positions et rendait
donc l'exercice impossible. Le soir, il y
avait 100 à 150 personnes civiles sur
place (certains y ont dormi), des bar-
rages de toitures, tandis qu 'un véhi-
cule privé brûlait. S'il a été décidé de

faire transporter la conduite de feu
par hélicoptères, il a cependant fallu
attendre le lendemain. Hier matin , deux
batteries ont donc procédé à leur exer-
cice. Il a duré de 7 à 9 heures et 35
coups ont été tirés. Une troisième bat-
terie a reçu mission de garder les
accès.

UNE ENQUETE
M. Mcergeli a précisé également que

les places de tir donnaient lieu à des
accords avec les communes intéressées
et que des indemnités étaient versées
pour les dégâts occasionnés. Il a aussi
précisé que le cas n 'était pas pris à
la légère par les autorités responsa-
bles. S'il n'y a pas eu d'arrestation, les
identités ont été relevées et la police
tessinoise a entrepris une enquête.

Quant à la suite de l'affaire, elle
se déroulera sans doute devant le Tri-
bunal fédéral ou devant la justice tes-
sinoise. (ats)

Lutte contre la fraude fiscale
La commission des Etats favorable à de nouvelles mesures

La commission du Conseil des Etats
chargée d'examiner le projet de loi
fédérale instituant des mesures propres
à lutter plus efficacement contre la
fraude fiscale au titre de l'impôt fédé-
ral direct a siégé une nouvelle fois.
Elle a entendu des représentants de la
conférence des directeurs cantonaux
des finances, de la conférence des fonc-
tionnaires fiscaux d'Etat et de l'Asso-
ciation suisse des banquiers. Ces ex-
perts se sont exprimés sur l'opportuni-
té, le fond et les effets à attendre des
dispositions soumises à leur apprécia-
tion. Avec le Conseil fédéral , la com-
mission est d'avis que de nouvelles me-
sures en vue de lutter contre la frau-
de fiscale sont absolument nécessaires
en dépit des possibilités qu'offre au-
jourd'hui la législation régissant cette

matière. La commission a chargé l'ad-
ministration de lui présenter un rap-
port écrit sur des questions soulevées
tant par des membres de la commission
que par des experts et de déposer des
propositions d'éventuelles modifications
du texte du projet de loi. Ce rapport
devra être remis à la commission suf-
fisamment tôt pour qu 'elle puisse se
prononcer le 15 janvier 1976 sur l'en-
trée en matière et passer éventuelle-
ment à la discussion des articles, (ats)

La commission était présidée par le
conseiller aux Etats Munz (rad, TG).
M. Georges-André Chevallaz, chef du
Département fédéral des finances et
des douanes, de même que des repré-
sentants de l'Administration fédérale
des contributions, ont également suivi
les délibérations de la commission, (ats)

En quelques lignes...
BALE. — La 4e Foire spécialisée

internationale pour l'industrie nucléai-
re, Nuclex 75, s'est ouverte lundi à
Bâle. 433 exposants représentants 25
pays asiatiques, américains et euro-
péens prennent part à la manifesta-
tion qui se déroule dans les locaux de
la Foire d'échantillons.

VEVEY. — La récolte de céréales
panifiables est estimée cette année, par
le secrétariat de l'Union suisse des
paysans, à 37.440 wagons. Elle avait
atteint , l'an passé, 44.850 wagons.

LAUSANNE. — Le groupe allemand
AEG—Telefunken et l'entreprise zuri-
choise H.-P. Koch SA annoncent dans
un communiqué que, à la suite de l'ac-
cord complet entre le groupe allemand
et le personnel d'Aplim SA, Lausanne
(en liquidation), la maison zurichoise,
représentant général d'AEG pour la
Suisse allemande et italienne depuis
1954, ouvrira à la fin d'octobre ou au
début de novembre 1975 un bureau en
Suisse romande.

ZURICH . — L'entreprise Siemens-
Albls SA réduira les horaires de tra-

vail à partir du mois de janvier . La
moitié du personnel environ sera tou-
chée par cette mesure, qui est prévue
pour une dizaine de mois. Les réduc-
tions d'horaires et de salaires seront
de 10 pour cent.

BERNE. — Au cours d'un voyage
qu 'il effectue en Europe, le général
Yoshitaka Tsunoda, chef de l'état-ma-
jor de l'aviation japonaise, venant de
Paris, arrivera en Suisse vendredi.

AARBOURG (AG). — Le groupe
Walter Franke SA, à Aarbourg, dans le
cadre de sa restructuration , réduira son
personnel de 18 pour cent d'ici la f in
de l'année. Des réductions d'horaires
sont déjà intervenues le 1er mai der-
nier.

EN PAYS SCHWYZOIS :
DÉCOUVERTE
D'UN SQUELETTE

Alors qu'ils creusaient des tran-
chées à Ried - Muotathal, dans le
canton de Schwyz , des soldats qui
effectuent leur cours de répé-
tition ont découvert , à 1 m. 20 sous
terre, le squelette d'un homme. La
police cantonale et les archéologues
ont réussi à identifier ce squelette
comme étant celui d'un soldat fran-
çais et ce, grâce à quatre boutons
trouvés sur place. Ce soldat avait
probablement été tué lors de com-
bats en 1799.

PIÉTON TUÉ
A ESCHOLZMATT (LU)

Alors qu'il traversait la chaussée
à Escholzmatt (LU), M. Robert Suess
73 ans, a été happé par un véhicule
et tué sur le coup. Deux enfants
qui traversaient la route en même
temps que M. Suess ont pu se met-
tre en sécurité à temps.

GENÈVE :
TOUJOURS LA DROGUE

La police genevoise a arrêté un
Français de 22 ans, mécanicien, do-
micilié à Genève, qui s'étant rendu
trois fois aux Pays-Bas depuis juil-
let pour y acquérir de la marijuana,
avait rapporté 4,4 kilos de cette
drogue pour la revendre et faire
ainsi un bénéfice de plus de 10.000
francs.

