
A Porto, la situation
demeure très tendue

Les soldats et officiers de la gar-
nison rebelle de Porto se sont instal-
lés hier en vue de soutenir un siège
prolongé, alors que 60 à 80 manifes-
tants avaient été blessés dans la nuit
de mercredi à jeudi dans la ville de
Porto, au cours d'affrontements en-
tre partisans et adversaires des mili-
taires mutinés.

Parmi les blessés relevés à la
suite des affrontements qui ont duré
plusieurs heures devant la caserne
du régiment d'artillerie de Serra do
Pilar, quatre personnes se trouvaient
hier dans un état grave.

Les incidents avaient éclaté entre
des civils partisans des militaires
rebelles et des manifestants centris-
tes du Parti populaire démocratique
(PPD) qui affirmaient que l'attitude

des militaires constituait un grand
danger pour l'existence du sixième
gouvernement provisoire portugais.

Les responsables des services hos-
pitaliers de Porto ont été incapables
de fournir un chiffre exact con-
cernant les blessés, mais ils ont dé-
claré qu 'ils redoutaient que celui-
ci ne dépasse la soixantaine. La plu-
part des blessés l'ont été par des
pierres ou des coups de bâton.

Barricade
Selon certains journaux , proches

du parti communiste, des soldats au-
raient accusé les centristes d'être res-
ponsables des coups de feu qui ont
aussi été tirés cette nuit-là.

> Suite en dernière page

Le suspense a continué
toute la fournée d'hier

Prise d'otages à Buenos-Aires

Le suspense continuait toujours
hier soir à Buenos-Aires, où une dou-
zaine de réfugiés chiliens armés dé-
tiennent encore cinq otages dans les
locaux du Haut - commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés.

Dans un communiqué publié mer-
credi soir par le ministère des Affai-
res étrangères, le gouvernement ar-
gentin s'est engagé à autoriser les
réfugiés — parmi lesquels figu-
reraient, selon leur porte-parole, 11
Chiliens et un Brésilien — à quitter
le pays.

Les réfugiés, qui seraient armés
de revolvers et d'une grenade, ré-
clament que les Nations Unies les
évacuent sur d'autres pays, leurs
conditions de vie restant misérables
en Argentine. Ils reprochent égale-
ment « aux fonctionnaires rétrogra-
des de l'ONU » de ne pas faire da-
vantage pour eux.

En arrivant sur les lieux , le grou-
pe de Sud-Américains, parmi lequel
figurent deux femmes, s'était empa-
ré de 14 otages. Huit femmes et un
homme, victimes de crise nerveuse,
furent ultérieurement relâchés.

Déclaration
de Sadruddin Aga Khan

A Genève, le haut-commissaire des
Nations Unies pour les réfugiés, le

prince Sadruddin Aga Khan, a indi-
qué qu 'il avait demandé à la Suède,
au Danemark et à un troisième pays
non désigné s'ils étaient prêts à ac-
cueillir les réfugiés sud-américains,
mais qu 'il n 'avait pas reçu de ré-
ponse jusqu 'à présent. « Nous regret-
tons l'emploi de la force, mais cela
attirera l'attention de l'opinion sur
le sort des réfugiés », a dit le prin-
ce.

> Suite en dernière page

— par F. CBÉPEAU —
M. Andrei Dimitv> evich Sakharov , à

qiti le comité Nobel norvégien a attri-
bué hier le Prix Nobel de la paix, peut
être défini comme un physicien bril-
lant qui, après avoir percé le secret de
la bombe « H », a mis la puissance de
son intelligence au service du combat
pour les droits de l'homme en Union
soviétique.

Bien qu 'il ait tardé à se lancer dans
ce combat , M. Andrei Sakharov appa-
raît caujourd'hui comme le symbole
de l'humanisme mondial , luttant en so-
litaire , et au mépris du danger, en fa -
veur des libertés individuelles.

L'attribution dit Prix Nobel à ce sa-
vant de 54 ans, né le 21 mai 1921, irri-
tera sans nul doute les dirigeants du
Kremlin , comme cela avait déjà été le
cas pour les Prix Nobel de littérature
décernés , en 195S à Boris Pasternak , et
en 1970 à Alexandre Soljénitsyne .

Les dirigeants soviétiques avaient
contesté en e f f e t  le caractère « politi-
que » de ces choix : Pasternak f u t  con-
traint de refuser cette distinction, tan-
dis que Soljénitsyne ne put recevoir
personnellement son prix qu'après
avoir été banni d'URSS en 1974.

LE PÈRE DE LA BOMBE « H »
SOVIÉTIQUE

Sakharov , souvent appelé « père » de
la bombe « H » soviétique , est entré sur
la scène politique à la f in  des années
cinquante , lorsqu 'il tenta de persuader
Nikita Krouchlchev de mettre un ter-
me aux essais nucléaires.

Empêché de poursuivre ses recher-
ches en 19G8 , il a commencé à consa- A. Sakharov. (bélino AP)

crer tous ses e f for t s  à la défense des
droits de l'homme dans son pays. Dans
une série de livres , d' articles et de let-
tres ouvertes, il a pris position en f a -

veur . de transformations fondamenta-
les dans la société soviétique, notam-
ment en ce qui concerne la liberté dé-
pensée , l' abolition de la censure et de
la peine de mort.

Il a constamment pris la défense de
ceux qui étaient persécutés : détenus
politiques , croyants , contestataires de
toutes obédiences , Tartares de Crimée,
Allemands de la Volga , etc. Mais An-
drei Sakharov soutient qu'il se bat pour
les « libres penseurs », terme qu'il pré-
fère  à celui de « dissidents ». (ap)
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Le Prix Nobel de la paix à Sakharov

Taxer les frustrés...
OPINION 

Oh ! fureur...
Oh ! tristesse du sexe aseptisé ,

dcodorisé , déccrvelé.
Images sans rêve, fornication sans

tendresse, perversion sans limite :
le président de la nation qui se dit
la plus paillarde du monde s'émeut.

Giscard d'Estaing trouve que ça
suffi t, que décidément la pornogra-
phie en vagues de plus en plus for-
tes pollue les plages de la moralité
de coquillages de plus en plus per-
vers.

Curieux.
L'an prochain quelque 40 millions

de Français et de Françaises, 40 mil-
lions d'hommes et de femmes iront
voir forniquer des mâles et des fe-
melles sur l'écran. Cette prévision ,
pour une population totale de 53
millions d'habitants a de quoi effra-
yer n 'importe quel président. Cela
mène les amateurs plusieurs fois par
semaine au cine-cochon.

Le porno ne sera pas censuré. La
France est adulte , voyons... et la
sacro-sainte liberté de création... ben
voyons ! Le porno ne sera pas cen-
suré, non, il sera taxé.,

Les plaisirs rares ont toujours été
chers. Et alléguant leurs obsessions,
les « cinécochonphiles » alourdiront
les caisses de l'Etat. Chacun satis-
fait ses besoins comme il peut. L'E-
tat s'en trouvera bien , car même
augmentés d'une taxe les sièges
des salles spécialisés seront tout de
même pris d'assaut.

Parmi ces spectateurs spécialisés ,
eux aussi , nombreux sont ceux qu'u-
ne éducation aliénante a tristement
marqués au nom du péché.

La grande cohorte des frustrés,
des bloqués, des refoulés , des im-
puissants et autres traumatisés trou-
vent dans le « porno » une maigre
compensation à leur désespérante
misère.

D'autres y apprennent, parfois
.j uste à temps encore, que « ça » peut
être gai , joyeux et sain et bon à
toute heure du jour et de la nuit.

Car il y a le « porno joyeux », la
partie de jamb es en l'air dans le foin
au son de l'accordéon qui rappelle
la saillie campagnarde , la montée du
taureau sous l'œil amusé des gosses
et les plaisanteries grivoises des voi-
sins et des voisines.

Ce « porno » là , à tout prendre ,
n'est peut-être pas si malsain, mal-
gré sa médiocrité, en ce qu'il appor-
te de dédramatisation d'un acte na-
turel.

Ce qui est plus inquiétant c'est la
montée du « porno urbain », la pro-
j ection des phantasmes très particu-
liers d'un producteur en mal de dé-
foulement et... de trésorerie, car le
« porno » rapporte gros avec un mi-
nimum d'investissement.

Du genre « coucou me voilà » qui
finit dans la scintillante poussière
d'un tas de foin , on en vient vite
aux plaisirs de cave ou de salon, à
une monstrueuse luxure mêlée de
sang, telle « Histoire d'O », que
beaucoup prônent comme un chef-
d'œuvre de la littérature erotique, à
croire qu 'ils n 'ont rien lu d'autre,
« Histoire d'O » où l'héroïne, fort
belle, dans un abandon physique et
mental total se laisse marquer au fer
rouge comme le bétail...

Sexualité et violence couchent ra-
pidement dans le même lit quand la
cuisse est hospitalière autant que le
cœur n'y est pas. Cet accouplement-
là , sexe et violence, est pervers.

Mais où commence la perversion ?
Peut-être simplement là où l'autre
commence à souffrir moralement ou
physiquement sans en éprouver un
plaisir.

Encore que bien des barrages
mentaux qui nomment perversion ce
qui fait partie des jeux d'Eros peu-
vent être levés à force d'amour. A
force d'amour précisément.

Giscard d'Estaing a certainement
raison de s'émouvoir des déviations
que permet le libéralisme dont il
s'est fait le champion.

Mais, lap ornographie , à y regar-
der de plus près, ne serait-elle pas
que l'une des faces de la violence ?

Nous avons vu , nous avons été ef-
frayés par « Orange mécanique »,
demain nous verrons « Rollerball »...
La prolifération des films de guerre,
une multitude de « westerns » ont
peu à peu normalisé la vision de
scènes violentes que la télévision
apporte à domicile... en même temps
que le journal , il est vrai.

Gil BAILLOD
Ë- Suite en dernière page

Arrestation d'un dirigeant
de la «Lumière divine »

Après l'attentat de Seuzach

Des perquisitions et l'arrestation
d'un dirigeant de la « Lumière divi-
ne » ont marqué hier les recherches
en vue de mettre la main sur les
auteurs de l'attentat commis mercre-
di matin à la demeure du conseiller
d'Etat Jakob Stucki, directeur de la
police et des affaires militaires du
canton de Zurich.

Dans la journée de mercredi déjà,
des indices ont conduit la sûreté à
porter des soupçons sur le Centre de
la Lumière divine, dont les relations
étroites avec les auteurs des explo-
sions ont pu être établies. La nuit
de l'attentat, en effet, des charges
explosives étaient déposées devant le
domicile d'un avocat de Winter-
thour, charges découvertes par ha-
sard et désamorcées à temps.

Comme le commandant de la gen-
darmerie l'a annoncé mercredi soir,
une opération d'envergure était pré-
vue pour hier matin contre les mai-
sons bleues de la « Lmière divine » .
Des perquisitions ont été prévues
dans 17 immeubles, propriété de l'or-
ganisation. Quatre cents agents ont
été engagés dans l'opération. Dans
les différentes maisons, la police a
réussi à mettre la main sur un ma-
tériel considérable. On peut estimer
que le dirigeant de la1 « Lumère di-
vine », arrêté à l'aéroport de Zurich-
Kloten , est impliqué dans l'acquisi-
tion d'explosifs à l'étranger. La po-
lice de la République fédérale d'Al-
lemagne est également sur les dents.

? Suite en page 17

Aminé Dada
entreprend

des démarches

L'affaire Claustre

En tant que président en exer-
cice de l'Organisation de l'unité
africaine (OUA), le maréchal Idi
Aminé Dada , président de l'Ou-
ganda , a entrepris des démarches
dans le but de tenter de trouver
une solution à l'affaire Claustre.

Ces démarches, sont orientées
dans deux directions : d'une part ,
faciliter les actions de nature pu-
rement humanitaire qui pour-
raient être entreprises par la
Croix-Rouge internationale et,
d'autre part , favoriser la libéra-
tion de Mme Claustre.

On se refuse, à Paris, à préci-
ser la nature des interventions en-
treprises par le chef de l'Etat ou-
gandais et auprès de qui des con-
tacts pourraient être pris par lui
dans cette affaire.

On rappelle que cette interven-
tion du président en exercice de
l'OUA fait suite aux « approches »
entreprises par le gouvernement
français auprès des Etats africains
et de leur organisation, qui
avaient été annoncées mercredi à
Paris, (ap)

Accident d'autocar en Afrique du Sud

Trente-quatre personnes, la plupart des Noirs , sont mortes et 25 autres au
moins ont été blessées , la plupart grièvement , à la suite d' un accident d' au-

tocar survenu hier au Transvaal du Nord ,  (bélino AP)

Les maris américains sont en train
de faire de singulières découvertes.

En effet , à en croire certains échos,
ce sont les femmes, aux Etats-Unis,
qui , désormais, disparaissent comme ja -
dis les hommes, après avoir prétexté
l'achat d'un paquet de cigarettes ou de
canettes de bière.

Le nombre de maris soudain délais-
sés a crû ces dernières années dans
des proportions alarmantes, a révélé
à New York le directeur d'une agence
spécialisée dans la recherche des per-
sonnes disparues.

« Les femmes qui abandonnent subi-
tement leur foyer ne souhaitaient pas
le divorce mais seulement que l'on
s'occupe d'elles », a explique M. Gold-
fader.

Le moment critique se situe vers la
dixième année do mariage. Quand une
femme décide de tout quitter ainsi
ce n'est pas, la plupart du temps, pour
un autre homme.

Dernière observation : si plus de
femmes abandonnent soudain leur con-
join t, un plus grand nombre d'épouses
reviennent au foyer conjugal.

Comme on voit, l'année de la femme
n'est pas perdue pour tout le monde.
Elle prend ici une signification psy-
chologique et conjugale qu'on aurait
tort de mépriser. En effet. Quand
l'homme apprécie-t-il le plus sa fem-
me ? Quand elle le plaque ou que,
pour une raison ou une autre, elle lui
fait défaut.

Bien entendu, l'inverse garde égale-
ment sa valeur. Mais hier c'était sur-
tout l'inverse qui se produisait. Au-
j ourd'hui l'équilibre dans le déséquili-
bre se rétablit.

Moi je n'y vois pas d'inconvénient.
Surtout que, comme on l'a lu : « Elles

reviennent... »
Le père Piquerez

/ P̂ASSANT

LA CHAUX-DE-FONDS
Demain samedi,

la collectivité italienne
fête le 125e anniversaire

de sa fondation
Lire en page 5

DANS LE VAL-DE-TRAVERS

Fillette tuée
par une auto

Lire en page 11



Société des Amis du Théâtre : prometteuse saison
Au Locle

Des la fin de la saison artistique 1974 - 1975, les membres du comité de
là SAT (Société des Amis du Théâtre) du Locle se sont mis à la tâche
pour organiser celle qui va commencer. Avec la conscience qu'ils ont de
leur responsabilité envers le public, et toujours désireux de lui offrir un
programme varié, ils ont mis au point une saison fort prometteuse, où
l'on trouve les noms d'André Roussin, des Artistes associés de Lausanne,
de Jean Valton, Robert Rocca et Annie Girardot en personne ! Il y a là

de quoi séduire beaucoup de spectateurs.

Deux des partenaires de « Un amour qui ne finit pas » : Claude Beauclair
et Françoise Mojeret.

UN AMOUR QUI NE FINIT PAS
La semaine prochaine déjà , la comé-

die « Un amour qui ne finit pas »
fera découvrir aux spectateurs un as-
pect nouveau du talent d'André Rous-
sin, dont on connaît déjà « La petite
hutte », « Quand l'enfant paraît », « Bo-
bosse » et « Une grande fille toute sim-
ple » , notamment. Créée en 1963, l'œu-
vre qui sera présentée au Locle, mardi
prochain , bénéficie des mêmes qualités,
mais est baignée d'un jour inhabituel
chez cet auteur ; c'est une sorte de
marivaudage fort nuancé entre quatre
personnages incarnés par Claude Bau-
clair, Françoise Mojeret , Alain Robert
et Annick Fougery, de la troupe Inter-
Europe Spectacles, de Paris. Un titre
aguicheur, de bons acteurs, un excel-
lent auteur : une veillée pleine de pro-
messes !

JEN VALTON
ET ROBERT ROCCA

' Les « Intarissables », «La boîte à sel»,
qui n'a encore en mémoire ces émis-
sions, fort amusantes, de la télévision

Jean Valton

française. On y voyait et entendait en-
tre autres deux fantaisistes de haut
vol , Jean Valton et Robert Rocca , des
chansonniers aux yeux bien ouverts
sur le monde, à l'esprit vif , à l'imagi-
nation féconde, et qui n 'ont pas leur
langue dans leur poche. Ce sera donc
une rare aubaine que de les voir, en

Robe?-! Rocca

chair, en os, et en sourires un peu
grinçants, sur la scène du Casino, le
troisième mardi de novembre.

TA FEMME NOUS TROMPE
On retrouvera avec plaisir « Les Ar-

tistes associés de Lausanne » dans une
comédie d'Alexandre Breffort le second
mercredi de j anvier. Breffort fut
l'heureux auteur d'« Irma la douce »
et l'un des chroniqueurs les plus acé-
rés du « Canard enchaîné ». « Ta fem-
me nous trompe », créé au Théâtre
des Capucines, à Paris , renouvelle le
vaudeville traditionnel en faisant de
ce « drame en trois placards et six
caleçons » une sorte de revue endia-
blée pleine de gags et de trouvailles
inattendues. Jean Bruno, Jacqueline
Cuénod , Liliane Haag, René Serge,
Bernard Junod et d'autres comparses
encore animeront ce spectacle de folle
gaieté.

LA SOURICIERE
Une pièce policière à l'affiche, une

pièce signée Agatha Christie, jouée par
les Artistes associés, voilà de quoi ré-
jouir les amateurs du genre. Cette co-
médie est jouée à Londres, sans inter-
ruption , depuis 1952 et elle a dépassé

les 9000 représentations. On y retrouve
tout le talent d'Agatha Christie, maître
du suspense et du mystère. Mise en
scène par Jean Bruno avec François
Silvant , André Schmidt , Patrizia Ma-
selli , Camille Fournier, Gil Pidoux et
d'autres artistes aimés du public cette
œuvre, créée en Suisse dans une adap-
tation de Nicole Strauss et Philippe
Derez, sera une invitation à l'évasion...
dans tous les sens du terme !

ANNIE GIRARDOT
Encore un spectacle de choix , dont

l' affiche est simple : « Madame Mar-
guerite » avec Annie Girardot. L'au-
teur de cette pièce est un Brésilien ,
Roberto Athayde, qui , après bien des
vicissitudes, se mit à écrire et y réussit
fort bien. Sa dernière pièce, « Madame
Marguerite », précisément, remporta un
énorme succès à Rio de Janeiro, et lui
valut le prix Molière, la plus haute
récompense attribuée à un auteur de
théâtre, au Brésil.

C'est un monologue tragi-comique,
qui fut adapté en français par Jean
Loup Dabadie, et créé le 12 septembre
1975 au Théâtre Montparnasse. Ce fut
un triomphe pour Annie Girardot , seule
en scène, mais qui sait comme nulle
autre « occuper l'espace ». Institutrice
compliquée mais limpide, bonimenteu-

Anni e Girardot,
seule actrice de Madame Marguerite.

se, monstrueuse, extraordinaire, elle
débite ses vérités, qui sont celles que
chacun enfouit en soi. Le public d'abord
étonné, finit par « marcher à fond ».
Entre la scène et lui, quelque chose se
passe, quelque chose vibre. Mais quoi ?
On le saura en allant applaudir une
extraordinaire comédienne, au Casino,
le quatrième mardi de mars prochain.