DANS LA CAMPAGNE
GENEVOISE : RÉPULSIF
CONTRE LES SANGLIERS

Un répulsif sous forme d'un li-
quide très nauséabond est utilisé
depuis quelques semaines dans les
régions genevoises de Jussy et Ver-
soix plus particulièrement touchées
par le passage de hardes de san-
gliers qui , venus de Vaud et Neu-
châtel et de la France voisine, en-
dommagent surtout , et parfois sé-
rieusement, des champs de maïs, cé-
réale dont ces animaux sont parti-
culièrement friands.

Depuis plus d'une année la chasse
est interdite à Genève à la suite
d'une décision votée par le peuple
souverain. Des tirs d'animaux peu-
vent être effectués à titre de me-
sure régulatrice, mais pour l'heure,
la Commission consultative de la
faune a décidé de ne pas recourir
à une telle mesure. Elle a en re-
vanche décidé de poursuivre pen-
dant une période expérimentale
l'emploi du répulsif dont on imbibe
des chiffons suspendus à une ficelle
tous les 20 - 30 mètres et qui
paraît s'avérer efficace pour éloi-
gner les sangliers. Une cinquantaine
de ces animaux auraient été vus
dans les régions les plus touchées,
mais ils ne font en général que pas-
ser et fort méfiants savent souvent
se dissimuler avec habileté. Leur
présence semble liée à l'extension
des cultures de maïs. Quant aux vic-
times des dommages causés par ces
animaux, elles seront indemnisées
sur la base de constats effectués
cette semaine par un collège d'ex-
perts réuni par le Service canto-
nal des forêts, (ats)
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Chemise de nuit, jersey polyester, fond blanc imprimé,
coloris violet, turquoise, jaune, tailles XS. S. M. M.L L 24.-

Soutien-gorge, dentelle non renforcée, 5 coloris 5.50
Gaine-culotte, tulle rayé, coloris poudre, 70 à 80 9.50

Robe de chambre longue, Courtelle, galon de ton opposé,
coloris turquoise, rose, bleu nuit, tailles 40 à 44 45.-
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À VENDRE

Ford 2000 GLX
33 000 km. Tél. (039) 23 43 53.

Rb
MAGASIN TERREAUX 2

sur passage très fréquenté (6 vitrines
côtés Sud-Ouest) est à louer pour le
30 avril 1976. Possibilité de modifier la
disposition actuelle des locaux.
S'adresser Gérance Bolliger , Grenier 27,
tél. (039) 22 12 85.

D A M E

cherche place
de CAISSIERE, VENDEUSE ou éven-
tuellement pour l'entretien d'un petit
ménage. Ecrire sous chiffre AM 18442
.au bureau de L'Impartial.

Monteur électricien
plusieurs années de pratique, sachant
travailler seul et prendre des responsa-
bilités, CHERCHE PLACE.

Ecrire sous chiffre AR 18406 au bureau
de L'Impartial.

Secrétaire
habile sténodactylographie, connaissan-
ces linguistiques, téléphone, aimant le
contact avec le public, CHERCHE EM-
PLOI STABLE, de préférence dans
agence de voyage, secrétariat ou admi-
nistration. — Ecrire sous chiffre P 28 -
460 305 à Publicitas, 51. Av. Léopold-
Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

TOUJOURS DE MAGNIFIQUES Bk

OCCASIONS !
chez

DED AMEUBLEMENT
Bd des Eplatures 44

LA CHAUX-DE-FONDS

A LOUER tout de suite chambres meu-
blées, tout à fait indépendantes, tout
confort. — Tél. (039) 22 36 36.

MEUBLES d'occasion : 2 tables rectan-
gulaires ; 1 buffet de service ; 1 lit ; 2
lits jumeaux ; 1 armoire à glace ; 1 ta-
ble de cuisine ; 4 tabourets ; 2 matelas,
crin, peu usagés. S'adresser à Roger Tis-
sot, Grande-Rue 21, 2316 Les Ponts-de-
Martel , tél. (039) 37 15 85 pendant les
heures des repas ou (039) 37 16 03.

SUPERBE LIT, 2 places, état de neuf.
Ecrire sous chiffre LT 17936 au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE A COUCHER complète et
un buffet de cuisine avec armoire sué-
doise en stratifié à l'état de neuf ; 1 lit
avec table et chaises ; 2 paires de ri-
deaux , hauteur 245 cm. Tél. 039/23 81 06
heures des repas.

DE Fr. 8.— à 70.—, je vends mes en-
sembles, chemisiers, robes impeccables,
style mode, taille 36-38. Renseignements
après 19 h. : tél. (039) 31 26 06.

POUSSETTE marine, pousse-pousse,
parc rond , pèse-bébé. Parfait état. Tél.
(039) 23 95 70.

CHAMBRE À COUCHER , sans literie,
parfait état. Tél. (039) 26 85 26.

POUSSETTE avec pousse-pousse, mo-
dèle Peg 1970, bleu. Marche-bébé Giro-
peg. Tél. (039) 22 15 12.

PETIT TOUR d'horlogerie , avec chariot
et accessoires. Tél. (039) 22 30 92 ou
23 05 33.

VÉLOMOTEUR Allégro, 2 vitesses. Tél.
(039) 22 30 92 ou 23 05 33.

FORGE PORTATIVE avec ventilateur
électrique. Tél. (039) 22 30 92 ou 23 05 33

BOTTINES de patin blanches, très bon
état , grandeur No 28 et bottes en daim,
grandeur No 29. Tél . (039) 23 01 58.

LIT à 2 étages, en bon état. Tél. (039)
23 65 74. 

PATINS pour jeune fille , No 39. Tél. (039)
31 41 16. 

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Cessler
Rédacteur en chef responsable: Cil Balllod
Rédaction - Administra La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35 251
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SAINT-IMIER

Profondément émue par les témoignages de sympathie et d' affection
qui lui ont été adressées lors de son grand deuil , la famille de

MONSIEUR ALFRED BURKHALTER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son
épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs
ou leurs dons en faveur de l'Hôpital du district.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

SAINT-IMIER , octobre 1975.

CORTAILLOD

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de
MADAME ANNA ZANINETTI, née Walker,
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou de leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

CORTAILLOD, octobre 1975.

MONTIGNEZ

t l l  
ne sera ni jour ni nuit , mais sur le soir

il y aura de la lumière.
Zach. XIV, v. 7.

Madame Andrée Sgobero-Dumont, à Montignez ;
Monsieur et Madame Christian Sgobero-Giroud et leur fils Richard , à Montignez ;
Madame veuve Fernand Terrier-Terrier, ses enfants et petits-enfants, à Montignez ;
Madame veuve Joseph Schwartz-Terrier, à Montignez ;
Monsieur et Madame Adolphe Terrier-Hans et leur fille , à Montignez ;
Madame veuve Félix Terrier-Oser, ses enfants et petits-enfants, à Porrentruy ;
Les enfants et petits-enfants de feu Simon Terrier , à Mendrisio et Haïfa ,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame veuve

Théodore DUMONT
née Suzanne TERRIER

leur très chère maman , grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente, que Dieu a l'appelée à Lui, après une pénible maladie, dans sa 85e année, munie des sacrements
de l'Eglise.

MONTIGNEZ , le 7 octobre 1975.

L'enterrement aura lieu à Montignez , le jeudi 9 octobre, à 15 heures.
Domicile mortuaire : MONTIGNEZ.

Cet avis tient lieu de faire-part.

_r___n.^_M___ni__i_i^__________n^__n______M_M___E__________ai___H_

CHAMBRELIEN Sois fidèle jusqu 'à la mort et tu mériteras
la couronne de vie éternelle.

Les parents, amis et connaissances,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame veuve

Eugène RYTER
née Marguerite CATTIN

leur chère belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 85e année.

2202 CHAMBRELIEN, le 6 octobre 1975.

Que ton repos soit doux comme ton coeur
fut bon.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , jeudi 9 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neu-

châtel.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hospice

de la Côte, Corcelles (CCP 20 - 391).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Ancien archiviste condamné
Au Tribunal de district de Porrentruy

Reconnu coupable de soustraction il-
licite de documents, de gestion déloyale ,
l'ancien conservateur des archives de
l'ancien évêché de Bâle , à Porrentruy,
âgé de 68 ans, a été condamné hier
par le Tribunal de district de Porren-
truy à trois mois de prison avec sur-
sis durant deux ans, à 300 francs
d'amende et aux frais judiciaires qui
se montent à 5900 francs.

Cette affaire remonte à 1971. Dès cet-
te année, le nouvel adjoint du conser-
vateur constata qu'il manquait des piè-
ces d'archives à Porrentruy et que le
conservateur en emportait chez lui. Le
16 août 1972, l'Etat de Berne portait
plainte à rencontre de l'archiviste pour
soustraction de documents. Une perqui-
sition à son domicile delémontain per-
mit de récupérer ces archives. Le pré-
venu affirma n'avoir jamais voulu s'ap-
proprier de ces pièces ; s'il les avait
emportées chez lui, c'était pour les

étudier. « Ces documents, c'étaient un
peu mes fils adoptifs » , déclara-t-il à
l'audience.

Hier matin, M. Edmond Guéniat, ani-
mateur de la Société des amis du Mu-
sée jurassien, brossa un portrait cha-
leureux de l'ancien archivistes, met-
tant en évidence ses qualités d'histo-
rien jurassien, la grande valeur de ses
travaux. L'avocat du prévenu, quant
à lui , déclara que si son client avait
commis des erreurs sur le plan admi-
nistratif , on ne pouvait rien lui re-
procher sur le plan pénal. L'avocat de
la partie plaignante souligna pour sa
part qu'en emportant des archives à
domicile, le prévenu les avait sous-
traits aux autres chercheurs. Il récla-
ma sa condamnation pénale pour sous-
traction de documents, abus de con-
fiance , éventuellement gestion déloya-
le. Le tribunal présidé par M. Arthur
Hublard s'est donc rangé à son argu-
mentation, (ats)

Renouveau culturel à Porrentruy?
Heureuse initiative , en ce début de

saison , que celle prise par trois socié-
tés culturelles de Porrentru y : la sec-

tion de l'Emulation , la Société des amis
du théâtre et le Ciné-Club. Ces trois
sociétés ont entamé en e f f e t  une étroi-
te collaboration. Celle-ci a commencé
par la publication d' un programme
commun pour la saison culturelle 1975-
1976. Ce programme comprend l'acti-
vité du Ciné-Club , celle de la Société
des amis du théâtre (SAT)  et celle de
la section de l'Emulation. A relever
que pour l'Emulation , c'est un réveil.
Depuis plusieurs années en e f f e t , la
section bruntrutaine de cette société
était en sommeil. Pour la saison pré-
sente, l'Emulation propose des visites de
sites culturels , des conférences , une ex-
position de photos , etc.

Ces trois sociétés se proposent en
outre de mettre sur pied un grand pro-
j e t  d'animation culturelle sur le thème
« Pierre Péquignat , son épopée , son
procès , son temps ».

Toujours dans le domaine culturel ,
signalons deux spectacles de valeur qui
se déroulent durant la semaine du 6
au 12 octobre, soit une première théâ-
trale avec le TPR qui présente en créa-
tion un spectacle consacré à Le Corbu-
sier, « Gare au Corbu », et un specta-
cle bientôt « classique » : l' « Alboum »
de Zouc qui sera présenté mercredi
8 octobre à l'Inter. (r) - i r.- -̂r .̂^ .̂'. .̂- -̂--"'. ' ' ¦ ¦.¦¦¦. -r-.r- -r v̂. • ¦ • .-...¦ ¦ • -.. • - • .• • • ¦ • • • • : ¦•

SAIGNELÉGIER
Naissances

Septembre, 3. Brossard Delphine Ca-
roline Geneviève, fille de Bernard ,
technicien, et de Gislaine, née Petot, à
Courtételle. — 17. Donzé Claire-Lise
Georgine Pierrette, fille de Bernard ,
mécanicien, et de Thérèse, née Jean-
nottat , à Le Noirmont. — 30. Affoller
Daniel Francis, fils de Michel, cuisi-
nier , et de Marianne, née Krauer , à
Saignelégier.