Saison prometteuse de la SAT, avons-
nous dit au début de ces lignes. Qui
nous contredira ? Un tel effort de pro-
grammation mérite d'être soutenu. Il
le sera certainement par le public du
Locle et de la région.

M. C.

Pour Madame...
Un menu

Jus de tomate
Rôti de veau
Fenouil braisé
Tourte aux pommes de terre

TOURTE AUX POMMES DE TERRE
600 g. de pommes de terre bouillies

râpées, 400 g. de sucre, 200 g. de noi-
settes pilées, 75 g. d'orangeat , 75 g. de
citronnât , 7 œufs, 150 g. de semoule,
8 g. de poudre à lever, 500 g. de mar-
melade d'abricots, 30 g. de sucre glacé.

Battre en mousse le sucre et les jau-
d'œufs. Y incorporer tous les autres in-
grédients et, pour terminer, les blancs
battus en neige ferme. Beurrer le
moule (28 cm. de diamètre), le saupou-
drer de panure, y verser la masse et
égaliser. Cuire à une température d'en-
viron 220 degrés pendant 40 à 50 mi-
nutes (convecteurs : 200°, 40 minutes).

Une fois redroidie, couper la tourte
en deux et la remplir de marmelade
d'abricots.

Les résultats de l'« Analyse des mé-
dia » effectuée chaque année pour le
compte des éditeurs de journaux et
agences de publicité font apparaître
peu de changements par rapport à
l'année dernière. Près de 73 pour cent
de tous les Allemands de plus de 14
ans lisent chaque jour un journal au-
quel ils sont abonnés et 29 pour cent
puisent leurs informations chaque jour
dans une « feuille à sensation ». Des
périodiques sont lus par 88 pour cent
des Allemands (les deux tiers lisent
dans ce domaine un hebdomadaire de
télévision). Une femme sur quatre lit
chaque semaine un périodique féminin.
Une légère augmentation est enregis-
trée par les périodiques traitant du
sport et de l'automobile, ainsi que par
les publications de la « presse du
cœur » . (Dad)

Les lecteurs de journaux
en RFA

A Moutier

Pour le centième anniversaire de la
naissance du Dr Albert Schiveitzer,
plusieurs villes suisses ont mis sur
pied d'importantes manifestations, no-
tamment des concerts, des conférences
et des expositions.

Un comité s'est constitué af in de
marquer, dans le Jura également , l'an-
niversaire du grand humaniste. A Mou-
tier, la deuxième semaine de novembre
lui sera consacrée. On peut dès main-
tenant esquisser le pro f i l  des manifes-
tations.

POURQUOI UNE SEMAINE ?
II y aurait tant de choses à dire

et tant d'aspects de la personnalité
de l'éminent Dr Albert Schweitzer à
souligner qu'une semaine n'y su f f i r a i t
pas ! Le musicologue, le docteur en
médecine et en théologie, le philosophe ,
l'écrivain et le fondateur de l'hôpital
de Lambaréné (Gabon), en un mot, le
personnage quasi légendaire occuperait
les soirées de plusieurs semaines s'il
fa l la i t  faire une approche approfondie
de sa vie et de son œuvre.

Un ' choix s'imposait. Selon le comité ,
il tend à informer le public par des
conférences et des f i lms. Une exposi-
tion réunissant des objets d'artisanat
africain et des souvenirs de Schweitzer
sera présentée. Ajoutons trois concerts,
principalement consacrés à Bach, à qui

le Dr Schweitzer vouait un culte parti-
culier. Enfin , les enfants ne seront pas
oubliés, pour qui une animation spé-
ciale est en voie de préparation.

Ainsi, en une semaine, le public
pourra se familiariser avec l'illustre
Alsacien, ce citoyen du monde qui
s'arrêta à Moutier en 1936 pour y don-
ner un concert.

CONFÉRENCES ET CONCERTS
M. Henry Babel donnera une confé-

rence intitulée : « Albert Schweitzer tel
que je  l'ai connu ». Son exposé sera
encadré d'intermèdes musicaux, no-
tamment d'un choral et d'une cantate
de Bach. Quant à M.  Willy Randin,
ancien administrateur de l'hôpital de
Lambaréné et président de la section
romande du Comité d'aide à l'hôpital
du Dr Schweitzer, il prononcera une
conférence qui promet , comme la pre-
mière, d'être passionnante.

En ouverture de la semaine, soit le
dimanche soir, le programme prévoit
un concert d'orgue à la Collégiale par
André Luy dont il n'est plus nécessaire
de vanter le talent.

Autre concert durant la semaine, ce-
lui du Bach Kollegium de Bâle, pa-
tronné par les Jeunesses musicales,
dans des œuvres de Purcell , Pergolese ,
Bach, Mozart et Stravinsky. (sp)

Une semaine Albert Schweitzer...

«La Source» forme, aussi, des infirmiers

Social

La Source, école romande d'infirmiè-
res de la Croix-Rouge suisse à Lau-
sanne a décidé d'accepter, dorénavant,
comme élèves des jeunes gens qui se
destinent à la profession d'infirmier.

Voici bien des années que les éta-
blissements scolaires primaires et se-
condaires du pays comportent des clas-
ses mixtes ; il en est de même pour la
plupart des écoles professionnelles. Il
n'y a pas de raisons pour que les
écoles formant du personnel soignan t
soient fermées aux jeunes gens qui
désirent acquérir une formation dans
ce domaine.

On assiste à un certain déplacement
du centre d'intérêts des jeunes qui,
plus que par le passé, sont attirés par
des activités comportant non seulement

une technique, mais aussi l'occasion
d'entretenir des relations péronnelles
et humaines avec le prochain. La pro-
fession d'infirmier est de celles-là.

A l'heure où plusieurs professions
universitaires — dont la médecine —¦
sont de plus en plus encombrées, « La
Source » offre aux jeunes gens une
voie nouvelle. La profession d'infirmier
assure un travail garanti , stable et la
possibilité pour ceux qui en ont le
désir de gravir les échelons de la hié-
rarchie en assumant les responsabili-
tés correspondantes.

L'école s'efforcera , dans la mesure du
possible, d'orienter d'emblée ses jeunes
élèves dans une direction favorable à
leur future carrière, (sp)

• Même si , pendant dix ans, il
n'y avait absolument aucune nais-
sance, la population mondiale ne
diminuerait que de 10 pour cent.

9 Un bidet était initialement un
petit cheval trapu originaire du
Morvan ou de Bretagne , dont la
race servit à de nombreux croise-
ments pour le sport ou pour le
trait. On appelle bidet d' a l lure  un
cheval de route dressé à ne jamais
galoper. Dans l'armée, le bidet de
compagnie portait les tentes des
soldats et le bidet de poste servait
de monture aux estafettes.

0 Un homme possède quelques
dix mille milliards de cellules ré-
parties en multiples catégories : cel-
lules nerveuses, osseuses, muscu-
laires , sanguines (globules blancs et
rouges), etc. Celles d'une même ca-
tégorie se groupent en tissus, objets
d'une science appelée « histologie ».

• Au 1er janvier 1975, il existait
en France 292 .hypermarchés (de
plus de 2500 m2 et 2719 supermar-
chés (de 400 à 2500 m2). De 1966
à 1974, leur part dans la distribu-
tion des produits alimentaires est
passée de 3,5 à 28,9 pour cent.
Certains centres commerciaux s'é-
tendent sur 30.000 m2.

9 Le j abadao, danse bretonne, est
une sorte de ronde dansée avec un
pas de gavotte et une figure de
quadrille.

9 Divers procédés concernant la
déminéralisation des eaux salées
sont déjà employés : celui par élec-
trodialyse est fondé sur la sépara-
tion électrochimique des sels de
l'eau ; celui par congélation sous
vide est expérimenté à l'île d'Yeu.
La méthode la plus courante est
celle de la vaporisation éclair.

• Capitaua; fébri les , une des
expressions nouvelles qui viennent
de faire leur apparition dans le
Petit Larousse 1976 , désigne des
capitaux qui peuvent passer rapide-
ment d'une place à une autre pour
profiter des variations des taux d'in-
térêts. On emploie parfois l'expres-
sion anglaise « hot money » .

(Larousse)

Le savsez-vous ?

A LA CASERNE

Sur le coup de trois heures du
matin, le médecin-major est ré-
veillé par un coup de téléphone.

— Hier soir, nous avons fai t  la
fê te .  J' ai un copain qui n'est pas
bien du tout. Il a des troubles.

— De quel genre ? Est-ce qu'il
voit des éléphants ?

— Non, justement, docteur, la
chambre en est pleine et ,il n'en,
voit aucun.

Un sourire 

Il suffit de jeter du dehors un re-
gard désintéressé sur tout homme, toute
scène de la vie, et de les reproduire
par la plume ou par le pinceau pour
qu'ils paraissent aussitôt pleins d'inté-
rêt et de charme, et vraiment dignes
d'envie ; mais se trouve-t-on aux prises
avec cette situation, est-on cet homme
même, oh ! alors, comme on dit souvent,
le diable seul y pourrait tenir.

Schopenhauer

Dans la nature, la destruction n'est
due qu'à des causes extérieures : ca-
tastrophes terrestres ou climatologi-
ques, étouffement des espèces faibles
par les plus hardies et des nobles par
de plus vulgaires. En histoire, la chute
est toujours préparée par une déca-
dence intérieure, un épuisement. Une
petite secousse extérieure suffit alors
pour tout ébranler.

Jacob Burckhardt

Pensées

Un commentateur de la question
jurassienne écrivait récemment qu 'à
son avis « les théoriciens du sépara-
tisme , ont abouti dans. une . impas-
se » ...

I l  peut arriver que des prome-
neurs, dans une localité , aboutissent
dans une rue sans issue. Mais lors-
qu'il s 'agit d'idées , on dit évidem-
ment : aboutir à une impasse.

Le Plongeur

La perle

La « Tokyo Metropol itan Art Gallery » à Ueno, a été entièrement rénovée . Le pre-
mier visiteur de cette Galerie d' art très connue a été le gouverneur de la ville de

Tokyo , M.  Ryokichi  Minobe .  ( a s l)

La «Tokyo Metropolitan Galerie » remise à neuf



Exploit des pistoliers chaux-de-fonniers

Photo de gauche, au premier rang, L. Geinoz, A. Roost, G. Monnier. Debout, R. Beutler, A. Wampfler, E. Schnee
beli et F. Steiner. Photo de droite, à genou, F. Blaser, Ch.Steiner. Debout, H. Hotz, C. Gïlliéron, A. Castioni et C

Wehrli.

La section pistolet de la Société de
tir Armes-Réunies a une activité dé-
bordante. Elle prend part en particulier
avec succès depuis plusieurs saisons, au
championnat suisse de groupes. La fi-
nale suisse réunit les 32 meilleurs grou-
pes à l'issue de 3 tours éliminatoires et
les Armes Réunies ont déjà participé
aux deux dernières finales.

C'est avec un effectif initial de 5
groupes à 5 tireurs que les Armes Réu-
nies ont pris le départ de cette compé-
tition. Trois d'entre eux se sont quali-
fiés, lors de la finale cantonale, pour la
suite du concours sur le plan fédéral.

Le dernier tour éliminatoire s'est
déroulé récemment et les pistoliers ont
réussi à qualifier deux groupes pour la
finale de Saint-Gall. Seuls les tireurs
de Zurich-ville peuvent en faire autant
C'est là un exploit qu'il convient de
souligner et qui fait honneur à la ville.

Les couleurs cantonales seront fort
bien défendues lors de cette finale
puisqu'aux côtés des chaux-de-fonniers

on trouvera un groupe de rlnfantene
de Neuchâtel.

La lutte pour obtenir le droit de par-
ticiper à la finale est sévère. Le cham-
pion en titre et vainqueur de six fina-
les, Zurich Neumunster par exemple, a
été mis hors course au cours du troi-
sième et dernier tour, avec d'autres
groupes réputés comme les policiers bâ-
lois et les sous-officiers de Coire.

Le mérite des tireurs des Armes-
Réunies n 'en est que plus grand et il
faut souhaiter qu'ils sauront maintenir
leur forme exceptionnelle jusqu'au tir
final, auquel ils prennent part pour la
troisième fois consécutivement. Les
deux groupes ont obtenu leur qualifi-
cation pour la finale avec les résultats
suivants :

Armes Réunies I : E. Schneebeli 93
points ; A. Roost (93) ; A. Wampfler
(95) ; L. Geinoz (96) ; A. Castioni (94),
soit 471 points.

Armes Réunies II : C. Steiner 91

points ; G. Monnier (92) ; C. Gilliéron
(93) ; F. Blaser (94) ; R. Beutler (95),
soit 465 points (e.d.)

MERCREDI 10 OCTOBRE
Promesses de mariage

Gomez, Sébastien, terrassier et Eme-
ry, Danièle-Pâquerette.

Décès
Grellinger, née Oury, Johanna, née

le 16 avril 1887, veuve de Raphaël.

JEUDI 9 OCTOBRE
Naissances

Terranova , Renato, fils de Sebastia-
no, machiniste et de Angelica, née
Limoli.

Décès
Nahant, Carine, née le 20 janvier

1968.

Fin du symposium du CEMO
Au Musée international d horlogerie

Le premier symposium international
organisé par le Centre d'études des
maladies ostéo-articulaires de Genève
(CEMO), que préside le professeur B.
Courvoisier, a pris fin mardi. Pendant
deux journées et demie, une centaine
de spécialistes venus de plusieurs pays
d'Europe ont procédé au plus large
échange d'informations et ont entendu
de nombreuses communications.

La première journée a été consacrée
à la détermination du minéral osseux
et à la radiologie quantitative. Il s'a-
gissait avant tout de résultats obtenus
par la technique de l'ostéominéralogie
et par des méthodes apparentées ; mise
au point par des physiciens de la NASA
à cause des décalsifications dont souf-
fraient les premiers cosmonautes dans
l'état d'apesanteur, l'ostéominéralogie
est actuellement la meilleure méthode
pour la détermination du contenu de
l'os en substances minérales. Elle re-
pose sur le principe de la mesure de
l'atténuation d'un rayon de photons
de même énergie lorsque celui-ci tra-
verse un os donné. Une diminution de
deux pour cent du minéral osseux peut
être détectée à l'aide de cette technique.
La division de médecine nucléaire de
l'hôpital cantonal de Genève a établi
à l'aide de cet appareil des valeurs nor-
males valables pour la Suisse, de la
naissance à la vieillesse. Il est ainsi
possible de déterminer quantitative-
ment l'importance d'une décalcification
et de déceler des diminutions de la
masse osseuse que ne révèle pas la
radiologie. L'influence de l'alimentation
ainsi que l'évolution au cours de di-
verses affections digestives, rénales,
endocriniennes ou traumatiques font
partie des recherches de ce groupe.

L'apres-midi de lundi , les congressistes
ont abordé la scintigraphie osseuse et
les études cinétiques, c'est-à-dire les
méthodes permettant d'obtenir grâce
à l'emploi de substances radioactives
des renseignements fonctionnels sur le
renouvellement et la destruction de
l'os, tant en ce qui concerne le sque-
lette dans son ensemble que les os
individuels. En fin de journée ont été
abordés les problèmes de l'absorption
intestinale du calcium par des méthodes
utilisant des isotopes.

RENCONTRE FRUCTUEUSE
Mardi , le symposium s'est penché

sur l'étude de la biopsie osseuse. A
côté des examens histologiques classi-
ques (microscope) et des études faites
au microscope électronique, le CEMO
pratique sur le matériel des biopsies
osseuses une série d'examens biophy-
siques et biochimiques nouveaux. A
l'institut de morphologie de l'Univer-
sité de Genève ont été mises au point
plusieurs méthodes raffinées dans ce
domaine. La dernière journée, celle de
mercredi, a été consacrée à l'endocrino-
logie, c'est-à-dire aux nouvelles métho-
des de dosage radio-immunologique
dans le sang des principaux régula-
teurs hormonaux du métabolisme os-
seux et minéral.

De l'avis général, cette rencontre
entre spécialistes, chercheurs, méde-
cins, a permis de faire le point sur
les nouvelles méthodes d'investigations
et de confronter connaissances et ex-
périences d'une manière extrêmement
fructueuse. (L)

Course de caisses a savon a La Sagne

Le samaritain bénévolement de service, qui s'était déplacé tout exprès, eut sans
doute très peur avec sa petite mallette de secours de devoir passer un pénible
après-midi, car il venait à peine d'arriver, et la course de commencer, que déjà
l'un des premiers concurrents, une fille, se laissait désarçonner par le tournant
le plus redoutable de l'épreuve, se retournait dangereusement d'un spectaculaire
tonneau sur la bordure en pierre de la route et s'envolait en contrebas dans un
jardin de légumes froissés et labourés par la « cariôle ». La pilote riait jaune,
mais s'en sortait heureusement indemne. Quant à la « carriole »... Et c'est sans
doute ce qui fait le plus mal à un coureur, lorsqu'il voit s'évanouir, dans les
premiers mètres de l'épreuve, les heures enthousiaste de bricolage minutieux
sur une caisse à savon, au tout premier coup de volant... Car chaque enfant,
après des essais concluants, il y a un peu plus de quinze jours, l'attendait avec
impatience, cette course malheureusement déjà terminée pour notre malchan-
ceuse candidate. Et elle ne faisait que débuter pour les organisateurs et le sama-
ritain bénévolement de service... Mais ce fut heureusement là, le seul incident

de l'anrès-midi.

Les vainqueurs, Olivier Guye (cat. A) et Patrick Grezet (cat . B).

SUR LA ROUTE DU COIN
L'idée d'une course de caisses à savon,

germait depuis longtemps dans la tète
des organisateurs, un groupe de l'ADS.
Après quelques hésitations, que les
essais surent dissiper, c'est finalement
sur la route du Coin qu'elle se disputa
et non au-dessus des Coeudres, « en
bas » La Roche, pente plus rapide et
plus dangereuse. Celle-ci fut d'ailleurs
estimée à juste titre, par ceux qui la
comparèrent à celle du Coin après
les essais, comme adaptée au niveau
d'un championnat suisse ! Mais l'épreu-
ve sagnarde n'en n 'est sans doute enco-
re pas là...

Trois manches étaient prévues, sa-
medi après-midi, et l'on calculait la
moyenne des deux meilleurs temps,
établie... au millième de seconde, ceci
grâce à un très précieux chronomètre.
Mais ce qui rendait la course encore
plus attrayante, pour le public et pour
les conducteurs, c'était le luxe du
temps intermédiaire, diffusé sur les
400 mètres de route à des commissai-

res de piste, à l'aide de talkie-walkies.
Excusez du peu, pour une première
édition !

De plus, par souci d'équité, les plus
techniciens d'entre les organisateurs
établirent deux catégories différentes :
les caisses à savons avec roulements
à bille, donc plus glissantes, et les
autres, ce qui se révéla être une excel-
lente initiative : dans le classement
des caisses à roulement, il fallut en
effet descendre jusqu 'au cinquième
rang pour rencontrer un temps équi-
valent à la meilleure performance de
l'autre catégorie.