Mariage
26. Jacoulot Martial , boucher , et Cat-

tin Suzanne, respectivement à Damp-
richard (Doubs, France) et à Saignelé-
gier.

Décès
2. Waelchli Walter, né en 1903, époux

de Hélène, née Cattin , à La Ferrière. —
6. Strambini Joseph , né en 1910, à
Tramelan.

^ 
LA VIE JURASSIENNE " • LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE \

Le Conseil exécutif bernois a alloué
une subvention de 165.000 fr. pour
1976 , à l'Ecole jurassienne et conser-
vatoire de musique de Delémont. (ats)

Subvention pour l'Ecole
jurassienne et Conservatoire

de musique

Centre d'instruction
des troupes du SMC

Depuis le 26 septembre dernier , la
place d'armes de Bure n'est plus seu-
lement le centre d'instruction pour
l'artillerie blindée, mais également le
centre d'instruction suisse des troupes
du Service militaire du chemin de fer
(SMC). Ces troupes s'occupent de la
voie, des lignes à haute-tension, des
liaisons. Elles sont formées de complé-
mentaires encadrés par des cheminots
de profession. Diverses installations ont
été construites pour établir ce nou-
veau centre d'instruction. La raison du
choix de Bure est simple : l'armée y
possède une gare puisqu 'une voie a été
construite de Courtemaîche à Bure
afin de pouvoir amener les blindés à
pied d'oeuvre par la voie ferrée, (r)

BURE

20.000 fr. de dégâts
au séchoir à herbe

Un début d'incendie s'est déclaré
mercredi au séchoir à herbe sis entre
Aile et Porrentruy. Les premiers se-
cours de Porrentruy durent intervenir.
Le sinistre fut maîtrisé, mais on dénote
quelque 20.000 francs de dégâts. Le
toit de l'immeuble a été atteint, (r)

ALLE

Finances communales
favorables

i'* îarTiyi ¦'..- -w.;---— • . .. . . - ' f +~ - ... .*;iwa

L'assemblée de la commune de Sai-
court a eu lieu lundi soir sous la prési-
dence de M. John Charpie, maire. Le
procès-verbal et les comptes, présen-
tés par le secrétaire-caissier M. Aimé
Feusier, ont été acceptés et les comp-
tes bouclent avec un actif de 29.000 fr.
environ. L'assemblée a accepté les nou-
veaux statuts de la maison de repos
La Colline ainsi que du Syndicat d'épu-
ration des eaux de Tavannes et envi-
rons. En revanche, le dernier point de
l'ordre du jour qui concernait la sup-
pression de la taxe du cadastre n 'a pas
été traité. L'assemblée n 'étant pas en-
trée en matière l'affaire est reportée
à une prochaine assemblée, (kr)

SAICOURT

De nombreux athlètes profiteront
certainement de leur « entraînement »
dans Morat - Fribourg pour participer
une semaine plus tard , samedi 11 oc-
tobre, à la troisième course de côte pé-
destre organisée par le Ski-Club Le
Noirmont, entre La Goule et Le Noir-
mont. Partant des rives du Doubs, à
541 mètres, ils devront rallier le Pla-
teau franc-montagnard à l'altitude de
1000 mètres en quelque 9 kilomètres ,
et tenteront de battre le record déte-
nu par le Loclois Warembourg en
37'02. Le président Cyrille Pouchon a
déjà reçu de nombreuses inscriptions
pour cette belle épreuve qui est égale-
ment ouverte aux écoliers, dames et
j uniors, sur une distance réduite, (y)

La troisième course
La Goule - Le Noirmont

sur la lancée
de Morat - Fribourg

Vol de stupéfiants
à l'hôpital

On vient de constater qu'un vol de
stupéfiants a été commis ce dernier
week-end à l'Hôpital de Moutier, au
Pavillon. Il s'agit de plusieurs médi-
caments contenant des drogues, sous
forme d'ampoules, comprimés, gouttes
et même suppositoires. Si ces médica-
ments n'ont pas une grande valeur
marchande dans le commerce, ils en
ont par contre une assez grande sur
le marché de la drogue. La police de
sûreté enquête sur cette affaire, (kr)

Silccès de
la Chanson prévôtoise

Participant à la Fête des vendanges
de Lugano , la Chanson prévôtoise de
Moutier , for te  de 45 membres, a connu
'un beau succès et a été for t  applaudie.
A cette occasion, les paniers contenant
en général des f l eurs  avaient été rem-
placés par des bonbons qui furent  dis-
tribués aux petits enfants du Tessin.

(kr)

MOUTIER

Collecteur pour l'épuration
des eaux

Les communes de Plagnes et Vauffe-
lin ont fait élaborer les projets pour
le collecteur destiné au transport des
eaux usées jusqu 'à la future station
d'épuration de Frinvilier (syndicat
SEGO). Les plans de cette réalisation
sont déposés aux secrétariats munici-
paux des deux villages jusqu 'au 27
octobre prochain, (rj )

PLAGNE

Départ du curé Walzer
Il y a une dizaine de jours, le curé

Walzer a pris congé de ses paroissiens,
contraint par des raisons de santé
d'abandonner son ministère à la tête
de la paroisse, après 22 ans d'activité.

Né en 1904 à Roche-d'Or, il fut or-
donné prêtre en France, dans le dio-
cèse de Troyes en 1934, après de fruc-
tueuses études à l'abbaye de Saint-
Maurice. Pendant vingt ans il exerça
son ministère en France avant d'être
désigné comme curé de Saint-Brais.

Lors de l'émouvante cérémonie d' a-
dieu, M. Maurice Jolidon , président de
paroisse , releva les mérites de M. le
curé Walzer et tous ses paroissiens
lui exprimèrent leur reconnaissance, en
lui souhaitant une heureuse et paisible
retraite, (pc)

SAINT-BRAIS

Région de Corgémont , Soncéboz et Cortébert

Le comité de l'Oeuvre de la sœur
visitante de Corgémont - Soncéboz -
Cortébert , dont le siège est à Corgé-
mont , s'est réuni pour la quatrième
fois cette année. L'effectif de ce comité
ayant été élargi de cinq à sept mem-
bres lors de son assemblée générale
de février 1975, la composition et les
attributions sont à ce jours les sui-
vantes : président : M. François Gros-
claude, conseiller municipal , Corgé-
mont ; vice-président : M. Maurice
Loesch , Cortébert ; caissière : Mme
Louisa Huguenin , Corgémont ; secré-
taire : Mme Jacqueline Reusser, Cor-
gémont ; suppléants : M. Charles Brog-
gi , conseiller municipal Soncéboz ; Mme
Yvette Keller , conseillère municipale
Cortébert ; M. Valéry Monnin , Soncé-
boz.

A l'ordre du jour de ce comité figu-
rait en particulier la nomination de
l'infirmière-visitante. chargée de rem-
placer Mlle Marlyse Lohle qui quitte
l'œuvre pour la fin de l'année.

La demande faite à l'Institution des
Diaconnesses de St-Loup pour une
éventuelle remplaçante n 'a pas pu être
prise en considération. Plusieurs can-
didatures ayant été enregistrées par la
suite, le président de l'Oeuvre, après
un entretien personnel avec chaque
candidate, a donné lecture à son comité
des différents curriculums vitae et cer-

tificats, ainsi que ses impressions per-
sonnelles de ses différents entretiens
avec les postulantes.

Après délibération, le comité a élu
à l'unanimité à la fonction d'infirmière
visitante Mme Mariette Meyer-Ruefli,
de Cortébert. Mme Meyer est infirmiè-
re diplômée de l'Ecole d'infirmière de
St-Loup. Après son apprentissage elle
a été engagée par la Ville de Bienne
en qualité d'infirmière-visitante, où
durant trois ans elle a pu acquérir les
connaissances et l'expérience nécessai-
res à sa fonction. Mme Meyer sera
initiée à sa nouvelle tâche par Mlle
Lohle dans le courant du mois de
décembre et elle entrera officiellement
en fonction au 1er janvier 197S. (gl)

Nouvelle Infirmière-visitante

Le commandement de la police du
canton de Berne communique que du-
rant le mois de septembre, la Police
cantonale bernoise a dû intervenir dans
les cas suivants (entre parenthèses les
chiffres du mois précédent) :

813 (916) délits contre le patrimoine,
pour un montant total de 742.852 fr.
(785.341) fr. ; 590 (616) véhicules volés,
dont 418 (422) ont été retrouvés ; 27
(56) escroqueries et falsifications, pour
un montant de 316.367 fr. (226.270 fr. ;
59 (43) délits contre les mœurs ; 49 (15)
infractions à la loi sur les stupéfiants ;
40 (35) cas de décès extraordinaires ;
25 (67) incendies ; 6 (11) délits de chas-
se ; 63 (46) cas de lésions corporelles
et voies de fait ; 4 (5) brigandages ;
1 (—) tentative de grigandage ; 1 (1)
délit de meurtre ; 2 (—) induction en
erreur de la justice ; 5 (8) incendies
volontaires et tentatives ; 4 (—) cas de
mise en danger de la vie d'autrui ;
3 (2) cas de violence contre la police ;
1 (—) menace à la bombe ; 29 (36) avis
de disparition, dont 17 (24) cas liquidés.

L'activité
de la police cantonale

En cas de décès : R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone Jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES

Ecole à vendre
Réunie sous la présidence du maire,

M.  Maurice Gainon, l'assemblée com-
munale a décidé d' organiser une vente
publique. Objet de la vente : l' ancienne
école, du village. Ce bâtiment , rénové ,
pourrait servir de maison familiale.  La
préférence sera donnée à un habitant
de la commune, (r)

ROCOURT



Saisie d'opium
A Grenoble

Neuf kilos d opium ont ete récupé-
rés par les policiers de Grenoble
dans une voiture volée et maquillée.
Ils avaient pris en chasse une auto
suspecte, mais le conducteur réussit
à leur échapper : il abandonna le vé-
hicule faussement immatriculé dans
l'Isère.

Les neuf kilos d'opium, qui repré-
sentent une valeur de 300.000 francs ,
proviendraient de Suisse. Ils étaient
enveloppés dans du papier journal
provenant de notre pays, (ap)

L'heure de la vérité a sonné pour Mme Thatcher
Congres du Parti conservateur britannique à Blackpool

L'heure de la vérité a sonné hier à Blackpool pour Mme Margaret That-
cher et le parti conservateur. Après leurs deux défaites consécutives, l'an-
née dernière, aux élections législatives, les « Tories » se sont retrouvés
pour leur congrès annuel. Chef de file du parti depuis février, après avoir
réussi à évincer l'ancien premier ministre, M. Edward Heath, Mme That-
cher a d'ores et déjà entrepris de remonter le moral de ses troupes. Elle
n'a pas hésité à souhaiter, dans une interview radiodiffusée, des élections

générales « dès demain ».

En fait , ce n 'est que vendredi ,
lorsqu 'elle aura prononcé son unique
discours, clôturant le congrès, qu 'el-
le saura si elle a réussi à unifier son
parti et à lui donner de nouvelles
raisons d'espérer.

MOROSITÉ
Les motifs de morosité sont nom-

breux pour les militants conserva-
teurs. Us sont condamnés à rester
clans l'opposition pour quatre ans
au moins. Les caisses du parti sont
vides. Le président des Tories, lord
Thornycroft a révélé hier matin que
la trésorerie pourrait être en déficit
de 850.000 livres sterling à la fin de
l'année. Enfin , la lutte des clans, qui
a marqué la destitution de M. Heath ,
a laissé des traces. La mésentente
entre le clan des « réformistes » , sou-
tenant l'ancien premier ministre et
le clan des « orthodoxes », bien que
cordiale, n 'en est pas moins profonde.