Aux dires d'un « mordu » dans un
public fort massif et bien sûr captivé,
« mordu » qui suit régulièrement
toutes les courses du genre, les car-
rosseries des pilotes sagnards (beau-
coup, parmi les plus grands, les ont
réalisés sans l'aide intégrale de leurs
pères) seraient démodées sur les cir-
cuits de championnats cantonaux ou
nationaux. Car les sommes et les
moyens mis à disposition à cet éche-
lon, plus huppé, sont évidemment

«r
sans commune mesure avec la « toute
vraie » course de caisses à savon...
comme celle de samedi à La Sagne.

On avait pensé pourtant, à attribuer
modestement un prix de « perfection-
nisme », un prix « d'originalité aussi ».

Si le jugement du jury s'était porté
sur l'application et le sérieux enthou-
siasme mis par les coureurs dans leur
préparation , tous les courageux brico-
leurs auraient été récompensés -

A une attention pour le concurrent
le plus malchanceux, s'ajoutaient une
série impressionnante d'instruments
fort utiles à la préparation de leur
prochaines courses pour tous les con-
ducteurs. Elle s'inscrira sans doute dans
le cadre de la fête villageoise à venir.
Comme aux héros de formule I, on
donna à la fin , une grande couronne
de lauriers au meilleur de chaque ca-
tégorie.

Et sabler le Champagne à la buvette,
n'aurait en tout cas plus, dès lors, ris-
qué de freiner leurs caisses à savon...

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Cat. A (avec roulements à billes) :

Olivier Guye. — Catégorie B (sans
roulements à billes) : Patrick Grezet.
— Prix spéciaux : Michel Roux (per-
fectionnisme), Laurent Grezet (origi-
nalité) et Maryline Sandoz (malchance).

(es)

Plein succès d une grande première

communiqués
Récupération de verre : La récupéra-

tion de verre organisée par la direction
des Travaux publics aura lieu demain
samedi , de 8 à 12 h., aux endroits habi-
tuels.

Concert spirituel : Au Temple de l'A-
beille, samedi 11, 20 h 15, sous les aus-
pices du Chœur mixte catholique ro-
main. « Du chant grégorien à nos
jours ». Direction : Jean-Jacques Mar-
tin ; orgue : Paul Frochaux.

Noël de l'A VIVO : la collecte pour la
traditionnelle Fête de Noël de l'AVIVO
a commencé ! Exigez la présentation
des carnets signés de la Préfecture et
de la direction de police, svpl.

chauxo

Visite annulée
Le Conseil d'Etat zurichois devait

visiter hier le Musée international
de l'Horlogerie où il était attendu
dans la matinée. A la suite de l'at-
tentat à l'explosif dirigé dans la
nuit de mardi à mercredi contre
l'appartement de son chef du Dé-
partement de police, le gouverne-
ment zurichois a décidé d'annuler
son déplacement.

Au Tribunal de police
Le Tribunal de police a siégé mer-

credi, sous la présidence de M. Pier-
re-André Rognon, assisté de M. Gi-
no Canonica, fonctionnant comme
greffier. Il a condamné : B. B., à 15
jours de prison avec sursis durant
3 ans, à 200 fr. d'amende et 190 fr.
de frais pour ivresse au volant ;
R. R., à 10 jours d'arrêts avec sur-
sis pendant un an, 100 fr. d'amende
et 200 fr. de frais , pour ivresse au
guidon ; U. S., à 5 jours de prison
avec sursis pendant 2 ans et 40 fr.
de frais pour détournement d'objets
mis sous main de justice ; Ch. R.,
à 2 mois de prison, sous déduction
de 6 jours de détention préventive
subie, avec sursis pendant 3 ans et
200 fr. de frais pour vol ; Ph. M., à
7 jours d'arrêts avec sursis pen-
dant un an et 160 fr. de frais, su-
bordonne l'octroi du sursis à l'obli-
gation pour le condamné de pour-
suivre le traitement entrepris au
Centre psychosocial, pour infraction
à la loi fédérale sur les stupéfiants.

Collectionneurs
d'horlogerie ancienne

La première séance du Comité
provisoire pour une société suisse
de collectionneurs d'horlogerie an-
cienne a eu lieu dernièrement au
MIH, annonce La Suisse horlogè-
re, sous la présidence de M. Th.
Beyer, de Zurich. Les propositions
de statuts ont été examinées arti-
cle par article et un premier projet a
pu être mis sur pied. La société aura
notamment pour but de réunir les
collectionneurs suisses et étrangers
dans un groupement destiné à leur
procurer des contacts et des infor-
mations en matière d'horlogerie et
de mesure du temps, techniques,
scientifiques et artistiques. Bien en-
tendu, cette société ne poursuivra
aucun but commercial.

Motocyclistes blessés
A 13 h. 15, une automobiliste de

la ville, Mlle M. W., circulait
hier, rue du Parc en direction ou-
est. A la hauteur de la rue de la
Fusion elle a quitté prématurément
le stop et a coupé la route à la
motocyclette conduite par M. Guido
Stocco, 63 ans, de La Chaux-de-
Fonds, lequel circulait rue de la
Fusion en direction nord. Au cours
de la collision, le motocycliste a été
légèrement blessé.

Peu après, au volant d'une auto,
M. C. V. R., de La Chaux-de-Fonds,
quittait une place de stationnement
devant l'immeuble 165 de la rue Nu-
ma-Droz. Au cours de cette manœu-
vre, son véhicule a touché la moto-
cyclette conduite par M. Claude De-
lachaux , 45 ans, de La Chaux-de-
Fonds. Blessé, le motocycliste a été
transporté à l'hôpital.

Deux fois cinquante ans de mariage

Mme et M. Armand Fluhmann-Amez-
Droz , rue Numa-Droz 121, fêteront de-
main samedi , entourés de leur enfant
et de leurs famille et amis, les cin-
quante ans de leur mariage célébré
le 11 octobre 1925. M. A. Fluhmann
est né le 27 août 1899 et son épouse
le 7 février 1904. Tous les deux jouis-
sent d'une bonne santé. Boucher de
profession , M. Armand Fluhmann tra-
vailla vingt-sept ans dans une grande
entreprise à succursales multiples
avant de continuer dans le métier aux
Abattons de la ville où il travailla une
dizaine d'années.

Mme et M. Joseph Comte-Comte, rue
des Crêtets 122, fêteront dimanche leurs
noces d'or. Tous les deux sont en ex-
cellente santé. M. J. Comte est âgé de
75 ans et sa compagne de 78 ans.
Us célébreront cet anniversaire entou-
rés de leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants. De leur union,
ils eurent quatre enfants qui leur ap-
portèrent neuf petits-enfants puis qua-
tre arrière-petits enfants. M. Joseph
Comte est le doyen de la Société de
chant La Cécilienne. En 1969, il reçut
un cadeau pour 50 ans d'activité. C'est
un ancien horloger.

PtSTi iyfa ll?^igggjg{g_ _̂|]̂ __g _̂ ¦ « im ft i l

p 17583



Halle de gymnastique àF̂  IP'fe 
JA lk ¦ B f̂et H ^%. HH

^% MAGNIFIQUES QUINES I - Service à raclette -
 ̂« iK i - i -  **, ,. _.,^^.  W 1 J £ m  r ' \ '" ^^« ^T ^* » W Equipement de ski de fond - Jambon - Fer à repasser -SAINT-SULPICE IjflH 11! S § %_J % J Seilles

^^  ̂ ^^  ̂ ^^™ *̂̂  ̂ ¦ ^*̂  ̂ Abonnement général Fr. 18.— ATTENTION: 3 pour 2

Samedi 11 octobre dès 20 heures organisé par la Société de Gymnastique Places dé pare BUVETTE

au printemps
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dès Fr. 310.-

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

Groupe suisse de l'habillage engage

vendeur de
boîtes de montres

expérimenté dans ce secteur et ayant
une bonne formation.

Adresser offres sous chiffres P 28 - 950086 à Publi-
citas , 51, Av. Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-
Fonds.

¦MM VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

**gj ; Récupération
^̂  de verre
La récupération de verre organisée par la Direction
des Travaux publics aura lieu le samedi 11 octobre
1975, de 8 h. à 12 h., aux endroits habituels.

Pour les restaurateurs inscrits, la récupération aura
lieu le vendredi 10 octobre 1975, à partir de 7 h.

Direction des Travaux publics

FOURRURES - FOURRURES - FOURRURES
BORNAND & Cie - Tél. (038) 57 13 67

Commerce de fourrures - Elevage de visons

1. ^^^ y^m wi .̂ f w ï̂^X

vous propose en visons divers d'élevage et sauvages
en astrakan, ragondin, loutre de mer, renard, etei-

sa COLLECTION de
MANTEAUX - JAQUETTES - BOLEROS

ainsi que ses manteaux de
CUIR - GABARDINE, etc.

col et intérieur amovibles en fourrure
Fermé le lundi

A louer pour tout de suite ou date à convenir, au
centre de la ville, à l'avenue Léopold-Robert 13, à
La Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
Prix de location mensuelle : Fr. 287.—, charges
comprises.

appartement 2 xh pièces
Prix de location mensuelle : Fr. 426.—, charges
comprises.
Pour visiter : M. Schwab, concierge, tél. 039/23 87 23.

' TRANSPLAN AG

? 

¦—' . Ldnggassstrasse 54, 3009 Bern
p—*\ Telefon 031 23 57 65

EMPLOYÉE DE
COMMERCE

10 ans de pratique,
capable de travail-
ler de façon indé-
pendante,
CHERCHE EMPLOI
pour les mois de
novembre et dé-
cembre.
Ecrire sous chiffre
CM 18387 au bu-
reau de L'Impart-
ial.

A LOUER
bel appartement
de 2 pièces et demie, cuisine, WC, salle
de bains et une cave. Libre dès début
janvier 1976, dans quartier tranquille à
l'Est de la ville.
Loyer toutes charges comprises Fr. 365.- "
par mois.

Ecrire sous chiffre LS 18677 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER immédiatement ou date à
convenir

appartement
de 3x/2 pièces
tout confort , situé nord de la ville.
Loyer mensuel : Fr. 449.—, charges com-
prises.

S'adresser à Gérancia SA, Av. Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

À LOUER aux Hauts-Geneveys,
immédiatement
ou pour date à convenir ,

4 1/2 pièces, Fr. 530.-
charges non comprises.
Appartements modernes,
avec confort.
Fiduciaire Seiler & Mayor
Trésor 9, Neuchâtel
Tél. (038) 24 59 59.

Peugeot 104
1973 - 42 000 km.

Citroën D super 5
1973 - 42 000 km.

PRIX INTÉRESSANTS

GARAGE DE LA RONDE
F.-Courvoisier 55, tél. 039/23 54 04

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir

BEL APPARTEMENT
de 3 pièces

avec hall meublable, bains-WC, 2 cham-
bres-hautes, balcon.
Situé rue du Nord 135, 4e étage.
Loyer mensuel : Fr. 335.50 tout compris.

S'adresser à GERANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

A remettre pour cause de maladie
immédiatement ou pour date à
convenir

atelier de reliure
locaux au centre de la ville, loyer
modéré, affaire intéressante avec
possibilité de développepment,
clientèle de vieillie renommée.
Adresser offres sous chiffre 28 -
900277 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Cherche à louer

appartement
3 pièces ou 3 V2
pièces, tout confort ,
centre ville. Ecrire
sous chiffre ML
18451 au bureau de
L'Impartial.



1850-1975, la collectivité italienne
a cent vingt-cinq ans

La collectivité italienne de la Chaux-de-Fonds a 125 ans. Les festivités ont déjà
commencé la semaine dernière par un spectacle à la salle Saint - Louis, la
projection d'un film au Cinéma Corso, une soirée dansante à la salle de la
Maison du Peuple. Enfin une messe, dimanche, en l'Eglise du Sacré-Cœur,
une messe à la mémoire de tous les émigrants disparus de la communauté
italienne. Mais, la manifestation officielle de cette célébration aura lieu demain
samedi, dans les locaux de l'Ancien-Stand, en présence du consul d'Italie,
Giulo-Cesare Vinci-Gigliucci , de Neuchâtel , des représentants des autorités de
l'Etat de Neuchâtel et de la Commune de La Chanx-de-Fonds. Auparavant, c'est-
à-dire, aujourd'hui à 17 h. 30, à la salle Saint-Louis, M. Luigi Granelli, sous-
secrétaire pour l'émigration à Rome, donnera une conférence publique sur le

problème des émigrants italiens.

On connaît assez mal l'histoire de
la collectivité italienne. Les archives
ne donnent que peu d'indications. On
sait pourtant que la Société mutuelle
de secours fut fondée au mois de jan-
vier 1850. Vingt-deux travailleurs ita-

liens émigrés, livrés à eux-mêmes dans
un pays étranger , arrivés dans les
Montagnes neuchàteloises, décidèrent
de s'entraider en cas de maladie et
d'accident. Grâce à leur farouche vo-
lonté , la société se développa assez

Les membres de la collectivité italienne en 1927.

La première bannière... un souvenir présent de 1850.

rapidement. Ce fut  même un exemple
pour les autres sociétés italiennes en
Suisse qui s'inspirèrent des statuts des
Italo-Chaux-de-Fonniers pour créer de
mêmes groupements dans tout le pays.

Des débuts de la collectivité italienne
de La Chaux-de-Fonds, il ne reste
qu 'un drapeau et un semblant de pla-
quette qui résume très brièvement
l'activité des premières années, car
tous les autres documents susceptibles
d'apporter quelques précisions ont été
détruits par le feu.

Mais depuis 1865, des livres de cais-
ses montrent assez bien l'activité sur le
plan financier de la société. Le mou-
vement des cotisations et les primes
payées aux malades et accidentés. Ces
livres font également mention des gé-

Les dirigeants
Président : Lucia'io Manini
Vice-président : Gabriele Marchini
Secrétaires : Claudio Arioli

et Sergio Lattarini ;
Caissier : Antonio: Torchia
Membres : Lino ' Ballerini, Audace

Scrucca, Francesco Tonel , Ernes-
to Mazzoleni , Giosuè Maconi.

Représentants des groupements :
Anna-Maria Gosperini, présiden-
te de l'ALEF ; Davide Carminati ,
président du BC Montagnard ;
Giuseppe Rebuccini , président
de l'Association des anciens com-
battants ; Elio Diglio, délégué de
Superga ; Tulio Morici , président
de la Coloni e Libéra ; Giovanni
Marsico, président de la Mission
catholique ; Eros Bellaveglia, dé-
légué de l'Association régionale
Umbra ; Viola Bourquin, prési-
dent Dante Alighieri ; D.-Paolo
Rota, missionnaire ; Sergi o Agos-
ta, agent consulaire d'Italie.

Les anciens combattants de la guerre 1914 - 1918, émigrés à La Chaux-de-Fonds

néreuses contributions faites à l'Italie
et à d'autres pays lors de catastrophes
naturelles ou d'épidémies.

A cette époque déjà , l'activité de
la société ne se bornait pas seulement
à des assurances mutuelles et à de la
bienfaisance. En quelques années, elle
réussit à réunir, à encourager, a va-
loriser et à stimuler les émigrés ita-
liens. Par des moyens culturels accessi-
bles, telle que la création d'une fan-
fare et d'une troupe théâtrale, par des
moyens de contacts directs, telles que
des délibérations de fêtes , par des
promenades. C'est ainsi que de nom-
breux émigrés gardaient le visage de
leur pays.

Parmi les personnages importants
italiens, de passage à La Chaux-de-
Fonds ou qui y séjournèrent plusieurs
mois, signalons par exemple en 1890,
Son Altesse Royale Umberto 1er en
compagnie du comte Fè d'Ostiani, le
professeur Stelé qui fut le premier
professeur d'italien au Gymnase de La
Chaux-de-Fonds, Zosi Jean-Marie,
l'architecte de l'Hôpital des enfants, la
Princesse Di Santa Croce, de Gênes,
sœur des diaconesses de Saint-Loup, an-
cienne directrice de l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Et pour l'histoire, Be-
nito Mussolini, au mois d'août 1904.

Il parla même au cote de Charles
Naine, au Cercle ouvrier, lors de la
grève des maçons, pour soutenir le
mouvement.

Au travers de trois guerres, celles
de 1870, de 1914 et de 1939, au travers
des événements politiques graves, la
communauté italienne, bien unie, ré-
sista tout en se transformant pour
réunir aujourd'hui , non seulement un
comité bien en place, mais une série de
groupements qui ont tous une grande
activité. Citons l'Association des tra-
vailleurs émigrés de Friulani, le Boccia-
Club montagnard, l'Association des an-
ciens combattants, le Football-Club Su-
perga , aujourd'hui en tête du cham-
pionnat neuchâtelois de deuxième li-
gue, la Colonie Libéra , la Mission ca-
tholique italienne, l'Association régio-
nale Umbra et la Société Dante Ali-
ghieri.

Pour la Colonie italienne, les pre-
miers jours d'octobre 1975 sont mar-
qués par les festivités de son 125e
anniversaire. Mais c'est aussi, pour son
comité, à la tête duquel se trouve M.
Luciano Manini, le moment d'adresser
à la population chaux-de-fonnière ses
remerciements pour l'accueil qu'elle a
réservé aux émigrés italiens depuis le
siècle passé. R. D.

L'invitation à l'inauguration de la deuxième bannière, le 20 août 1893.
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Maison du Peuple : 20 h. 30, meeting
de boxe.

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 h-
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.
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.

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

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.

Croix-Bleue : tél. 22 99 96, de 16 h. 30
à 24 heures.

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

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

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

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

Guye, Léopold-Robert 13 bis.
Ensuite le No 111 renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:

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

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

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

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

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

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

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

Cinémas
abc : 20 h. 30, L'extradition.
Corso : 20 h. 30, Le vieux fusil.
Eden : 20 h. 30, Violence et passion ;

23 h. 15, Corps sans complexes.
Plaza : 20 h. 30, Tommy.
Scala , 20 h. 45, S. P. Y. S, Les « S »

Pions.

Des entreprises chaux-de-fonnières au
Salon européen de la sous-traitance

Diversification i le mot-clc, la com-
binaison du coffre de l'avenir, la seule
solution aussi pour faire face à la
crise que traverse plus particulière-
ment l'industrie horlogère. C'est pres-
que une évidence : si l'on est capable
d'atteindre la perfection dans un do-
maine qui exige autant de savoir-faire,
de minutie , de technique hautement
évoluée que celui de la montre, on
doit pouvoir aussi créer et travailler
dans d'autres secteurs où ces critères
de qualité seraient appréciés et même
recherchés.

Bien des entreprises chaux-de-fon-
nicres ne se sont pas contentées de
verser des larmes sur la récession , sur
la situation pénible des industries d'ex-
portation et plus précisément de la
branche horlogère. Elles se sont atte-
lées au contraire à l'étude de nouvelles
productions susceptibles d'apporter les
débouches indispensables a la vie éco-
nomique locale. Pas de façon désor-
donnée, mais bien concertée. Pour elles,
il s'agit maintenant de faire savoir
au monde industriel de quoi l'on est
capable ici , de quels moyens perfec-
tionnés l'on dispose, de quel esprit
inventif on fait preuve et quelles appli-
cations pratiques on peut en faire. Et
nous voici partis à la conquête du
marché de la sous-traitance dont l'im-
portance est souvent ignorée.

Pour en donner une idée, il suffit  de
savoir que dans la région parisienne,
industrialisée à l'extrême, 80 pour cent
des travaux passent justement par la
sous-traitance. Pour quantité de rai-
sons. Une grande firme , qu 'il s'agisse
de la branche automobile , ,mécanique,
ou même chimique, préférera la plu-
part du temps confier à l'extérieur
l'exécution de certains travaux qui ré-

clament une grande spécialisation et
une parfaite maîtrise technologique
plutôt que de s'équiper elle-même pour
effectuer en propre tous les stades de
la réalisation. Potentiellement, ce mar-
ché est donc énorme. Et il y a une
place indubitable à prendre pour les
entreprises des Montagnes neuchàteloi-
ses.

Vingt-huit d'entre elles ont répondu
positivement à l'initiative du RET et se
présenteront solidairement du 20 au
24 octobre au Salon de la sous-traitan-
ce à Nantes , Salon qui rassemblera
950 exposants sur 10.000 m2, le plus

Le stand du RET qui sera présenté à Nantes. (Photo Impar-Bernard)

représentatif d'Europe. Que ce soit
dans les domaines de la mécanique de
précision, des ressorts, de l'étampage,
de la gravure, des pierres, de la cons-
truction mécanique, du travail des plas-
tiques ou de l'électronique, les maisons
représentées au stand du RET expli-
queront aux visiteurs d'une manière
très visualisée sur un espace de 27
m2 qu'elles sont à même de satisfaire
la clientèle la plus exigeante. Une pu-
blicité par une présence active qui
devrait permettre d'obtenir des ordres
à la satisfaction de tous les partenai-
res, (jal)

Aujourd'hui et demain

«Sports d'hiver»
un moniteur de ski de

Morgins vous accueillera
et vous conseillera au

Marché Migros



• MARCHE AUX PUCES sur le parking derrière le magasin •
% Grande vente à S' emporter de meubles, articles de innm fnfiAn *
| camping, vélos, accessoires divers, neufs ou IBIlBUWfllIUl l •| défraîchis, sacrifiés à des prix dérisoires. LE LOCLE |

Entrées "
LE LOCLE Les lO, 11 et 12 octobre adultes Fr. 2.-saiie FTMH Exposition d'oiseaux 2^™̂

CINÉMA VENDREDI ET SAMEDI, à 20 h. 30 - 16 ans
La plus fantastique poursuite à travers les USA

LUX SUGARLANP EXPRESS
i r LOCLE VENDREDI ET SAMEDI à 23 h. 15 - 20 ans

! Un film Scandinave
Tel (039) 31 26 26 
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HOTEL - RESTAURANT

FÉDÉRAL
« CHEZ BEBEL »
LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

« BEBEL » n'a qu 'un désir...
bien vous servir !

Ses spécialités de la chasse feront
la joie de votre palais :

CIVET DE CHEVREUIL Fr. 14.-
SELLE DE CHEVREUIL

Grand Veneur (2 pers.) Fr. 44.-

Tous les vendredis soir :
PIEDS DE PORC AU MADÈRE
avec nouillettes et salade à 7.50

Samedi soir :
TRIPES À LA MODE DE CAEN

Une exquise spécialité !

innovation
LE LOCLE |

cherche

VENDEUSE |
d'alimentation
connaissant parfaitement la
branche.

Horaire complet.

Nombreux avantages so-
ciaux dont caisse de pension,
prime de fidélité , plan d'in-
téressement ef rabais sur les
achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au gérant du
magasin ou téléphoner au
(039) 31 66 55.\ _y

JEUNE DAME CHERCHE PLACE
au Locle, de

VENDEUSE ou CAISSIÈRE
à temps complet ou partiel. Connais-

sance de 4 langues. Tél. (039) 31 60 10.

RESTAURANT
DE LA PLACE

LE LOCLE - Tél. (039) 31 24 54

SELLE - MÉDAILLONS

CIVET DE CHEVREUIL

CIVET DE MARCASSIN
FILETS DE PERCHES

AU BEURRE

VENDREDI ET SAMEDI :
SOUPERS TRIPES

0 Zodiac
Concessionnaire officiel :

©Pierre
Matthey
HORLOGERIE
BIJOUTERIE

LE LOCLE - D.-JeanRichard 31

SERRURERIE - CONSTRUCTION MÉTALLIQUES
P A S C A L  M O N A C E L L I

Combe-Girard 4 - 2400 LE LOCLE

cherche pour date à convenir

UN (E) EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

connaissant la dactylographie, pour différents travaux

Bon salaire - Ambiance agréable - Avantages sociaux
Faire offres ou se présenter, tél. (039) 31 19 05

TAPIS MUR A MUR
DEVIS - CONSEILS

Botteron tapissier
Envers 11 — LE LOCLE — Tél. (039) 31 23 85

rAÎTuTFErTFrLTLOCLÊ
r DIMANCHE AU MENU :

? RÔTI DE PORC <
Y AUX MORILLES GARNI 4
? 

Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres A
REKA (également en semaine) \; I

Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrossy
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LES GAMINERIES
MODE POUR ENFANTS

GARÇONS ET FILLES DE 1 À 15 ANS

DES PRIX DINGUES!
32, rue Daniel-.ïeanRichard - 2400 LE LOCLE

A LOUER
AU LOCLE

tout de suite ou
époque à convenir,
rue A.-M.-Piaget 22

appartement
remis à neuf , de 2
chambres, cuisine,
WC, chauffé. Loyer
modéré.

Tél. (039) 31 14 39

ASSOCIATION DÉMOCRATIQUE ASSOCIATION PATRIOTIQUE
LIBÉRALE NEUCHÂTELOISE RADICALE NEUCHÂTELOISE

PARTI PROGRESSISTE NATIONAL

ÉLECTIONS FÉDÉRALES ' 1975, 25/26 OCTOBRE

ASSEMBLÉE
ÉLECTORALE

DU MARDI 14 OCTOBRE 1975, à 20 h. 15
À LA SALLE DU MUSÉE, AU LOCLE, RUE M.-A.-CALAME 6

h
O R A T E U R S :

Messieurs CARLOS GROSJEAN, conseiller d'Etat et conseiller aux Etats

JEAN CARBONNIER, industriel et député au Grand Conseil

candidats des trois partis pour l'élection des députés au CONSEIL DES ÉTATS

Les électrices et les électeurs du district du Locle sont cordialement invités à prendre
part à cette assemblée et à la discussion générale qui suivra les exposés des deux

candidats.

Au nom des organisateurs :
Y. Richter R. Scheurer J.-P. Renk
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I Ŝ "̂ 5

vk Jiiiifin M ¥> ^TC

Lundi 13 octobre
OUVERTURE DE LA

QUINZAINE
GASTRONOMIQUE

ALSACIENNE
A. Wagner Tél. (039) 31 65 55

| A MMtaK* f&MNMMg

\ il spécialités

/il \ MILLE - 1
/ yUo FEUILLES

lAjjî^Q aux marrons B
1 et de nouveau fi
1 nos délicieuses 8

WÊ W TRANCHES f1 va ¦ 
DE PâTé m

¦Il V GIBIER I

CONFISERIE

AN G E H R  N
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

LE SALON
COMMERCIAL

L0CL0IS
BAT

SON PLEIN
r

&E3
Verres minéraux trempés
Fehlbaum & Berret Bournot 33 2400 Le Locie
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.

( >
MESDAMES !

EXPOSITION - VENTE
DE CHAPEAUX

A U  L O C L E

mardi 14 octobre
toute la journée

au CAFÉ DE LA PLACE, 1er étage

TRÈS BEAU CHOIX
Mme Schafroth
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Procès-verbal de la séance du Conseil général du vendredi
3 oct. 1975 à 19 h. 45, salle du Conseil général, Hôtel de Ville

Présidence de Mme Louise Jambe, Présidente. — 37 membres sont présents
Membres excusés: MM. P. Faessler, J.-P. Graber, A. Hatt et J. Riedweg. —

Le Conseil communal in corpore assiste à la séance.

Correspondance
La Présidente donne connaissance de

la lettre de l'Association neuchâteloise
pour l'aide au Tiers-Monde qui , tout
en remerciant de l'aide accordée en
1975 , recommande l'inscription au bud-
get 1976 d'un versement, même modes-
te, en faveur du Tiers-Monde. Requête
transmise à l'Exécutif.

Agrégations, naturalisations
Les deux demandes d'agrégation et

les trois demandes de naturalisation
présentées font l'objet d'un vote au
bulletin secret.

L'agrégation locloise est • accordée à
M. Georges-Armand Beuret , compta-
ble , originaire des Breuleux par 34
voix ; à M. René Felber, Président de
la ville, originaire de Kottwil (LU) par
35 voix ; à Mme Albina Benzoni, ou-
vrière, originaire de Lentiai (Italie) par
35 voix ; à M. Vincenzo Dottori, élec-
tricien , originaire de Villeneuve (Ita-
lie) par 35 voix ; à M. Giovanni-Giaco-
mo-Maria Morandi, chef de publicité,
originaire de Bergame (Italie) par 35
voix.

Construction d'un chemin
forestier à la Combe-Girard
M. Paul PERDRIZAT remercie l'Exé-

cutif d'avoir , dans le cadre de son
rapport , présenté un devis détaillé. Il
tient à relever qu 'une partie des tra-
vaux sera confiée à l'équipe forestière.
Le groupe socialiste accepte ce crédit.

Relatant que les membres de la Com-
mission des comptes ont eu l'occasion
de visiter les forêts communales, M.
Perdrizat se plaît à remercier M. Jules
Pucommun, garde-forestier qui , depuis
1938, s'acquitte de sa tâche avec zèle
et dévouement. Nos forêts, fort bien
entretenues, sont fréquemment visitées
et citées en exemple.

Mme Nicole GABUS déclare que le
groupe radical appuie également le
vote de ce crédit. Il serait souhaitable
que certains travaux puissent être con-
fiés à des chômeurs. Peut-on savoir
combien de coupes de bois seront né-
cessaires pour assurer la rentabilité de
cette dêperfse ? ' • " ,; 'v ;" " •' : f ?

M. Joseph HUOT pense que la né-
cessité de procéder à l'aménagement
de ce chemin est certaine. Son urgence
par contre pourrait être discutée. Tou-
tefois , compte tenu des circonstances
actuelles, le groupe PPN souscrit à
l'octroi de ce crédit. Par ailleurs , a-t-on
envisagé de remplacer la trentaine
d'arbres qui seront sacrifiés ?

M. Huot saisit l'occasion de cette
discussion pour remercier le garde fo-
restier et son équipe de bûcherons du
soin qu 'ils apportent à l'entretien de
nos forêts.

M. Laurent DONZÉ s'associe aux
remerciements exprimés à l'adresse du
personnel du dicastère des forêts et
précise que le groupe POP approuve
les rapport et arrêté soumis.

M. Henri EISENRING, Directeur des
forêts , enregistre avec plaisir l'accueil
réservé à ce rapport et est sensible
aux éloges adressés à l'équipe "fores-
tière et à son chef.

En l'occurence, il né sera pas possi-
ble d'occuper des chômeurs lors de la
construction de ce chemin ; nous exa-
minerons dans quelle mesure le trax
des Travaux publics pourra être uti-
lisé. D'autres travaux seront exécutés
par le personnel de la forêt.

A propos de rentabilité de la dépense
à engager, M. Eisenring indique que la
construction de ce chemin permettra
d'économiser 5000 fr. à 6000 fr. par
coupe en tenant compte du fait qu'une
telle coupe intervient tous les huit ans.

Enfin , il faut relever que nous prê-
tons toujours beaucoup d'attention au
problème des plantations. C'est ainsi
qu 'une partie du domaine de la Combe
des Enfers a été reboisée au début de
l'année. En définitive, la surface de nos
forêts ne sera pas diminuée malgré
l' abattage de quelques arbres rendu
nécessaire par la construction du che-
min.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est acceptée
sans opposition. L'arrêté portant sur
l'octroi d'un crédit de 26.000 fr. pour
l' aménagement d'un chemin forestier
à la Combe-Girard est voté à l'unani-
mité.

Réparation de la toiture
de l'immeuble Bournot 13

M. Marcel HUGUENIN : Le groupe
radical s'est trouvé devant le même di-
lemme que le Conseil communal : con-
vient-il d'investir ou faut-il passer à
la démolition de cet immeuble ? Avant
de prendre position, M. Huguenin de-
mande à être orienté sur quelques
points : état de l'immeuble et des ap-
partements, durée de son maintien,
réparation provisoire de la toiture.
Qu 'en est-il du problème de l'aména-
gement de la rue Bournot ?

Au nom du groupe PPN, M. Jean
CAVALERI propose que l'Exécutif
poursuive activement ses démarches
auprès des propriétaires de l'immeuble
voisin Bournot 15 avant de statuer sur
le sort de Bournot 13 dont l'état est
lamentable. En attendant de connaître
le résultat de ces pourparlers , il de-
mande le retrait du rapport en dis-
cussion.

Après quelques réticences à consentir
ce crédit le groupe socialiste, annonce
M. Roger DROZ, se rallie aux propo-
sitions de l'Exécutif. Toutefois , il de-
mande que seuls les travaux indispen-
sables soient entrepris, cet immeuble
étant voué à la démolition. Quel est le
nombre des logements occupés ?

M. Laurent DONZÉ doute fort qu 'il
vaille la peine d'engager une telle dé-
pense dans un immeuble appelé à dis-
paraître dans un proche avenir. Il
semble qu 'une réparation provisoire du
toit reviendrait à environ 10.000 fr.
(pose de papier bitumé). Après dis-
cussion, le groupe POP propose le
renvoi du rapport pour une nouvelle
étude.

M. Frédéric BLASER, Directeur des
Travaux publics, rappelle tout d'abord
que l'acquisition d'immeubles à la rue
Bournot s'est faite dans la perspective
d'un assainissement général de ce sec-
teur. Il précise que la Commune n'est
pas propriétaire des immeubles Bournot
15 et 9. Les pourparlers au sujet de
l'achat éventuel de Bournot 15 sont en
cours. Il ne fait aucun doute qu'en
l'état actuel de la situation , la démo-
lition de notre immeuble entraînerait
des frais plus importants que la répa-
ration proposée car les frais de conso-
lidation du mur mitoyen incomberaient
à la Commune.

Bournot 13 comprend des locaux
commerciaux, six appartements sont
présentement occupés par de fidèles
locataires ; seuls deux appartements du
dernier étage sont vides. Certes, cet
immeuble est vétusté ; nous l'avons
acquis dans cet état, en nous bornant
à limiter au minimum les dépenses
d'entretien.

Une solution de réparation provisoire
pourrait être envisagée (mise éh place
de plaques de fibres de verre sous le
lattage) mais son effet porterait sur
une période de 4 à 5 ans avec l'enga-
gement d'une dépense de 10.000 fr.

Après avoir considéré l'ensemble du
problème, le Conseil communal a pré-
féré solliciter le crédit nécessaire à la
remise en état complète de la toiture,
y compris la pose de barres à neige.

M. Marcel HUGUENIN : La réponse
du Conseil communal nous satisfait
davantage sur certains points que sur
d'autres. Elle incite néanmoins le grou-
pe radical à approuver cette demande
dp crédit.

M. Jean CAVALERI maintient sa
proposition de retrait du rapport jus -
qu 'à la fin des démarches entreprises
à propos de Bournot 15.

M. Frédéric BLASER , Directeur des
T.P., lui répond que le Conseil commu-
nal accepte de poursuivre la discussion
avec les propriétaires de cet immeuble.
Il répète que la démolition de Bournot
13 serait de toute manière plus coû-
teuse étant donné que la consolidation
des murs mitoyens nous incomberait.
Il est par conséquent préférable de
consentir la dépense proposée afin de
permettre le maintien de l'occupation
de notre immeuble.

M. René FELBER, Président de la
ville, invite M. Cavaleri à préciser
s'il entend mettre en cause la politique
suivie jusqu 'ici par le Législatif en
matière d'achat d'immeubles.

M. Henri EISENRING, Directeur de
Police, qui a suivi les derniers pour-
parlers relatifs à Bournot 15, confirme
que ceux-ci soulèvent de nombreuses
difficultés. Il énumère également les
interventions réitérées entreprises par
la Commission de salubrité publique.

M. Jean CAVALERI, comprenant que
cette situation risque de se prolonger
pendant plusieurs années encore, retire
sa proposition ; il déclare que le groupe
PPN se rallie au vote de ce crédit.

M. Roger DROZ pense utile de rap-
peler que le choix de solutions provi-
soires à bon marché s'est soldé par de
mauvaises expériences.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est acceptée
par 27 voix contre 4. L'arrêté portant
sur un crédit de 25.000 fr. pour la
remise en état de la toiture de l'immeu-
ble Bournot 13, est voté par 27 voix
contre 4.

Participation aux frais de
remplacement d'une roue

et de revision d'une turbine
a l'usine électrique

de Combe-Garot
M. Jean-Maurice MAILLARD relève

que le groupe socialiste s'est étonné
du montant très élevé de ces frais ;
il désire savoir d'une part si tout a été

tente pour obtenir les conditions les
plus avantageuses et d'autre part si
on a fait jouer la concurrence.

M. Aldo VASSELLA : Le groupe
PPN, à l'instar de la Commission des
Services Industriels, s'est montré sur-
pris du coût élevé du remplacement
de la roue de la turbine.

Considérant par ailleurs que l'usine
de Combe-Garot qui est bien entre-
tenue , conserve un caractère d'utilité
indéniable , il annonce que'son groupe
approuve la demande de crédit déposée.

M. Jean-Pierre RICHARD fait part
de l'accord du groupe radical qui con-
sidère cette dépense justifiée.

M. Jean BLASER : Le groupe POP
accepte rapport et arrêté bien que la
dépense paraisse très élevée. L'énergie
produite par l'usine de Combe-Garot
est-elle vendue à ENSA selon les mê-
mes conditions que celle fournie par
l' usine de la Rançonnière ?

M. Jean-Pierre RENK , Directeur des
S. L, remercie les groupes de l'accueil
réservé au rapport ; il donne connais-
sance de quelques clauses de la con-
vention de 1895 liant les deux villes
des Montagnes neuchâteloises et dé-
finissant notre participation aux frais
de construction de cette usine, ainsi
qu 'aux investissements futurs.

Notre part pour 1974, sur une produc-
tion totale de 30 millions de Kwh env.
s'est élevée à 7.858.000 Kwh. Consé-
cutivement au pool créé dans notre
canton , l'énergie produite est cédée à
ENSA, charge à cette société de la
revendre, à un prix plus élevé.

La part de bénéfice réalisée en 1974
par les Services Industriels à Combe-
garot a été de 164.000 fr.

Quant au coût de la roue, nous n'a-
vons pas manqué de faire part de notre
surprise aux S.I. de la ville voisine,
responsables de l'exploitation de l'usine
de Combe-Garot. Des éclaircissements
ont été demandés au fournisseur. Après
avoir cherché d'autres solutions, la Di-
rection des S.I. de La Chaux-de-Fonds
s'est finalement ralliée à la première
offre , le recours à une autre entreprise
ayant été écarté car il comportait no-
tamment le risque d'allonger le délai
d'exécution tout en provoquant des
difficultés d'ajustage,

En conclusion, M. Renk propose l'ac-
ceptation du crédit sollicité.

La discussion eshj, ';close. La prise en
considération du rapport intervient sans
opposition. L'arrêté ' relatif à l'octroi
d'un crédit de 80.000 fr. pour la parti-
cipation aux frais de remplacement
d'une roue et de révision d'une turbine
à l'usine électrique de Combe-Garot
pst voté à l' unanimité .

Observation d'une minute
de silence

Sur proposition de M. Laurent
DONZÊ , agissant au nom du groupe
POP, le Conseil unanime se lève et
observe une minute de silence en signe
de protestation contre les exécutions
récentes intervenues en Espagne et à
la mémoire des victimes.