M. Heath a choisi de se taire. Il
ne fera qu 'une brève apparition à
Blackpool. Mais ses fidèles auront
l'occasion , tout en évitant de s'atta-
quer directement à Mme Thatcher ,
de faire sentir leur influence dans
les différents débats.

Sur les mêmes estrades, où les té-
nors du parti travailliste ont défendu
la semaine dernière les nationalisa-
tions, on parlera surtout de libre
entreprise, de défense des libertés
individuelles contre l'emprise de
l'Etat. D'ores et déjà , les délégués
ont entendu hier matin une violente
attaque par le porte-parole de l'op-
position pour l'éducation, M. Norman
Saint-John Stevas contre la « dicta-
ture » du Labour sur les écoles.

Mais , c'est surtout le débat sur la
réforme du système électoral , au-
jourd 'hui, qui risque d'être le plus
animé. Les conservateurs sont en
effet divisés sur l'opportunité de rem-

placer le système de scrutin majo-
ritaire à un tour actuel par la repré-
sentation proportionnelle. Avant
l'ouverture de la conférence, Mme
Thatcher a exprimé sa volonté d'ou-
vrir le parti conservateur plus lar-
gement à la jeunesse. Toutefois, le
groupe des « Jeunes conservateurs »
a déjà dénoncé dans un communiqué
la réunion de Blackpool « comme
un autre Jamboree ne provoquant
que des bâillements » .

SONDAGE D'OPINION
SURPRENANT

Selon un sondage d'opinion réali-
sé par le journal « The Sun » , les
conservateurs disposeraient actuelle-
ment d'une avance de 23 pour cent
sur les travaillistes. D'autres part ,
44 pour cent des électeurs conser-
vateurs interrogés souhaiteraient
voir Mme Thatcher candidate au pos-
te de premier ministre lors des pro-
chaines élections, alors que 33 pour
cent lui préféreraient M. Heath.

(ats , afp, dpa)

PQStTO : GI1AVE JVUITIHERBE
? Suite de la Ire page

Par la suite, ils s'étaient rendus
au campement du régiment d'artil-
lerie, convainquant leurs camarades
de défendre leur cause. Les mili-
taires mutins exigent la réouverture
du Centre d'instruction du train et
la démission du général Pires Ve-
loso.

La caserne du régiment se trouve
de l'autre côté du Douro face à Por-
to. Elle occupe ainsi une position
stratégique. Les officiers se sont réu-
nis au QG du général Pire Veloso
pour tenter de trouver un compro-
mis.

GRÈVE A LISBONNE
Par ailleurs, à Lisbonne, plusieurs

milliers de métallos ont manifesté
devant le Ministère du travail pour
demander que le patronat paie une
augmentation de salaire de 2S pour
cent. Cette hausse avait été décidée,
par le précédent gouvernement. De-
puis de nombreux patrons ont dé-
claré qu'ils ne pouvaient répercuter
les hausses, sans provoquer une sé-
rie de faillites.

Pour appuyer leurs revendications,
le syndicat a fait cesser le travail
à partir de 15 h. mardi, (ap)

Prises d'otages
> Suite de !a Ire page

Le jeune homme avait eu sa pe-
tite fille enlevée quelques jours au-
paravant par des malfaiteurs. Il ré-
clamait un avion pour se rendre en
Libye pour des raisons qui n 'ont pas
été éclaircies.

Après de longues négociations, et
la libération de 41 passagers en
échange d'un nouveau pilote, Mora-
les devait finalement se rendre,
ayant reçu l' assurance que le gouver-
nement des Philippines « l'aidera à
résoudre son problème » . Il était ar-
mé d'un pistolet , d'une grenade, de
160 cartouches, et avait affirmé avoir
caché une bombe à bord de l'appa-
reil, (ap)

importante bataille politique
A l'Assemblée nationale française

Une importante bataille politique
se livre à l'Assemblée nationale à
l'occasion de la discussion, ouverte
hier après-midi, du projet de réfor-
me foncière et d'urbanisme défendu
par M. Galley, ministre de l'équipe-
ment. L'importance de ce débat est
d'autant plus grande que le prési-
dent de la République s'est engagé à
fond dans cette réforme et a deman-
dé au premier ministre d'ouvrir per-
sonnellement le débat devant les dé-
putés afin de manifester l'intérêt que
le gouvernement y porte.

C'est donc M. Chirac qui est inter-
venu à l' ouverture de la séance pour
reprendre, au terme d'une courte dé-
claration, les propos que la veille le
chef de l'Etat avait lui-même tenus :
« Les deux projets qui vous sont sou-
mis aujourd'hui , a dit le premier
ministre, constituent la première de
ces réformes de structure dont notre
pays a besoin et que l'opinion publi-
que attend de nous » .

LE PARTAGE
« C'est pourquoi ce débat et le vo-

te auquel doit donner lieu l'examen
de ces textes, permettront, beaucoup
mieux que des déclarations de tou-
te nature et de tous ordres, de faire
le partage entre ceux qui sont déci-
dés à accomplir les changements né-
cessaires de la société française et
ceux qui se borneraient à réclamer
ces changements sans pour autant y
contribuer » .

M. Chirac avait auparavant an-
noncé que le gouvernement, confor-

mément aux orientations du prési-
dent de la République, s'attaquerait,
après la réforme foncière, à d'autres
problèmes essentiels tels que la ta-
xation des plus-values, la réforme de
l' entreprise et la revalorisation du
travail manuel .

CONTRADICTION
Pour sa part , M. Fanton, rappor-

teur de la Commission des lois, a
donné l'accord de cette commission
sur le projet , mais dans une inter-
vention assez agressive, il a fait va-
loir que le problème des ressources
des collectivités locales ne saurait
être réglé par les dispositions du
projet.

« Le texte, a-t-il dit , contient en
effet une contradiction fondamenta-
le. Son objet essentiel est d' obtenir
la " dédensification " du centre des
villes. Le but recherché a de bonnes
chances d'être atteint mais cela si-
gnifiera que l'on construira peu au-
delà du plafond légal de densité et
donc que les communes ne recevront
pas les droits afférents aux dépasse-
ments et qu'elles n'auront plus de
ressources pour maîtriser le dévelop-
pement de leurs équipements collec-
tifs ».

C'est pourquoi le rapporteur esti-
me qu 'il convient dans un premier
temps d'étendre à tout le territoire
l'institution du «Livre foncier» exis-
tant actuellement en Alsace et en
Lorraine afin d'avoir une bonne
connaissance des terrains et parcel-
les du territoire national, puis d'ins-

tituer au terme de ce travail qui de-
manderait plusieurs années un impôt
foncier déclaratif annuel sur les ter-
rains dont le produit serait réservé
aux communes. Cet impôt ne serait
pas applicable notamment à l'outil
de. travail que représente le terrain
agricole, (ap)

9 DAMAS. — Le président syrien
a déclaré qu'il ne négociera avec Is-
raël que si des discussions s'engagent
parallèlement avec les Palestiniens.
• LISBONNE. — Le commandant

Melo Antunes, ministre des Affaires
étrangères, a déclaré que le déficit de
la balance des paiements du Portugal
atteindra cette année 30 milliards d'es-
cudos (environ 2,8 milliards de francs),
et que l'activité économique du pays
est menacée de paralysie.
• WASHINGTON. — La Commis-

sion sénatoriale des Affaires étrangè-
res a donné le feu vert à l'envoi de
200 techniciens américains dans les
stations radar chargées de surveiller
les activités militaires israéliennes et
égyptiennes dans le Sinaï.
• PEKIN. — L'Union soviétique

connaît la corruption , la fraude, l'es-
prit de lucre, la prostitution , l'ivrogne-
rie, la drogue et la délinquance juvé-
nile, a affirmé hier l'Agence Chine
nouvelle.
• GRENOBLE. — Un contrôle ef-

fectué dans la région Rhône - Alpes
sur les cars de ramassage scolaire a
montré qu'un véhicule sur quatre était
en infraction.
• ABOU DHABI. — Abou Dhabi a

décidé de réduire son plafond de pro-
duction pétrolière de 150.000 barils par
jour.
• VIENNE. — La répartition défi-

nitive des 183 sièges du Parlement au-
trichien après dépouillement des votes
par correspondance, est de 93 mandats
pour le parti socialiste, 80 mandats
pour le parti populiste (démocrate-
chrétien) et 10 mandats pour le parti
libéral.

9 NATIONS UNIES. — Le prince
Sihanouk a affirmé que le Cambodge
demeurera un pays non-aligné.

© MARSEILLE. — 800 tonnes de
pommes et 10 tonnes de choux-fleurs
ont été détruites dans le Midi de la
France, dans le cadre de « l'assainis-
sement du marché ».

© PARIS. — La conférence au som-
met sur les problèmes économiques
mondiaux , proposée par le président
Giscard d'Estaing, se tiendra en France
pendant trois jours à partir du 15 no-
vembre.
• GENEVE. — L'Union internatio-

nale des transports routiers (IRU) s'in-
quiète des nombreux vols de camions
et de leur chargement , notamment en
Italie où 150 camions étrangers ont
disparu l'année dernière.

© NEW YORK . — M. Arteh Ghaleb,
secrétaire d Etat somalien aux Affaires
étrangères, a demandé devant l'Assem-
blée générale des Nations Unies que
la France accorde sans condition son
indépendance à Djibouti.

6 LUXEMBOURG. — Les ministres
des Affaires étrangères des « Neuf »
ont terminé hier , par un déjeuner avec
leur collègue portugais , M. Melo Antu-
nes, une session de deux jours consa-
crée essentiellement à la Péninsule
ibérique.
• PRAGUE. — Trente - cinq parti-

sans tchécoslovaques du « Printemps
de Prague » de 1968 invitent mardi leur
gouvernement à « franchir le premier
pas » vers la proclamation, à la mé-
moire des « patriotes espagnols assas-
sinés » , de l'année des libertés politi-
ques « où plus un seul détenu politique
ne resterait en prison en Europe ».

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

« M. Hissen Habré? Un brave jeu-
ne homme, serviable... », s'exta-
siaient il y a peu les quelques Fran-
çais qui avaient eu l'occasion de
connaître le chef des rebelles tou-
bous lors de la tranche de vie qu 'il
passa dans l'Hexagone.

Le « brave jeune homme » a au-
jourd'hui une très belle occasion de
prouver sa « serviabilité » : en libé-
rant l'archéologue Françoise Claus-
tre qu 'il détient depuis 17 mois en
otage aux confins du Tibesti , quel-
que part dans cet immense pays de
misère qu'est le Tchad.

Et cela même si le gouvernement
français ne dit pas toute la vérité
lorsqu 'il affirme qu 'aucun accord
secret ne prévoyait l'envoi d'armes
de guerre aux rebelles toubous con-
tre la remise en liberté de l'otage.

Car à force d'avoir accumulé les
maladresses dans cette affaire , le
gouvernement français , aujourd'hui ,
a beaucoup perdu de sa crédibilité.
Qu'on se souvienne. Alors que l'Al-
lemagne, en quelques semaines,
parvenait à « récupérer » son res-
sortissant , enlevé en même temps
que Mme Claustre , Paris , par cynis-
me ou incurie administrative, négli-
gea durant des mois les chances qui
lui étaient offertes de libérer l'ar-
chéologue à moindre frais. C'était,
il est vrai , du temps de ses amours
avec le gouvernement tchadien.