Interpellation
de M. Jean-Pierre Franchon
M. Jean-Pierre FRANCHON pense

qu 'il est absolument nécessaire de ré-
soudre au mieux le problème de la
sécurité des enfants aux alentours des
bâtiments scolaires. La traversée, plu-
sieurs fois par jour , de la route des
Girardet à proximité du collège du
même nom, par exemple, est très dan-
gereuse ; l'on ne connaît pas d'autre
tronçon de route présentant une telle
situation, rendue encore plus difficile
en raison de l'inobservation fréquente
de la limitation de vitesse. Il faut se
rendre compte de ces dangers et de
l'inquiétude que cet état crée à de
nombreux parents. Parmi les moyens
envisagés, l'interpellateur pense que
l'aménagement d'une passerelle serait
un gage de sécurité, En conclusion, il
désire connaître les dispositions que le
Conseil communal prendra afin d'évi-
ter tous risques d'accidents à cet en-
droit.

M. Henri EISENRING , Directeur de
Police : le problème de la sécurité
évoqué par l'interpellateur est un souci
permanent tant de l'exécutif que de la
Police locale. De nombreux passages à
piéton ont été balisés à proximité même
des collèges ; des patrouilles scolaires
fonctionnent près des collèges du degré
primaire ; le maximum d'agents sont en
service aux heures d'entrée et de sortie
de classe. En outre et dès l'entrée au
jardin d'enfants, les écoliers reçoivent
des leçons de circulation.

Dans le but d'améliorer la situation
relevée par M. Franchon et de diminuer
les risques d'accidents, le Conseil com-
munal, en accord avec la Direction des
écoles, envisage dans l'immédiat les
mesures suivantes :

1. Attirer l'attention des usagers de
la route de la présence d'écoliers par
la pose de signaux avancés « Attention
enfants ».

2. Déplacer plus à l'est le signal
d'entrée de ville et la limitation de
vitesse à 60 kmh afin que les automo-
bilistes réduisent leur vitesse à temps.

3. Poser deux rappels de limitation
de vitesse à 60 kmh. 150 à 200 m.
avant le passage à piéton de la rue
Girardet En outre, nous continuerons
à faire procéder à des contrôles de
vitesse, notamment à cet endroit.

Par contre, nous renonçons à l'ins-
tallation d'une passerelle étant donné
que les expériences tentées ailleurs
n'ont pas été concluantes. Il va de soi
que si d' autres dispositions se révé-
laient nécessaires, nous envisagerons
l'installation des signaux lumineux ac-
tionnés au moyen de boutons-pous-
soirs. M. Eisenring ajoute que les élèves
qui fréquentent le collège Girardet sont
trop petits pour assumer des respon-
sabilités de patrouilleurs scolaires.

Aussi bien à l'endroit en question
que partout ailleurs en ville ou à la
proximité des collèges, la sécurité ne
pourra jamais être totale ; elle dépend
très largement de la bonne volonté et
de la discipline des usagers de la route
et des piétons. Aussi , nous ne saurions
jamais assez recommander aux parents
et aux membres du corps enseignant de
répéter sans cesse des conseils de pru-
dence à leurs enfants et élèves sans
omettre de leur rappeler l'obligation
d'utiliser les passages à piéton ainsi
que les précautions à prendre avant de
s'y engager.

L'interpellateur se déclare partielle-
ment satisfait de cette réponse.

Motion de MM. Marc-André
Matthey et consorts
concernant le plan

d'aménagement du quartier
des Primevères

M. Marc-André MATTHEY relève
les nombreuses modifications interve-
nues en matière d'architecture depuis
1969 , date de l'élaboration du plan
d'aménagement du quartier des Prime-
vères. Depuis lors, des demandes de
dérogation ont été présentées à l'Exé-
cutif. Afin de sauvegarder l'esthétique
de ce quartier, les motionnaires sont
d'avis qu'une nouvelle étude se justifie;
ils demandent la présentation d'un plan
d'aménagement pour les parcelles en-
core disponibles. Dans le cadre de cet
examen, il serait souhaitable de réser-
ver une place de jeux dont l'aménage-
ment pourrait éventuellement être as-
surée par des personnes sans emploi.

M. Jean-Daniel CHARPIE apporte
le soutien du groupe radical à cette
motion ; il souhaite que la Commission
d'urbanisme puisse se pencher sur cet
objet.

M. Frédéric BLASER, Directeur des
Travaux publics : le problème a déjà
préoccupé l'Exécutif ainsi que la Com-
mission d'urbanisme, appelée avant
même le dépôt de cette motion, à
examiner un avant-projet de lotisse-
ment de ce secteur déposé par un
bureau d'architecture de la place. De
plus, un second bureau s'est offert
d'entreprendre une étude semblable. En
fait , la Commission d'urbanisme aura
prochainement à se prononcer sur deux
propositions d'aménagement des ter-
rains disponibles dans ce quartier , ré-
servés jusqu 'ici pour la construction de
maisons locatives. M. Blaser rappelle
que les dépenses faites pour la sup-
pression des lignes à haute tension ont
été engagées dans la perspective d'une
utilisation maximum des terrains ainsi
libérés.

Répondant à M. Charpie, le Directeur
des T.P. signale que l'ouverture prévue
d'un quartier de maisons familiales aux
Bosses demeure pendante du fait que
les constructeurs ont abandonné leur
projet.

En résumé et compte tenu que la
demande des motionnaires correspond
effectivement à la manière d'agir de
l'Exécutif , il appartient dès lors au
législatif de se déterminer.

Soumise au vote, la motion de MM.
Marc-André Matthey et consorts est
acceptée à l'unanimité.

Motion de MM. Jean-Maurice
Maillard et consorts

concernant la rénovation
d'anciennes maisons locatives

M. Jean-Maurice MAILLARD : Dans
le cadre des différentes mesures déci-
dées par l'autorité fédérale visant à
combattre le chômage, figure un pro-
gramme de rénovation d' anciennes mai-
sons locatives qui est de nature à favo-
riser la relance économique. C'est un
premier pas parmi les mesures d'assai-
nissement. Même s'il est modeste, il doit
être franchi. La rénovation de tels ap-
partements n'exige pas la mise en œuvre
de grands moyens mécaniques, fournis-
sant essentiellement du travail aux
ouvriers du bâtiment. C'est d'ailleurs
le but de l'opération. Il "~ nous parait
dès lors normal de favoriser dans la
mesure du possible cette action sur le
plan communal. Nous invitons par con-
séquent le Conseil communal à suivre
cet objet et , s'il y a lieu , à orienter les
propriétaires concernés par cette ac-
tion.

M. Philippe OESCH admet que ces
mesures sont intéressantes à plus d' un

titre. La Chambre immobilière du dis-
trict du Locle s'en est également pré-
occupée. Le groupe PPN apporte son
soutien à cette motion.

M. Laurent DONZË fait part de
l'accord du groupe POP ; il demande
que les dispositions utiles soient prises
pour éviter que les mauvais proprié-
taires, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas
entretenu convenablement leurs im-
meubles ne réalisent à cette occasion
des bénéfices illicites.

Au nom du groupe radical , M. Ulysse
BRANDT approuve également la mo-
tion. Il suppose que la Commune, qui
entretient normalement ses immeubles,
ne pourra bénéficier de cette action
que dans une proportion limitée.

M. Frédéric BLASER, Directeur des
Travaux publics , annonce d'emblée que
le Conseil communal accepte cette mo-
tion, dont il apprécie les aspects posi-
tifs  sans toutefois se faire trop d'illu-
sions quant aux répercussions pratiques
qu 'entraînera cette action sur le plan
communal. En faut , l'appui de la Con-
fédération se limitera pour l'ensemble
du pays à l'engagement d'un montant
de 70 millions de francs sous forme de
prêts et participations aux charges
d'emprunts. L'ordonnance fédérale pré-
cise qu 'il s'agit en fait de faciliter la
rénovation d'un certain, nombre d'ap-
partements anciens, tout en obtenant
des prix de loyer correspondant aux
normes en vigueur dans les localités
respectives. De plus, les cantons se-
ront appelés à collaborer à cette action.
Cela signifie qu'avant d'entreprendre
toutes démarches, nous devrons atten-
dre de connaître la décision que le
Grand Conseil prendra en cette matiè-
re. Nous ne manquerons cependant pas,
le moment venu , de faire état de l'opi-
nion émise par le législatif.

Soumise au vote, la motion de MM.
Jean-Maurice Maillard et consorts est
acceptée à l'unanimité.

Motion de M. Jean Blaser
et consorts relative

à la création d'occasions
de travail

M. Jean BLASER, indépendamment
du texte déposé, remarque que la situa-
tion économique actuelle ne touche pas
seulement l'industrie horlogère ; il s'a-
git d'une crise généralisée qui se ma-
nifeste dans tous les pays à système
capitaliste. Si certains hommes politi-
ques perçoivent déjà la fin du tunnel ,
d'autres, par contre, plus réalistes, esti-
ment que nous n'avons pas encore at-
teint le creux de la vague. Ce senti-
ment est partagé par de nombreux éco-
nomistes, hommes d'affaires, industriels
et l'on assiste maintenant, même au
sein des partis gouvernementaux , à une
remise en question des structures de ce
régime. Il va de soi que le législatif
communal n 'est pas en mesure de re-
médier à cette situation ; néanmoins
nous devons constater que notre ville
est gravement touchée par ce phénomè-
ne de crise. Notre motion a pour but
de créer des occasions de travail dans
la mesure où notre ville en a les possi-
bilités. C'est selon ce critère que nous
avons choisi trois exemples de réalisa-
tions tout en tenant également compte
de leur caractère d'utilité pour l'équi-
pement de la ville, à savoir :

— la construction d'un nouveau ter-
rain de football

— la transformation de l'ancien col-
lège des Calame en dortoir ou home
d'accueil lors de la réception de so-
ciétés venant de l'extérieur

— 1 organisation de cours de forma-
tion pour les salariés n'ayant pas de
qualifications suffisantes, les intéressés
bénéficiant  d'un salaire ou de bourse.
Ii s'agit là peut-être du point le plus
important puisqu 'il tente de créer des
occupations destinées notamment aux
jeunes chômeurs qui n'ont pas eu la
possibilité de bénéficier d'une forma-
tion professionnelle très poussée. Il
importe en effet d'agir pour éviter
que la santé morale de la jeunesse ne
s'aggrave consécutivement à cette pé-
riode de récession.

En conclusion , M. J. Blaser remercie
le Conseil communal de bien vouloir
étudier d'une manière approfondie le
problème de l'emploi en notre ville ,
tout en envisageant les possibilités d'oc-
cuper les personnes privées de salaire.

M. Ulysse BRANDT précise que le
groupe radical ne peut évidemment pas
se rallier au point de vue exprimé
par les motionnaires quant aux causes
de la présente récession. Abstraction
faite de ce point , nos préoccupations
rejoignent celles des motionnaires. Sans
pouvoir aujourd'hui même nous pro-
noncer sur les travaux à entreprendre,
notre groupe accepte la motion.

M. Jean-Pierre FRANCHON déclare
que le groupe socialiste se rallie éga-
lement à cette motion ; les trois exem-
ples de réalisations cités devront ce-
pendant être complétés. Il émet la
suggestion de confier à un groupe de
travail l'étude des travaux qui pour-
raient être envisagés dans le cadre
d'une telle relance.

(Suite en page 9)

WÊÊmwmWÊM Feuille d'Avis des Montagnes ̂ ¦miIlS Ĥ
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i f LE MARCHÉ DU SAMEDI AU CASH AND CARRY * 1
! à notre entrepôt, à la rue de la Serre, à côté de la Préfecture
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10% sur les meubles et les tapis
I 5% sur les appareils électro-ménagers I !
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fuRGENTïT?
Pour manque de places, nous offrons

^¦; quelques voitures d'occasions «_^
à des prix très intéressants

Prenez contact au (039) 23 46 81 T|
Service de vente

Avenue Léopold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds
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H IBJUTTMANN S.A. \
TéL 039-234681
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À LOUER

pour mars ou avril 1976

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles an-
ciens rénovés, avec confort , rues
Doubs, Serre, Hôtel-de-Ville,
Temple-Allemand et Jardinière.

GARAGES
rues Tuilerie, Est, Marais et Nord

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles an-
ciens ou neufs, avec salle de bain
et chauffage central, rues Nord ,
Temple-Allemand, Fiaz.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, chauffés, rues
Puits et Numa-Droz.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

V

Feuille d'Avis des Montagnes
Le Locle

A louer au Locle
dans petit immeu-
ble moderne,

appartement
4 pièces, tout con-
fort loyer net :

Fr. 358.—,
mazout : Fr. 68.—
toutes autres char-
ges (conciergerie,
Coditel , etc.) fr. 65.-
Rabais possible
contre petits tra-
vaux.
Garage si désiré.
Libre dès le 1er no-
vembre 1975.

Tél. (039) 31 23 05
heures de bureau ,
ou 31 60 75, le soir.

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

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

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

Tél. (039) 31 12 39.

A LOUER
AU LOCLE

quartier sud-ouest

LOCAL
31 m2, indépen-
dant , tempéré, pour
entrepôt , garde -
meuble, etc.
Fr. 50.— par mois.

Tél. (039) 31 57 71
ou (039) 31 20 93

MACULATURE
en vente au bureau

de L'Impartial

m <yoR
JBJSSS Vendredi et samedi

W DANSE
UrS THE BEACH BOYS

BOULANGERIE-PATISSERIE

RENÉ JOLIMAY
+ FILS

Numa-Droz 57

FERMÉE
pour cause de

service militaire
du 13 au 18 octobre 1975 inclus

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

Durs d'oreilles !
Les faits parlent...
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs
d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appareils à
placer derrière l'oreille, les lunettes, les appareils placés dans
l'oreille et les appareils de poche sont à disposition. Il s'agit donc
de faire un choix judicieux, car n'importe quel appareil ne con-
vient pas à la correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à
notre DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu le

mardi 14 octobre de 14 h. à 18 h.
à LA CHAUX-DE-FONDS, Pharmacie
Centrale, Dr P.-A. Nussbaumer, avenue
Léopold-Robert 57
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les plus
perfectionnés. -. .

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les ré-
sultats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base de
toute la conscience professionnelle eue nous mettons dans nos
consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique
que si la correction de l'ouïe s'avère nécessaire. Nos spécialistes
vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A., LAUSANNE, pi. Saint-François 2
Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité ,
Nous vous aiderons volontiers à remplir les formules.i LYSAK1

Stand 6 - Tél. (039) 23 55 40

Hgi OUVERT SAMEDI TOUTE LA |gi
KSa JOURNéE mSM

Grand choix manteaux, capes, robes,
tailleurs, ensemble pantalons,

marinières, cabans, vestes tricot IÉM
RHj Moutons retournés - LODEN Slis
Kra Magnifiques modèles robes de chambres Ben

en laine des Pyrénées
pour HOMME - DAMES - ENFANTS j
pour la VILLE, le SPORT, le TRAVAIL . j

Toutes les grandes marques : gtad
Dumas - Mac Grcgor - Kauf - Calida fifij

BTSfl etc.
KM| dans les dernières nouveautés KN
BSÂ et coordonnées HMfl

Une machine
SINGER

bras-Ubre
aveczJ3-za9pour
Fr.69Q.-

CENTRE À COUDRE

SINGER
C Schmutz

2300 La Chaux-de-Fonds
8, rue Neuve

Tél. 039/221110

À LOUER

appartement
REFAIT À NEUF,

2e étage, rue Fritz-
Courvoisier 20.
Vestibule, 4 cham-
bres, salle douche,
WC intérieurs, gran-
de cuisine, eau
chaude, chauffage à
mazout individuel .
Fr. 300.— par mois.
Tél. (039) 22 53 40
pendant les heures
de bureau.

HEIDI-un vrai régall
au déjeuner
au dîner. -. I
au... ^^wS

6 portions 200 B\£ |̂

Jeune
monsieur

libre pour tous tra-
vaux jusqu'au 31
octobre.
Tél. (039) 23 03 90

Quel que soit votre budget, nous
vous proposons la meilleure solution
qui valorisera votre intérieur

_ Mcublca _^My 

Rue de l'Etoile 1
Tél. (039) 23 63 63
LA CHAUX-DE-FONDS

HIVERNAGE
DE VOITURES
Places disponibles pour la période
du 1er novembre 1975 au 31 mars
1976.

Ecrire sous chiffre RF 18666 au
bureau de L'Impartial.

Dame
cherche emploi à la
demi-journée ou à
domicile.
Tél. (039) 23 06 51,
de 11 h. à 12 h.

Couple
CHERCHE PLACE

à l'année,
dans bergerie

avec débit.

Ecrire sous chiffre
CP 17852 au bureau
de L'Impartial.

À LOUER dès le 1er janvier 1976

appartement
de 4 pièces, cuisine, salle de bains , WC,
1 cave. Situé Fritz-Courvoisier 66, 2e
étage.
Loyer mensuel : Fr. 438.— charges com-
prises.
S'adresser à GERANCIA . S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

DUCOMMUN SA
tout pour le bricoleur !
PLASTIQUE pour fond ct parois (Novilon...)
LINOS - TAPIS
PLINTHES
COLLES, OUTDLS, etc.

Jfe.
-̂flt -̂JËEr

Serre 32 La Chaux-de-Fonds

? _____ ?
| [JIJ|Mi STUDIO %l |mf»l COIFFURE %
•̂  Kl ^ll I S y  B Place du Marché V*

 ̂ |4UU_£UUéI Tél. (039) 23 78 78 -O
j \ .  Place de parc [P] ^>
•̂ PASSEZ À NOTRE SALON, ^
j  ̂VOUS Y TROUVEREZ LES PRODUITS -̂

% CORYSE SALOMÉ %
•̂ > pour le 

maquillage, les soins, les parfums et des ¦̂ ¦
^. conseils qui résoudront tous vos problèmes 

de 
.̂ ¦

^, peau. 
^.

V Toujours au service de votre beauté ! ¦̂ ,



Le Salon commercial loclois en 58 stands
On n'a pas, de loin, tout vu a sacol,

mais il fallait bien reprendre son souf -
fle pour repartir d'un pied vaillant à
la découverte de nouvelles trouvailles,
avant d'aboutir au Restaurant où un ar-
rêt s'impose.

C'est en fanfare que l'on repart puis-
que le premier stand auquel on s'arrê-
te se nomme BATIBOUM MAURER.
On y fait de singulières découvertes
et tous ceux qui rêvent d'enjoliver leur
demeure, de la moderniser ou tout sim-
plement de se construire une résidence
secondaire y trouveront des motifs sans
rispotes de faire une belle œuvre. On y
trouve dans des fixations ingénieuses et
faciles les possibilités de fabriquer des
plafonds parfaitement plats avec cette
particularité d'être anti-feu puisque fa-
briqués en fibres minérales et végéta-
les. Une cheminée de belle allure est
un modèle d'ingéniosité puisque l'on
peut aussi bien y faire rissoler un co-
chon de lait que l'utiliser pour climati-
ser une pièce.

Un mobile illuminé et qui rappelle
quelque aspect de l'Expo 64 attire l'at-
tention sur les différentes variétés de
délices des CHOCOLATS KLAUS.

Je... Je... Je brûle pour vous... dit
SEBASTIEN CHAPUIS pour son stand
de chauffage. Que dire de plus et com-
ment le dire mieux ! A noter cepen-
dant une bien belle photographie d'un
sous-bois aux hautes futaies dans leur
splendeur automnale.

Nouvel arrêt, nouvelle hésitation au
stand de J. SCHMID, RADIO-TV. Les
écrans s'animent de toutes leurs tenta-
tions ; que choisir, faut-il se décider
enfin pour la couleur ? Mais quand le
choix est fait il reste toutes les autres
tentations que représentent tous les
postes de radio, tourne-disques, magné-
tophones, a l'enseigne de Hi-FI.

Dans la gamme des bruns ANDRE
TAILLEUR présente une confection
masculine de grande classe où domi-
nent les daims et leur aspect conforta-
ble.

LES TRESORS DU FOYER de Ge-
nève sont au Locle. Us y apportent tout
un ensemble de fort belles éditions
qui arrêtent longuement le promeneur.

Du vison , le rêve de toute femme ! et
c'est à proximité du Locle que se fa-
briquent les merveilles tentantes de
LA SIBERIENNE (famille Muller). Un
sourire avenant, de très belles peaux
que la dame de céans à réservées au
Comptoir loclois, des explications sa-
vantes et fort intéressantes sur l'art
d'assembler les peaux et toutes les vi-
siteuses seraient bien tentées de repar-
tir douillettement vêtues. ¦

L'INNOVATION pour sa part a choi-
si d'exposer une machine fort utile à la
misine car ses multioles explications
et surtout d'en faire la démonstration.

Des lunettes de toutes formes de tou-
tes couleurs, qui vous regardent com-
me autant d'yeux ! CHEZ VOGT,OPTIC
des opticiens SCHUMACHER-MIEVIL-
LE. Et chacun se pose la question ? Mes
lunettes, celles que je porte, sont-elles
encore conformes à ma vision et en
plus à la mode ?

COOP de La Chàux-de-Fonds qui a
une marque personnelle d'instruments
ménagers a choisi d'en montrer toute
la gamme avec démonstrations à l'ap-
pui. Et l'on s'émerveille de voir que
tout est motorisé, de la machine à cou-
dre à l'aspirateur. C'est le résultat de
vingt ans de succès.

AU VIEUX MOUTIER on assiste à la
fabrication de tapis de Smyrne. On
pourrait donner comme enseigne nou-
velle à ce stand : « A la longue pa-
tience », mais cependant la démonstra-
trice affirme que ce travail se fait ai-
sément, assez rapidement et surtout
avec plaisir.

Des skis, encore des skis, de toutes
les couleurs, de toutes les espèces, des
longs, des courts, des larges et des
étroits et naturellement tout le reste,
ce qui complète l'équipement du par-
fait skieur se trouvent au stand CALA-
ME-SPORTS. C'est charmant de colo-
ris, c'est joyeux et bien tentant !

Mais si les loisirs occupent une lar-
ge place à Sacol, il faut aussi songer à
occuper les enfants et les jeunes quand
le temps n'est pas propice aux ébats de
plein air. Aussi GASSER IMPRIMEUR
a-t-il axé sa présentation sur le ma-
tériel éducatif. Que les parents s'arrê-
tent longuement devant ce stand. Ils
y trouveront certainement de longues
heures de tranquilité puisque leurs en-
fants seront fort occupés et qu 'ils au-
ront le plaisir d'apprendre en jouant.

Une échoppe où il n'y a que de bon-
nes pt. délirâtes friandises c'est chez

AMSTALDEN, CONFISERIE. Faut-il
céder à la gourmandise ? Faut-il passer
sans un regard d'envie ? C'est la pre-
mière solution qui l'emporte.

Des bijoux de toutes sortes, depuis
les plux luxueux aux plus simples, sont
exposés chez PIERRE MATTHEY, BI-
JOUTIER. On y voit la prédominance
des bijoux d'argent orné de jade et
d'onyx. C'est fort original , de concep-
tion toute moderne et cela contraste
fort heureusement avec l'alignement
des pendules neuchâteloises qui mar-
quen t le temps dans leurs habillements
traditionnels rouge, noir vert, enjoli-
vés d'or.

L'EGLISE REFORMEE elle aussi est
présente sous la forme de vente de li-
vres et dans un joli stand orné de des-
sins, de vitraux fait essentiellement par
des jeunes.

Et l'on arrive à l'invité d'honneur
qu'est le CANTON DE FRIBOURG.

Dans un cadre typiquement fribour-
geois, avec des meubles charmants en
bois dur, rustiques, et qui montrent la
beauté de l'artisanat sur bois le carnot-

zef est charmant , accueillant , avec le
sourire des armaillis et des Fribour-
geoises qui servent aux visiteurs des
consommations de choix. Ah ! la crè-
me de la Gruyère c'est incomparable !

Et finalement , bien las, on aboutit au
restaurant de Sacol qui est le domaine
de la FAMILLE CHATAGNY , DU
RESTAURANT DES CHASSEURS qui
apportent là leur métier de bons res-
taurateurs et qui ont prévu pour cha-
que soirée une animation musicale fort
appréciée.

QUELQUES PRÉSENCES ENCORE
En plus des exposants qui sont per-

sonnellement présents au comptoir
d'autres participants sont présents par
des panneaux notamment, tel HECHT
NORBERT, ferronnier d'art dans une
jolie vitrine, NET PRESSING dont l'en-
seigne flotte à tous les plafonds, CODI-
TEL, UN PIONNIER, BAUTECHNIK
DE RORSCHACH avec des exemples
de matériaux de stores, et, enfin L'IM-
PARTIAL avec sa grande banderolle
W PIIB i MC

méssuestf© étof civil
Le Locle

Lux : 20 h. 30, Sugarland express; 23 h.
15, Ciel et enfer.

Casino: 20 h. 30, Apportez-moi la tête
d'Alfredo Garcia.

Le Dragon d'or: bar-dancing.
Le Perroquet : 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.

LA BRÉVINE
Naissances

Septembre 18. Kohler Florian, fils
de Kohler Jean-Claude, psychologue et
de Geneviève, née Guillaume-Gentil ;
23. Ray David Eric, fils de Ray Jean-
Daniel et de Lysiane, née Morand.

Décès
Septembre 6. Matthey-Doret Her-

mann, veuf de Angèle Agathe, née
Matthey-Jaquet, né le 24 août 1882.

LES PONTS-DE-MARTEL
Décès

Septembre 18 (au Locle), Tissot-Da-
guette Jules Edouard , né le 22 janvier
1888, veuf de Marguerite, née Gôtsch-
mann.
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Cinéma Lux : Vendredi et samedi ,
20 h. 30, « Sugarland Express », la plus
fantastique poursuite à travers les
Etats-Unis que l'on puisse imaginer avec
Goldie Hawn, Ben Johnson, Michael
Sacks et William Atherton. (16 ans).
Vendredi et samedi, 23 h. 15 « Ciel et
enfer », un film Scandinave. (20 ans).

Match au loto : La Musique scolaire
organise son traditionnel match au loto
au Café de la Place, ce soir à 20 h. 15.

Conseil général du Locle
(Suite de la page 7)

Au sujet de la démarche du Prési-
dent de la ville de La Chaux-de-Fonds
auprès du Conseil fédéral, M. Franchon
demande si le Conseil communal a été
associé à cette dernière ; cas contraire,
l'exécutif pense-t-il agir dans le même
sens ?

M. Georges ARBER annonce que le
groupe PPN appuie aussi cette motion.
Effectivement, le problème dépasse le
plan communal dans la recherche de
solutions. Il est clair que l'on ne peut
pas songer à renouveler les occasions
de travail créées il y a 40 ans ; il faut
aujourd'hui trouver des solutions adap-
tées à notre temps. M. Arber est d'avis
qu 'il est nécessaire de procéder à l'exa-
men de ce problème tout en recher-
chant les possibilités de créer des em-
plois à titre durable. Ayant rapidement
évoqué l'activité de RET S.A. à La
Chaux-de-Fonds, M. Arber demande si
le Conseil communal est disposé à
s'associer à certaines études à plus
longues échéances ?

M. René FELBER , Présiden t de la
ville, déclare que le Conseil commu-
nal , qui est conscient de la situation
économique actuelle et attentif à son
évolution , est prêt à accepter cette
motion pour étude. Par ailleurs, l'Exé-
cutif s'est déjà penché sur le problème
de la recherche de possiblités de travail
pour les chômeurs. Nous poursuivrons
donc cette étude et examinerons s'il
convient de soumettre soit une deman-
de de crédit extraordinaire pour 1976
ou de préconiser des occasions de tra-
vail dans le cadre d'un plan de travaux
extraordinaires qui pourrait être établi
pour l'année prochaine tout en tenant
compte des circonstances créées par
la rprpçsinn.

Au cours de notre étude, nous por-
terons beaucoup d'intérêt aux problè-
mes liés au perfectionnement ainsi qu 'à
la formation complémentaire profes-
sionnelle des chômeurs.

Quant à la démarche auprès du Con-
seil fédéral, M. Felber annonce que la
ville de La Chaux-de-Fonds va nous
soumettre le texte de son intervention
tout en nous offrant la possibilité de
nous y associer.

Soumise au vote, la motion de MM.
Jean Blaser et consorts est acceptée
Dour étude à l'unanimité.

Réponse a la question
de M. Jean-Pierre Franchon

M. René BEINER , Directeur de l'Ins^-
truction publique : la mise au point
dé" "la ' nouvelle convention relative à
l'organisation du Technicum neuchâte-

lois, ainsi que la reionte du règlement
général de cet établissement sont mal-
heureusement toujours • pendantes. Le
groupe de travail désigné a tenu, de-
puis 1971, plus de dix réunions pour
préparer de' nouveaux textes à sou-
mettre aux autorités de surveillance
respectives. L'institution d'une Com-
mission de coordination était notam-
ment préconisée ; dans le cadre de ce
projet , cet organe, formé de personna-
lités de nos deux villes, se voyait attri-
bué les compétences nécessaires pour
exercer le mandat qui lui était dévolu.
C'est en février 1973 que les Conseils
communaux de nos deux villes accor-
daien t leur consentement aux nouveaux
textes et décidaient de les soumettre
aux organes respectifs des deux divi-
sions. Ces projets rencontrèrent l'agré-
ment tant de la Commission plénière
que des bous-commissions de la divi-
sion du Locle. Par contre, des diver-
gences survinrent au niveau des orga-
nes de la division de La Chaux-de-
Fonds. Les projets partiellement rema-
niés nous ont été remis pour étude
en juin de cette année. Les contre-pro-
positions émises par l'autorité chaux-
de-fonnière n 'ayant pu recevoir notre
approbation , nous lui avons adressé
une nouvelle fois nos propositions cal-
quées sur les projets précédemment
admis. Nous souhaitons donc que ces
projets seront de nature à rencontrer
l'approbation du Conseil communal de
La Chaux-de-Fonds et des organes ac-
tuels du Technicum, division de La
Chaux-de-Fonds, de telle manière que
la présentation de ces documents à la
délibération de nos législatifs respec-
tifs ouisse intervenir cette année enco-
re.

Madame JAMBE, présidente consta-
tant que l'ordre du jour est épuisé lève
la séance à 21 h. 20.

mm *:,Mtuu:*mm Veuille dAvis deslontaqnes WÊË&MssSSmm

On affichait complet hier soir à la
salle des fêtes du Salon commercial.
Et pour cause. Les Amis du jazz dfe
Cortaillod étaient les hôtes de cette
soirée mémorable où le record absolu
de fréquentation fut largement battu.

Sous la conduite de leur célèbre sa-
xophoniste Henry Dupasquier, un des
fondateurs de l'ancien groupe New Hot
Players, les dynamiques quinquagé-
naires de la non moins célèbre forma-
tion enthousiasmèrent la salle archi-
comble par des interprétations de Glenn
Miller et autres Count Basic, ravivant
chez les spectateurs d'âge mûr les sou-
venirs lumineux des folles nuits de
jazz des années 40.

Cette soirée inédite du Salon fut

(photos Impar-ar)

donc un grand succès et nul doute
qu'elle stimulera l'ettthousiasme d'un
public attendu nombïètfx-ces prochains
jours et notamment ce soir, à l'occasion
de la grande fête de la bière assortie
d'un « concours de la cannette » au-
quel chacun pourra s'inscrire avant 22
heures.

En marge de l'animation diurne et
nocturne de ce comptoir qui semble
décidément avoir pris son rythme de
croisière, il faut rappeler l'infatiga-
ble présence des animateurs de Lit-
Hop'75 qui ont encore beaucoup de bil-
lets de loterie à vendre d'ici la fin de
l'année ! Le premier prix de la loterie,
est a ce propos exposé depuis hier à
l'entrée de SACOL. (r)

Soirée mémorable avec les
Amis du jazz de Cortaillod

SAT : riche saison
La Société des Amis de théêtre

du Locle (SAT) vient de publier le
programme général des manifesta-
tions pévues au cours de la saison
1975-76. Nos lecteurs trouveront en
page 2 une présentation générale
des spectacles variés qui sont pro-
posés au public loclois cette sai-
son

AU TRIBUNAL

Conciliations difficiles
Le Tribunal de police, qui sié-

geait hier après-midi sous la prési-
dence de M. J.-L. Duvanel, assisté
de Mme D, Pislor, eut vraiment à
déployer tout son talent et beau-
coup de salive à tenter de conci-
lier des couples ulcérés au terme
d'épiques « bringues » de paliers
qui, sans aucun doute, eurent pu
se terminer plus mal sans le démé-
nagement imminent de deux famil-
le impliquées.

Voies de fait , diffamation, mena-
ces, violation de domicile et abus
du téléphona faisaient réciproque-
ment l'objet de plaintes des couples
H. et J. H., J. et F. V., J. et T. Z.,
ainsi que G. et J.-J. P. Au terme
d'interminables explications et sous
le vif conseil de leurs avocats, les
prévenus et plaignants sont finale-
ment parvenus à signer leurs re-
traits de plaintes.

Deux autres affaires ont été ren-
voyées pour preuves, alors que J.-L.
P. qui devait comparaître pour con-
version d'une amende impayée,
s'exécuta in extremis en réglant le
montant dû. (r)

C'est le 7 octobre 1915 que Ml le  An-
na del Torchio, née en févr ier  1889 sur
les rives du lac de Côme, prenait pour
époux M.  Charles Ganguillet , originai-
re de Cressier où il naquit en novem-
bre 1891.

Soixante ans de vie commune n'ont
pas entamé la qualité des sentiments
que se portent réciproquement les heu-
reux retraités qui fêteront samedi, en
compagnie de leur f i l s , de leur petite-
f i l l e  et de leur arrière-petite-fils, leurs
noces de diamant.

Après s'être connus à Baden où ils
se sont mariés, les jubilaires, qui n'ont
rien perdu de leur vivacité et de leur
enthousiasme à découvrir des lieux
nouveaux, ont successivement élu do-
micile à Bienne puis à Montreux avant
de s'installer définitivement au Locle.
Là ils jouissent d' une retraite paisible
entourés de leur enfant et petits-en-
fants .  Lui, ancien passionné de tir, elle
toujours active et alerte , jouissent en
outre d'une santé très satisfaisante qui
leur promet de belles années à parta-
ger dans l'harmonie d'un f o y e r  paisible.

(imp)

Noces de diamant

Cours de sauvetage
des samaritains

Pour répondre à un besoin accru
d'éducation et de prévention en ma-
tière de secours aux blessés, la section
du Cerneux-Péquignot des samaritains
envisage de mettre prochainement sur
pied un cours de sauveteurs ainsi qu'un
cours de soins aux blessés de durées
respectives de 12 et 30 heures.

Conçus sur des bases pédagogiques
modernes, ces cours devront être à la
portée de chacun et permettrent d'ap-
porter à leurs participants des bases
pratiques utiles et applicables en cas
de nécessité.

Une initiative qui, à l'instar du tra-
vail accompli dans d'autres sections,
méritent d'être relevée, d'autant plus
que des dispositions légales prochai-
toires pour l'obtention du permis de
nés, rendront ce genre de cours obliga-
conduire. (imp)

¦ 

Voir autres informations
locloises en page 11

LE CERNEUX-PEQUIGNOT

A SACOL, ce soir

Fête de la bière
Concours de pots de bière de 5 litres

Inscriptions au restaurant

Nombreux prix



CHAUSSURAMA s'est agrandi...
LE LOCLE chaussures Êl

Son nouveau nom : jpIlPÛÛ̂ ®
• un grand choix ...
O des chaussures au goût du jour ...

• des prix de récession ...

• ça , c'est pronto !

chaussures „ OUVERTURE I &\
f â Mf if à/ R) j ( nj f à  aujourd'hui 10 octobre à 14 h. f Cf m
/ ,'/ • un cadeau sera remis gracieusement à tous nos clients / 0^

vis-à-vis Piazza, rue de la Banque 7, 2400 LE LOCLE WJ . 
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I Beaucoup de place à peu de frais I
I 9 B1.64 L'étagère V.A.C à usage universel que ce sait dans la chambre des enfants , à la '
I cave , au gremer . au garage ou adleurs 10 rayons en tôle d' acier laqués gris , montants bleus
I Supporte une charge de 80 kg par rayon S' utilise comme étagère double ou d' angle

1% B È& É&& 130. ruedcs Crétets 2300 La Chaux-de-Fonds

HOTEL TÉTE-DE-RAN

cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

une fille de salle
débutante acceptée

une dame de buffet
un plongeur
pour les samedis et dimanches.

Tél. (038) 53 33 23.

A LOUER

BEAUX STUDIOS
tout confort , se composant d'une grande
pièce (4 m. X 4 m.), cuisinette, salle de
bains , balcon , cave. Situation rue de la
Confédération 25 et 29.
Libres dès le 1er novembre 1975.
S' adresser à l'Etude André Hitnni , avo-
cat , Léopold-Robert 88 a, La Chaux-de-
Fonds (tél. 039/23 54 55).

CHALET
tout confort , belle vue , jardin ,
dans joli village touristique.
Atmosphère familiale et spor-
tive. Altitude 1300 m., accès

' ' facile en voiture. Egalement
quelques appartements, studios

SECRÉTAIRE
35 ans, mariée sans enfant , ayant
occupé pendant 12 ans poste à
responsabilités , cherche emploi
stable , à plein temps, pour début
1976 ou pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre AT 18667 au
bureau de L'Impartial.

Hôtel-Restaurant Haldenaus , Fidaz-
Flims (Grisons), cherche

JEUNE FILLE
pour s'occuper , des chambres et aider au
ménage. Possibilité d'apprendre l'alle-
mand. Bon salaire ct vie de famille
assurée. Ecrire à M. Schumacher , 7099
Fidaz.
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Technicum cantonal Sî-Imser
ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE
ÉCOLE DE MÉTIERS

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Ecole technique Durée des
supérieure (ETS) Formations : études :
Division Ingénieur-technicien ETS
mécanique technique en technique des machines 6 semestres
Division Ingénieur-technicien ETS
microtechnique en microtechnique 6 l/i semestres

Ecole de métiers
Ecole de mécanique Mécanicien de précision 4 ans

Dessinateur de machines 4 ans
Mécanicien-électricien 4 ans

Ecole d'horlogerie et Dessinateur en microtechnique 4 ans
de micromécanique Micromécanicien 4 ans

Horloger rhabilleur 4 ans
Ecole d'électricité Electronicien en radio et TV 4 ans

Mécanicien-électronicien 4 ans

EXAMENS D'ADMISSION

Ecole technique Date : 26 et 27 janvier 1976
supérieure (ETS) Délai d'inscription : 15 janvier  1976

Début des études : mi-avril 1976
Conditions à remplir pour se présenter à l'exa-
men: être possesseur d' un certificat fédéral de
capacité ou avoir une formation équivalente.