Pourtant , il aura suffi  d'une émis-
sion de télévision et d'un ultima-
tum pour que d'un simple fait di-
vers, l'enlèvement de Mme Claus-
tre devienne affaire nationale , avec
toutes les implications que cela sup-
pose en matière de politique inté-
rieure. Devant l'émotion populaire
soulevée par le calvaire de l'otage,
le gouvernement français se sentit ,
enfin , dans l'obligation d'agir.

L'ennui est qu 'entre temps, les
prétentions des rebelles s'étaient ac-
crues. Ce qui n 'aurait finalement
peut-être pas été si grave si , con-
fondant efficacité avec opération à
grand spectacle, Paris n 'avait pas
donné à ses négociations avec His-
sen Habré une publicité oui lui at-
tira les foudres de l'ensemble des
gouvernements africains, que la
moindre atteinte à la souveraineté
nationale hérisse.

Aujourd'hui , confronté à la fois à
son opinion publique et aux exigen-
ces de sa politique africaine, le gou-
vernement français , quels que fu-
rent ses engagements antérieurs, ne
peut que refuser l'envoi d'armes
aux rebelles du Tibesti , en niant
leur en avoir jamais promis. Par-
viendra-t-il ainsi à sauver la face ?
Pas tout à fait probablement.

Mais que Hissen Habré se sou-
vienne que les prises d'otages ont
de moins en moins bonne presse.
Si le chef rebelle veut conserver les
quelques atouts que cette affaire
lui a procurés en internationalisant
sa lutte, il aurait avantage à four-
nir la preuve que les Toubous , ainsi
que l'affirme Mme Claustre elle-
même, ne tuent pas les femmes.
Surtout pas à petit feu...

Roland GRAP

LA RANÇON
DE LA MALADRESSE

La station de la Radio nationale
sur l'île de Madère a été occupée
pendant plusieurs heures par des an-
ciens employés, membres du mouve-
ment séparatiste.

Les manifestants ont demandé le
limogeage des cinq communistes qui
occupent des postes de responsabili-
tés à la direction , ainsi que la réin-
tégration de trois employés licenciés.

Les forces de sécurité ont dispersé
les manifestants, (ap)

Agitation
à MadèreUn émissaire du Comité internatio-

nal de la Croix-Rouge (CICR) s'est
rendu hier en début de matinée à
Paris , pour discuter au ministère
des Affaires étrangères de la deman-
de du gouvernement français au
CICR d'intervenir en vue de la libé-
ration de Mme Françoise Claustre,
détenue depuis plusieurs mois au
Tibesti , dans le nord du Tchad , par
les partisans de M. Hissen Habré.
Un porte-parole du CICR a précisé
que cet émissaire allait voir ce que
les autorités françaises voulaient
exactement et comment le CICR
pouvait éventuellement intervenir
clans cette affaire.

D'autre part , on a démenti à Paris
qu'un accord secret ait été conclu
entre le gouvernement français et
les rebelles du Tchad pour livrer des
armes à Hissen Habré. (ats , afp)

Affaire Claustre
Le CICR à la rescousse

? Suite de la Ire page
Il semble qu'il y ait escalade de la

valeur ch i f f rée  de l'individu. Entrent
en ligne de compte : la profession , la
gravité du délit et le degré de quali-

fication professionnelle du détenu. Dans
ce système un ingénieur coûte plus
chef qu'un ouvrier, mais il est impos-
sible de racheter un médecin en rai-
son du manque de praticiens en RDA.
Selon les journaux ouest-allemands,
plus de 200 médecins seraient actuelle-
ment incarcérés en Allemagne de l'Est
pour avoir tenté de passer à l'Ouest
au cours des deux dernières années .

Mgr .  Kurt Scharf, évêque luthérien
de Berlin-Ouest a révélé la semaine
dernière au cours d' une interview que
les Eglises protestante et catholique
avaient obtenu la libération de plus
de 100 détenus de RDA depuis 1962.
Il n'a pas précisé comment les paie-
ments avaient été e f f ec tués  et a assuré
qu'il ne croyait pas que les Allemands
de l'Est procèdent à des arrestations
simplement pour pouvoir négocier des
libérations —¦ ainsi qu 'il a été a f f i r m é
à l'Ouest.

Le nom de Me Vogel avait déjà  été
cité pour son rôle dans l'échange de
Francis Gary Powers, pilote de l'avion
espion américain U2 contre l' espion so-
viétiaue Rudolf  Abel en 1968. (ap)

La liberté se vend cher
¦ 

'
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Aujourd'hui...

A Lyon

Mardi peu après 4 heures, des
bandits dont l'un était armé, ont
brisé à coup de masse la vitrine de la
bijouterie Ribotti aux Verchères
clans la banlieue lyonnaise.

Opérant avec une extrême rapidi-
té, les trois hommes avaient chacun
une action bien définie, tandis que
l'un brisait la glace de 18 mm. en
trois endroits , son complice préle-
vait les bijoux de la vitrine, et le
troisième homme faisait le guet l'ar-
me au poing.

Gros fric-frac

Près de Perpignan

Un médecin de Rivesaltes, près de
Perpignan, le Dr Edouard Lebart, n 'a
dû qu 'à son sang-froid de sortir in-
demne de l'agression dont il a été
victime dans la nuit de lundi à mar-
di. Apercevant une voiture arrêtée
sur le bord de la route, le médecin
stoppa pour demander aux deux oc-
cupants s'ils n'avaient pas besoin
d'aide. Pour toute réponse, l'un des
individus tira plusieurs coups de feu
en direction du véhicule du docteur,
tandis que son complice ordonnait :
« Ta sacoche et vite ».

Au lieu de saisir sa sacoche, le mé-
decin s'empara de la carabine 22
long rifle qui se trouve en perma-
nence dans sa voiture et fit feu , bles-
sant l'un des agresseurs (des taches
de sang ont été relevées sur la rou-
te), lequel put néanmoins s'enfuir
en voiture avec son complice, (ap)

Un médecin qui
a du sang-froid

Assez ensoleillé avec stratus en plai
ne, dissolution partielle l'après-midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429.26.

Prévisions météorologiques