Ecole de métiers Date : lundi 8 décembre 1975
Délai d'inscription : 22 novembre 1975
Début de l'apprentissage : mi-août 1976
Conditions à remplir pour se présenter à l'exa-
men : avoir terminé la scolarité obligatoire.

PORTES OUVERTES

Les parents et jeunes gens qui désirent se familiariser avec les forma-
tions citées plus haut , sont cordialement invités à visiter le Technicum
en activité le

SAMEDL22 NOVEMBRE 1975
le matin, de 8 h. 30 à 11 h. 30

et l'après-midi de 13 h. 45 à 16 heures
La direction et le personnel seront à votre disposition pour répondre

à vos questions.
Le directeur : P.-E. Muller

ïW Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "*Œ
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NOUS CHERCHONS
DAME ou DEMOISELLE

seule, pour faire le ménage et s'occuper
d'une personne âgée, handicapée , dans
jolie petite maison à Courgenay. Nourrie ,
logée , blanchie + salaire mensuel. En-
trée tout de suite ou à convenir. Tél. 039
23 45 17 après 19 heures.

POUSSETTE marine , pousse-pousse,
parc rond , pèse-bébé. Parfait état. Tél.
(039) 23 95 70.

POUSSETTE avec pousse-pousse, mo-
dèle Peg 1970, bleu. Marche-bébé Giro-
peg. Tél. (039) 22 15 12.

CUISINIÈRE Indésit 4 plaques, tourne-
broche, four vitré et lumière. Etat neuf.
Fr . 350.—. Un banc d'angle , 145 X 150
cm., Fr . 120.—. Tél. (039) 23 67 49.

4 PNEUS montés sur jantes, pour Toyo-
ta. Fr. 200.—. Tél. (038) 53 27 80.

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.

CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi
qui timbres-poste. Tél . (039) 31 22 95.



L'inspection du corps des sapeurs-
pompiers s'est déroulée dernièrement
en présence du Conseil communal et
de l'inspecteur, le capitaine Max Hal-
ler , délégué par le Département can-
tonal des travaux publics.

Un sinistre avait été marqué par le
capitaine Bourquin , et toute la compa-
gnie a dû intervenir à la Grand-Rue
15, immeuble avec un garage attenant.
Il fallut «sauver, protéger et attaquer» .
L'emploi des masques a été nécessaire
pour intervenir. Les sauvetages ont été
effectués au moyen des échelles.

Après l'exercice, l'inspecteur passa
encore en revue l'instruction des sa-
peurs-pompiers, et ceci par section.
Lors de la critique , le capitaine Haller
déclara que c'était sa dernière inspec-
tion. Aussi , par les Sapeurs-pompiers
de Dombresson , il prenait officielle-
ment congé des sapeurs-pompiers de
tout le canton. Pour le travail effec-

tué, il les remercia et engagea ces der-
niers à continuer de lutter pour la
noble cause que défendent dans tous
les villages du canton les sapeurs-pom-
piers.

A son tour , M. Robert , président du
Conseil communal, remercia les offi-
ciers , sous-officiers et sapeurs pour
leur travail et leur dévouement. Une
collation réunit les autorités, les cadres
et l'inspecteur. Là également, d'aima-
bles paroles ainsi que des remercie-
ments ont été adressés à l'inspecteur
qui va quitter ses fonctions.

Inspection des sapeurs-pompiers de Dombresson

Delémont: ambitieux projet de
la Jeunesse rurale chrétienne

La Maison des Ecarres sera incessamment rénovée

Grâce a un ambitieux proj et  de réno-
vation émanant de la Jeunesse rurale
chrétienne, la Maison des Ecarres de-
viendra dans un avenir pas trop éloi-
gné un centre d' animation et de rencon-
tre des jeunes dans le Jura. Propriétai-
re de cette bâtisse — l' ancienne école
des Emibois — , la JRC a élaboré des
plans qui prévoient des travaux de ré-
fections et des transformations dont le
coût a été évalué à 230.000 f r .  Jusqu 'à
présent cette maison avait un degré
d'utilisation élevée , puisqu 'elle était oc-
cupée près de 6 mois par année. Elle
faisait l'o f f i c e  de colonies de vacances ,
de lieu de rencontres et d'études.

Par le biais de ces travaux, les res-
ponsables de la JRC entendent accen-
tuer ces activités et faire  de la Maison
des Ecarres un lieu de rencontre poui
tous les jeunes du. Jura.

Une journée de sensibilisation sera
mii-e sur pied précisément aux Ecarres
dans le dessein de faire le point de la
situation avec les militants de JRC. Au
cours de cette manifestation, plusieurs
groupes traiteront des problè mes du
financement , des travaux bénévoles et
des plans proposés, (texte et photo rs)

Ou la nouvelle aventure des jeunes gens de la Fondation Sandoz
Chaque année à pareille époque, c est-
à-dire peu après la rentrée scolaire, le
Foyer pour adolescents de la Fondation
Sandoz organise deux camps de tra-
vail à l'intention des nouveaux pen-
sionnaires de la maison. Les jeunes
gens qui s'apprêtent à débuter leur sta-
ge de préformation professionnelle ont ,
au "cours de celui-ci , l'occasion d'éta-
blir un contact favorable à de saines

relations humâmes dans le cadre du
jeune groupe.

Cette année, huit garçons ct deux
éducateurs ont donc pris le chemin de
Soazza, petit village de la vallée du
San Bernardino, d'où ils rallièrent leur
camp de travail à l'AIpe de Boggio, à
1540 m. {L'altitude.~ ' ,. . 'Dans des conditions de logement des
plus précaires, par un temps qui s'a-
véra pénible (deux seuls jours de beau
temps), l'équipe du Locle avait à effec-
tuer un stage de 13 jours dont le moins
qu'on puisse en dire , c'est qu 'il ne fut
pas de tout repos.

La mission que le groupe s'était en-
gagé à assumer d'entente avec la com-
mune de Soazza constituait en un tra-
vail de déblaiement et de nettoyage
d'un vaste pâturage endommagé par -la
coulée d'une avalanche.

Dans des conditions particulièrement
dures et au travers de difficultés cer-
taines, les jeunes gens apprirent à se
connaître , à se découvrir mutuellement.
L'expérience s'avéra donc tout à fait
positive, elle contribua eh outre com-
me le déclare l'équipe éducative à fa-
voriser le démarrage d'une nouvelle an-
née de préformation , année qui mène-
ra ces jeunes gens au début de leur
apprentissage.

« VOIR ET APPRENDRE
L'HOMME »

En étant confrontes a de nouveaux
problèmes des paysans de montagne,

Apprendre à se connaître, (p hoto Impar-ar)

des gardes-forestiers, des gens parlant
une autre langue, en devant exécuter
des travaux inhabituels supposant par-
fois des efforts physiques, en vivant en
pleine nature, les jeunes gens apprirent
également à vivre en grpupe, à prendre
conscience des contraintes et de la dis-
cipline nécessaire j ( jws  une collectivi-
té et jj rus' généralement dans Ta vie.

Ce premier camp de travail qui se
déroula du 6 au 18 septembre, fut pres-
qu 'immmédiatement suivi d'un second
camp « de sensibilisation à l'homme et
à la société ».

Ainsi, une semaine durant les jeunes
gens eurent l'occasion de visiter le bar-
rage de Mauvoisin , la centrale de Fion-
nay, la centrale de la Grande-Dixence.
Ils furent confrontés au problème de la
mutation de certains villages valai-
sans dont l'évolution économique est
liée au développement du tourisme de
masses, ils s'entretinrent avec les auto-
rités municipales de Bagnes où ils fu-
rent reçus chaleureusement comme
dans l'ensemble des institutions qu'ils
visitèrent.

L'Hospice du Grand-Saint-Bernard
ainsi que quelques usines et entreprises
valaisannes furent encore un terrain
propice à « l'apprentissage de l'hom-
me ».

Savoir réfléchir et se sentir respon-
sable de sa propre vie comme de celle
des autres, c'est également à cela qu'un
tel camp tenta de sensibiliser le groupe.

AR

«Vivre devenu et être homme»

Sur la pointe
_ des pieds _

Quand une quelconque assemblée
se met à parler de peinture , on peut
être sûr que la discussion va tourner
à l' a f f rontement .  Ceux qui sont des
f i g u r a t i f s  purs , ceux qui admettent
le déformisme ou la simplification ,
ceux qui penchent vers l'abstrait ,
ceux qui sont contre tout ce qui
est pour et vice-versa. De l' expres-
sion photographique la plus absolue
à l' expression abstraite en une seule
couleur , il y a tout l'éventail des
possibilités.

Le « mince » faisai t  de l' art f i g u -
rat i f ,  au pinceau ou à la spatule ,
selon son humeur. Il réalisa d' ail-
leurs de bonnes choses qui sont
toujours suspendues à des cimaises
privées. Un jour , il posa son cheva-
let en dessous du « Banc-Vert », là
où le Doubs dessine le fameux  zig-
zag des cartes postales. Le ciel était
sans nuage , la rivière huileuse et
les rives colorées par les teintes de
l'automne. En quelques heures, le
peintre avait réalisé une toute belle
ébauche. Equilibrée , harmonieuse .
bref bien posée sur ¦ un pavatex
blanchi à la céruse. Quelques ' se-
maines plus tard , il reprit sa « toile »
pour la terminer. Plus il en rajou-
tait et moins il était satisfait .  Il
trancha dans le v i f .  Son ciel se
couvrit de nuages imaginaires, son
rocher du « Singe » s 'assombrit cu-
rieusement, son eau s'énerva et...
c'était encore le Doubs. Peut-être
celui auquel il rêvait inconsciem-
ment. Il vendit facilement son Doubs
tourmenté.

Je connais un peintre qui , quand
il met un chapeau, ressemble à
Charles Bronson. Il s 'est o f f e r t  le
déplacement du lac des Quatre-
cantons pour immortaliser la chapel-
le de Tell. Comble de malheur, le
temps était plus que maussade et
l' eau morne et sale. Il  regagna la
mère-commune avec une toile o f -
f rant  un ciel californien , un lac
méditerrannéen et une chapelle pas-
sée à la chaux vive ! A surprendre
un Lucernois autochtone. Devant
mon étonnement septique , il a f f i r -
ma : — L'artiste doit savoir tradui-
re !

Que peut-on répondre à cela ?
Rien. En ce domaine la liberté est
totale. On peut pré f é re r  August i n
Pinglet à Pablo Picasso.

S.L.

Fillette tuée par une auto à Couvet
Mercredi soir, peu après 18 heures, la jeune Nathalie Jeannin,

âgée de 11 ans, circulait à bicyclette rue du Dr-Rœssinger en direction
de la rue du Preyel. En débouchant dans cette dernière rue, elle fut
violemment heurtée par l'automobile conduite par M. J.-M. C, de
Couvet. Ce dernier circulait du terrain de sports en direction du
centre du village.

Lors de cette collision, la jeune N. Jeannin a été grièvement bles-
sée et transportée en ambulance à l'Hôpital de Couvet puis transférée
à l'Hôpital des Cadolles à Neuchâtel où elle devait décéder dans la
soirée des suites de ses blessures.

Les dépositaires de la Loterie à numéros
ne veulent plus jouer...

Le torchon brûle entre la Société
de la Loterie suisse à numéros et
ses dépositaires, la première ayant
pris la décision d'abaisser purement
et simplement les commissions re-
mises aux seconds pour le travail
fourni.

La « guerre » a éclaté ces jours ,
mais elle couvait depuis longtemps
déjà. En 1972, lorsque la Loterie à
numéros augmenta les prix des mi-
ses (de 1 à 2 francs) sa direction es-
tima que le chiffre d'affaires subi-
rait une hausse importante et que
la commission de ses employés pou-
vait passer de 10 pour cent à 7,5
pour cent. Ce fut un tollé général
chez tous les dépositaires et la Lo-
terie décida de réétudier le problè-
me. Un tribunal arbitral a tranché
la question : la commission remise
aux dépositaires est abaissée de 10
pour cent à 8,1 pour cent... avec
effet rétroactif au 1er janvier 1973.

La Fédération suisse des mar-
chands de journaux , publications et
articles connexes, qui groupe 500
membres, commerces et kiosques
indépendants installés principale-
ment en Suisse romande et au Tes-
sin, n'était pas représentée au Tri-
bunal arbitral. Elle a décidé de
prendre le taureau par les cornes ,
de refuser les nouvelles conditions,
d'entente avec ses membres. Des as-
semblées sont organisées dans tous
les cantons ; une s'est tenue hier
soir à Neuchâtel. Auparavant, une
lettre avait été adressée à M. Kurt
Furgler, conseiller fédéral , chef du
Département de justice et police.

Berne toutefois ne peut intervenir
puisque la divergence ressort du
droit privé.

Les dépositaires, souvent de pe-
tits commerçants, ne peuvent accep-
ter une baisse de leur gain. Contrai-
rement aux prévisions établies en
1972, les sommes encaissées pour la
Loterie à numéros sont en baisse,
suite à la situation économique ac-
tuelle. D'autre part , tant pour la
Loterie que pour le Sport-Toto (so-
ciété qui maintient le 10 pour cent
des commissions), le travail et les
responsabilités des commerçants
sont de plus en plus conséquents :
contrôles , remboursement des pe-
tits gains, etc.

La Société de la Loterie suisse à
numéros exige l' application des
nouvelles conditions dictées par le
Tribunal arbitral. La Fédération
suisse des marchands de journaux
refuse de céder du terrain et pro-
pose à ses membres de continuer à
retenir une commission de 10 pour
cent sur les gains encaissés.

Si la Loterie maintient ses exi-
gences, les dépositaires indépen-
dants refuseront de prendre les mi-
ses dès le concours numéro 45 dont
le tirage est fixé au 8 novembre.
Ils recommanderont à leur clientèle
de placer leur mise sur les concours
du Sport-Toto, autre société qui,
elle, garde la confiance des com-
merçants.

L'assemblée de Neuchâtel a voté
une résolution dans ce sens, comme
l'ont déjà fait les dépositaires du
Tessin et de Genève, (rws)

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS

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

Tripet . rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le vieux fusil;

17 h. 45 , Citizen Kane ; 23 h., Mon-
terey Pop.

Arcades : 20 h. 30, Le crime de l'Orient-
Express.

Bio : 16 h., 23 h. 15, Chatouille-moi
dans le foin ; 18 h. 40, Le dormeur ;
20 h. 45, Seul le vent connaît la
réponse.

Palace : 20 h. 30. Un justicier dans la
ville.

Rex : 20 h. 45, Un flic hors-la-loi.
Studio : 21 h., Les petites saintes y

touchent.

Gros dégâts matériels
Jeudi , à midi, au volant d'une auto,

M. F. M., de Couvet , circulait rue du
Premier-Mars. Arrivé au carrefour
avec la rue J.-J. Rousseau, il ne res-
pecta pas la priorité de droite et coupa
la route à la voiture conduite par M. F.
C, de Couvet, lequel circulait rue J.-J.
Rousseau en direction de la route prin-
cipale. Lors de cette collision, les dé-
gâts matériels sont importants.

(c)

COUVET
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Tir de clôture
Une participation record a marqué le

Tir de Clôture 1975, organisé par la
Société de Tir « Concours » pour mar-
quer la fin de la saison d'activité.
D'excellents résultats ont été enregis-
trés parmi les 82 tireurs qui y prirent
part.

Les meilleurs résultats sont :
1. Widmer Gilbert , 978 points. 2. Pa-

roz Clarence, 972 (1 X 100). 3. Steiner
Ernest, 972 (1 X 100), l'âge a été déter-
minant pour le classement des 2e et 3e
rangs. 4. Zuber Kurt , 972. 5. Widmer
Robert , 970. 6. Paroz Raoul, 967. 7.
Châtelain Willy, 966 (1 X 99). 8. Voi-
blet Herbert , 966. 9. Gùdel Samuel, 961.
10. Liechti Charles, 959. 11. Weingart
Jean-Rodolphe. 12. Maurer Marcel , 958.
13. Baillif Jakob, 956. 14. Tschopp
Adolphe, 956. 15. Hasler Hans, 955. 16.
Zaugg Kurt, 955. 17. Liechti Rodolphe,
954. 18. Liechti Maurice, 952. 19. Tho-
men Gaston, 952. 20. Mischler Hans,
951. (gl)
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Voir autres informations
jurassiennes en page 15

CORGÉMONT

Horaire réduit chez
Phénix Watch

La fabrique de montres Phénix
Watch , à Porrentruy, a décidé hier une
réduction de 20 pour cent de son ho-
raire de travail, révèle le Comité inter-
syndical de crise de Delémont, dans un
communiqué. Consultée à ce propos , la
direction de Phénix Watch a confirmé
cette information, expliquant que cette
mesure s'inscrit dans la suite logique
des difficultés rencontrées par l'entre-
prise.

En été dernier, Phénix Watch avait
licencié des travailleurs étrangers et
avait supprimé le travail à domicile.
Pour 1976 , la direction est très pessi-
miste puisqu'elle envisage une réduc-
tion de deux tiers de la production
par rapport à 1974. Elle pense toute-
fois ne pas être contrainte de procéder
à de nouveaux licenciements.

L'entreprise occupait 180 employés
au début de cette année. Elle n'en oc-
cupe plus qu 'une centaine aujourd'hui.

(ats)

PORRENTRUY
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_ÛWk Une contre-valeur \ / &Bft\ Une gamme é&SÈ&k Un service inter-
] exceptionnelle HK r̂a étendue ''WJH national efficace

Compareznosmodèles \ \&Jur Desmodèlesadaptés f$!?x Plus de 250 conces-
I avecceuxde laconcur- H À_W à chaque tempéra- lia sionnaires en Suisse
fl BB rence, étudiez les JBBsà Bffl ment, à chaque -AffinT BSBI et Plus de 3000

H B équipements de AHHBBI Ea utilisation. à ^̂ P̂  i* en Europe sont
série, le confort (conducteur et | | chaque bourse. La Simca 1000 au service des centaines de mil
passagers), les performances. 

! 
\ nerveuseetleste.LaSimca1100, liers de conducteurs de Simca-

| l'économieetenfinleprix. Faites beaucoup d'espace , hautes per- Chrysler. Les uns et les autres
! le bilan; il prouvera la supériorité formances et la 5ème porte si profitent de la longue expérience
¦ des voitures Simca-Chrysler. ; pratique. La Simca 1301/150let internationale de Chrysler. Le
H : sonpriximbattable.LesChrysler concessionnaire Simca-Chrysler

\ 160,180 et2 litres Automatique,' ne se contente pas de conseiller
! . I des routières souples et silen- lors de l'achat; il assure ensuite
: cieuses. Les Sunbeam d'une ' un service irréprochable et per-

H ambiance toute britannique ou ; sonnalisé.
• ! bien la séduisante Matra Bag-

; heera.

-. Un essai en dît plus qu'un ^W âffisheii long discours. wmm
Concessionnaires : La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Etoile, Emil Frey SA, 039/23 13 62 ; Fleurier : C. Hotz , 038/61 29 22.
Le Cachot : Garage de la Sibérie , M. J. Robert , 039/36 12 58 ; Le Locle : A. Priver, 039/31 59 33 ; Les Verrières : A. Haldi ,
038/66 13 53 ; Renan : A. Kocher , 039/63 11 74 ; Saignelégier : Garage Nagel , 039/51 14 05 ; Saint-Brais : Garage J. Froi-
devaux, 066/58 46 76.
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NOUVEL ARRIVAGE
MIN ÉRAUX -COQUILLAGES

i l  Ouvert de 14 h. à 18 h. 30
if Samedi de 9 h. 30 à 17 h.
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LUNETTERIE CENTRALE

Jacques-E. Maheas • La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 • Tél. (039) 2211 00
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HIRSCHI AMEUBLEMENT x
PAIX 70 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2212 06 ^
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LE NAIN DU MEUBLE LE NAIN DES PRIX Sp-
(même sur les articles de qualité) sem

GRATUIT devis sans engagement . ¦ 
u>ffob8r|,

REPRISE de vos anciens meubles, demandez une offre, je viens à votre domicile (même le soir) î1 Gare

NAIN des frais généraux Peut beaucoup se permett e
payement comptant jusqu 'à 90 jours + facilités de payement

¦fi ^ -̂ ŝ âKB^̂ k L̂ L̂Wm L̂W^̂mA^̂ n| : H WËm

SPORTING GARAGE J.-F. Stich, J.-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23, LA CHAUX-
DE-FONDS, GARAGE DU VERSOIX, Campoli & Fiorucci, tél. (039) 22 69 88,
LA CHAUX-DE-FONDS, GARAGE INGLIN suce. A. Pandolfo, tél. (039)
31 40 30, LE LOCLE, GARAGE DU JURA W. Geiser, tél. (039) 61 12 14, LA PER-
RIÈRE, 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. -

Occasions
1 Ut espagnol , état
de neuf Fr. 250.-
1 salon tissu gris

Fr. 300.-
2 fauteuils rouges

Fr. 200.-
2 fauteuils gris-
bleus Fr. 100.-
1 table , 4 chaises

Fr. 150.-
1 salon rouge

Fr. 400.-
1 canapé Fr. 100.-
1 entourage avec
sommier rembour-
ré et matelas

Fr. 600.-
1 paroi avec vitrine

Fr. 600.-
2 fauteuils

Fr. 100.-

Meubles GRABER
An Bûcheron

73 , Av. L.-Robert

A remettre à 10 km. de Neuchâtel

splendide restaurant
de 120 places

Location basse.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 70 000.—.
Ecrire sous chiffre 87 - 60050 aux
Annonces Suisses SA, 2001 Neu-
châtel.

Bôie C'est moins' r̂ f <pçj >j)
A part notre choix immense de <̂ l'̂ |̂mî
salons, chambres à coucher, salles ^̂ ^P̂
à manger , parois murales, studios... nous vous offrons

le plus grand choix de petits meubles : I
Meubles à chaussures dès ¦» Jf ¦"" B

Tables TV noyer dès ^'"i/ o ra

TA .. H
Commodes et tables de chevet dès m 99m H

OJ& - 1Tables de salons mosaïque , fer forgé , etc. dès M %Ba

59 - IPorte-habits, garnitures de vestibules des MW M m

lOQ
Armoires à 2, 3, 4 et 5 portes dès *9J97B

Tables gigogne 3 pièces, modernes , 1̂ @verre et chrome dès wm—m J T***
Lits français, couches avec matelas , etc
Meubles de cuisiner, et de salles de bains
(table de cuisine et 4 tabourets formica 102.—) 297 - nBureaux deux corps, face noyer mm M M m M

Q A ,. 1Bureaux « Junior » deux tons Jr %9m B

ainsi qu'un choix immense d'autres meubles et tapis à prix
rabotés pour les fêtes
Vente directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir , facilités de
paiement
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin

Automobilistes : dès le centre de Bôle, suivez n Grand parking I
les flèches « Meublorama » I * i

tatyblûiûflirû M
Rkw Meubles-discount 2014 Bôle/NE ¦ZàfmmW

CHERCHE

aide
pour petits travaux
de forêt , pour les
fins de semaine, ou
horaire libre. Ré-
gion Convers-Gare.

Tél. (039) 61 12 38,
durant les heures
de travail , 61 14 24

Il sans caution
« de Fr. 500.— à 10,000.—
TJB _ Formalités sîmpti-
î jBLj  _mzx£___*_s< '-jî±M fiées. Rapidité.
%Jfc____\ M<̂ Î -R?Sr ĵR Discrét ion
'yÉ̂ m œw*f }̂ œ̂ absolue.

Envoyei-mol documentation sans engagement

Non

Rue 

Localité 13
\ ïS

Magnifique choix de

pendules neuchâteloises
(grandes marques) en 42, 51 ct 60 cm.
Fabrication suisse, peintes à la main ,
à partir de Fr. 398.— déjà.
Pendules CATHERINE, tél. 039/23 00 95

A louer
appartement
2 pièces, tout con-
fort , Fr. 304.—,
charges comprises.
Possibilité de rachat
de mobilier com-
plet ou partiel.

Visites, Nord 129,
tous les soirs dès
19 heures.

SOS - Réparations
MACHINES

À LAVER
toutes provenances
Rapidité ,
compétence
SUPERMÉNAGER

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

Pommes
cueillies ou à cueil-
lir, à vendre. Non
traitées.

Constant Henry
1434 Ependcs
Tél. (024) 35 11 50

Nouveaux

scolaires et populai-
res Fr. 3580.—.
Location f ï .  65."
mensuellement.
Pianos à queue et
orgues avantageux.
HEUTSCHI
Tél. (031) 44 10 8!

À VENDRE

vin blanc
vin rouge
de Neuchâtel,
directement du
producteur , pris à
la cave.
Dégustation.
Tél. (038) 42 13 71.

A VENDRE
A RECONVILD2R

2 VILLAS
7 pièces

1 LOCATSF
ancien .

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

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-Foruls

rara
*T££* VILLE DE
1*?̂ . LA CHAUX-DE-FONDS
VWr
Jalonnement des routes et environs

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
La Direction des Travaux publics rap-
pelle aux propriétaires riverains des
routes et des chemins vicinaux situés
sur le territoire communal, qu'ils doi-
vent jalonner les routes qui ne sont pas
bordées d'arbres et clôturer les carrières
conformément à l'article 27 du règle-
ment sur les voies de circulation , du 10
novembre 1972.
La distance maximum entre les jalons
ne devra pas dépasser 50 mètres, mais
elle devra être réduite dans les courbes
et ils devront être plantés à exactement
50 centimètres du bord de la chaussée.
Les propriétaires devront utiliser les
jalons qui avaient été mis à leur dispo-
sition par les Travaux publics.
Le jalonnement devra être effectué jus-
qu'au 1er novembre 1975 au plus tard .
A défaut , il y sera procédé par le Ser-
vice de la voirie, aux frais du proprié-
taire.

Direction des Travaux publics

<&>

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.

A VENDRE

ÎRSUMPH TR 6
injection , 1975,
rouge , 19 000 km.,
avec 4 pneus neige
et 4 jantes supplé-
mentaires.
Tél. 22 22 21
entre 11 et 12 h. 30

A LOUER
bel appartement

3 pièces, balcon ,
rue du Nord , quar-
tier Abeille.
Fr. 163.— par mois.

Ecrire sous chiffre
RC 18639 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

À LOUER tout de
suite, appartement
3 pièces, salle de
bain. Tél. (039)
23 50 79 dès 18 h.

j ;; DÉPARTEMENT
I DE L'INSTRUCTION

\\jj PUBLIQUE
MISE AU CONCOURS

Par suite de démisssion , un poste d'

EMPLOYÉ DE LABORATOIRE
au Laboratoire de bactériologie de l'Ins-
ittut de botanique de l'Université à
Neuchâtel est mis au concours.
Titre exigé : Certificat fédéral de capa-

cité type A ou F
Qualités exigées :
—• ordre, précision
— adaptation facile aux exigences de

travail
Activité :
— confection et stérilisation des mi-

lieux de culture
— repiquage et entretien des souches

microbiennes
— tenue à jour de l'inventaire
— lavage de la verrerie
Obligations et traitement i légaux
Entrée en fonction : 5 janvier 1976
Tous renseignements complémentaires
peuvent être demandés au Laboratoire
de bactériologie , tél. (038) 25 64 34.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats , doivent
être adressées à l'Office du personnel
de l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neu-
châtel, jusqu 'au 18 octobre 1975.

Hivernage
Encore quelques

places pour

VOITURES ou

CARAVANES.

Tél. (039) 22 61 18

DEMANDE
A ACHETER

pour

MONTRES
RÉPÉTITION
à minutes et quarts
artisans cherchent
toutes fournitures
pour pièces soi-
gnées et simpli-
fiées.

Tél. (022) 41 73 25,
ou 93 37 95, le soir.

A VENDRE

Renault
16 TS

modèle 1974,

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

A Toutes

t 

marques

perma-

plus de

modèles

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

J§r exlibris M
m combine pour vous
1 la haute qualité Hi-Fi

WÈL avec un prix bas! M

Installation Hi-Fi |—U/ K̂ II I I \rlUNbbrî 1̂TmrffJ

f i ' 'i i  » \- "'¦* '"t u- V^" i

fil Autres installations combinées La CM £\fàl£% '
I à exlibris: HARMAN-KARDON/ combinaison rg MSjIj «¦ I i
|| JBL/LENCO , PIONEER LX 4430/LENCO ¦ ¦ ¦ WW.Wl 

||
Lausanne: Place de la Palud 22 !

'¦ ' ' ' '. . '¦ I \ Genève: Passage des Lions 6 bis ' i " ' :' ¦ 1 ; j
I '' - - . V Neuchâtel: Rue des Terreaux 3-5 i ' i I
\ : : r /r :\ Fribourg: Boulevard de Pérolles 3i AJSLmW^Ok. àW W- m̂Wt\ fRrmtm M AW —̂t H
MM Chaux-de-Fonds: Rue Serre 79 t_V -__ ̂ __ W • llf m _\W 11 ™ __
\'- ''i.' '\ Sion: MMU-Métropole- BB_mm____\ J M BT H ̂ BECv H



La section de Saint-Imier de l'Alliance suisse
des samaritains fête son 75e anniversaire

M . Villat, Mines Staudenmann et Droz, moniteurs, ainsi que le Dr Wainsen-
ker (de gauche à droite), (photos Impar-rj)

Jour de fête, demain, pour la section
de Saint-Imier des samaritains : elle
commémore en effet le 75e anniversai-

M M .  Henri Rufener  (à gauche) et
S tau f f e r , respectivement président

et président d 'honneur de la
section.

re de sa fondation en mettant sur pied
une soirée démonstration et récréative
à la Salle de Spectacles. La société es-
père ainsi faire mieux connaître son or-
ganisation pratique et intéresser la po-
pulation de l'Erguel à l'activité d'un sa-
maritain. De plus tout a été prévu pour
que chacun puisse passer de beaux mo-
ments dans l'ambiance et la gaieté.

LA NÉCESSITÉ
DE VOUS SOULAGER

A l'heure actuelle, l'activité d'un sa-
maritain est utile et efficace ; elle est
même devenue une nécessité au mo-
ment où chacun est exposé à des dan-
gers permanents au cours de sa vie pro-
fessionnelle et, même, de ses loisirs ;
suivre un cours de samaritains permet
donc de pallier l'imprévu et agir pour

soulager un blesse .tusqu a l arrivee du
médecin ou de l'ambulance. Il est clair
que le samaritain ne remplace par ce
médecin, mais il l'aide afin d'assurer
au maximum les chances de vie d'au-
trui.

UN PEU D'HISTOIRE
C'est donc au début du 20e siècle que

la société fut fondée et organisa son
premier cours du 19 octobre 1899 au 21
janvier 1900. Ce fut un départ plus que
prometteur puisque 54 personnes y pri-
rent part. De 1900 à 1940, ce n'est pas
moins de 17 cours qui furent organisés
avec une participation totale de 519
personnes. Aujourd'hui la fréquentation
des cours est toujours grandissante,
Ceux-ci sont organisés tous les deux
ans et ont pour effet d'augmenter sen-
siblement l'effectif des membres, étant
donné qu'à la fin de chacun d'eux, un
examen permet de devenir membre de
la section et de suivre ainsi les exerci-
ces pratiques mensuels donnés par des
moniteurs compétents.

STRUCTURE DE LA SOCEÊTÉ
La section de Saint-Imier est prési-

dée par M. Henri Rufener. Les mem-
bres du comité sont Mme Lydia Stau-
denmann, vice-présidente ; Mme Mi-
cheline Droz et M. Claude Jaunin, se-
crétaires ; Mme. Claudette Vuilleumier,
caissière ; M. Joseph Villat, Mmes Droz
et Staudenmann, moniteurs, ainsi que
trois vérificateurs des comptes. Le mé-
decin est le Dr. Wainsenker de Renan.

C'est grâce au dynamisme de ce co-
mité et moniteurs que les « Samas »
de Saint-Imier continuent aujourd'hui,
dans l'enthousiasme, leur activité au
service de la collectivité. Il faut espérer
que demain soir un nombreux public
viendra soutenir cette société qui, si
elle ne fait pas beaucoup de bruit, ac-
complit un travail , vraiment utile et
efficace à plus d'un titre.

r.j.

Nouveaux uniformes pour la Fanfare de La Heutte

Ce week - end , la Fanfare de La
Heutte inaugurera ses nouveaux uni-
formes. Samedi, après la partie offi-
cielle au cours de laquelle la popula-
tion aura le plaisir d'entendre égale-
ment la Fanfare de Péry - Reuchenette,
un orchestre conduira la danse jus-
qu'au petit matin.

Dimanche, si le temps est favora-
ble, un petit cortège aura lieu au che-
min du Soleil et se rendra au nouveau
collège, avec notamment la participa-
tion de la fanfare Union instrumentale
de Tramelan. C'est donc une grande
fête qui se prépare dans le village du
Bas-Vallon de St-Imier et à laquelle le
Jodleur-Club local prêtera aussi son
concours. — Notre photo : la Fanfare
de La Heutte bientôt dans ses nou-
veaux uniformes, (texte et photo rj).

Une remorque de camion
sur la voie CFF

Hier , à 5 h. 30, la remorque d'un ca-
mion citerne d'une entreprise bâloise
s'est décrochée à la sortie de La Neu-
veville direction Douanne à la hauteur
du motel. Elle a défoncé les barrières
au bord de la chaussée ainsi que celles
bordant les voies CFF sur lesquelles
elle a terminé sa route. Le fuel ne s'est
heureusement pas déversé et il n'y a
pas de blessé.

Les dégâts s'élèvent toutefois à 15.000
francs, dommages à la voie compris. La
police cantonale de La Neuveville et
les responsables des voies CFF se sont
rendus sur les lieux, (rj)

LA NEUVEVILLE

Le comité du Ski-Club s'est réuni
pour préparer la prochaine saison qui
sera particulièrement chargée avec l'or-
ganisation d'un match au loto, d'une
marche d'automne, de la course an-
nuelle de fond prévue pour janvier
1976 et surtout avec la mise sur pied
du 1er Tour des Franches-Montagnes
Cette importante compétition populaire
qui avait dû être annulée l'hiver der-
nier en raison du manque de neige, se
disputera à fin décembre déjà. La dis-
tance reine sur laquelle seront attribués
les deux séjours d'un week-end au pre-
mier et à la première, sera bien sûr la
boucle de 30 km. Mais , il sera égale-
ment possible d'effectuer un parcours
de 15 km pour les skieurs moins entraî-
nés, (y)

Le premier Tour
des Franches-Montagnes
aura lieu en décembre

Dans une lettre adressée au CFF,
le gouvernement bernois fait valoir
qu'il serait ; souhaitable d'améliorer
les services offerts par les chemins
de fer sur la ligne Berne-Paris via
Pontarlier en mettant en circulation
2 trains supplémentaires par jour
(1 pour l'aller, 1 pour le retour), rap-
pelle l'Office d'Information et de
Documentation du canton de Berne
(OID). Depuis des années, la « Fédé-
ration du transjuralpin » s'efforce de
développer le trafic-voyageurs sur
cette ligne, de sorte que c'est égale-
ment en grande partie grâce aux ef-
forts de cet organisme que le nom-
bre des voyageurs ne cesse d'aug-
menter. Les trains sont générale-
ment si bondés, poursuit le commu-
niqué, qu'il est souvent difficile d'y
réserver des places.

Un souhait : trafic
renforcé sur la ligne

Berne - Paris
via Pontarlier

Dimanche dernier, la Société de tir
de Plagne organisait son tir de clôture
annuel. D'excellents résultats ont été
enregistrés ; ils sont les suivants :

Tir sur cible A 10 : 1. Armin Voiblet
98 points ; 2. Héribert Voiblet 97 points;
3. Pierre Grosjean 96 points ; 4. Geor-
ges Grosjean 94 points ; 5. Robert Voi-
blet 94 points ; 6. Alain Grosjean 93
points. — La journée s'est terminée
autour d'une fondue préparée par les
épouses. La dernière sortie de la so-
ciété aura lieu à Vauffelin durant le
week-end, pour le tir de la Coupe des
trois villages, soit Plagne, Vauffelin et
Frinvillier. (rj)

PLAGNE'
Tir de clôture

Les samaritains : un travail utile et e f f icace .

Il y avait une grande animation hier
matin sur la place des Abattoirs de
Saint-Imier. En effet , d'une part les
responsables de l'armée procédaient à la
traditionnelle inspection annuelle des
chevaux en collaboration avec l'inspec-
teur du bétail et les délégués commu-
naux, d'autre part avait lieu une mise-
élimination de bétail bovin.

Tous les agriculteurs et éleveurs de
la commune se sont donc retrouvés
pour les primes de garde et les mises
aux enchères (bovins). En ce qui con-
cerne les chevaux, une même inspec-

tion avait eu lieu mercredi à Courte-
lary, et hier aussi à La Chaux-d'Abel.
Quant aux bovins, ils sont revenus aux
plus offrants, notamment les bouchers
et marchands d'engraissement.

C'est avec une certaine nostalgie des
temps jadis que certaines personnes
ont assisté à un tel rendez-vous. Pour
les fermiers, c'était aussi l'occasion de
se retrouver et de fraterniser autour
du verre de l'amitié. — Notre photo :
la vente aux enchères du bétail bovin.

(texte et photo rj)

Inspection des chevaux et élimination du bétail bovin

Prochaine séance
du Conseil de ville

La prochaine séance du Conseil de
ville (législatif) aura lieu jeudi 16
octobre. A l'ordre du jour figureront
deux réponses à des interpellations
relatives aux taxes d'emprise sur le
terrain communal (terrasses des restau-
rants dans la vieille ville) et à la
circulation au centre de la ville. Un
achat de terrain et le nouveau règle-
ment de défense contre le feu devront
également être ratifiés par le Conseil
de ville, (r)

PORRENTRUY

CETTE SEMAINE
À LA CHAUX-DE-FONDS

(6 au 11 octobre)
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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.

PRÉSENCE MORGINOISE
MARCHÉ MIGR0S

LA CHAUX-DE-FONDS

VACANCES BLANCHES
SKI DE FOND

SKI ALPIN
P 28945 à bientôt

l ^

SAINT-EMEER
Cinéma Lux : 20 h. 30, Les bidasses

s'en vont en guerre.
Administration municipale : tél. (039)

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

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

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

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

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

Chambre commune : mardi, jeudi
samedi et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. ; tous les jours de 18 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 :
^él. (039) 4125 53.

COURTELARY
Administration communale : tél. (039)

44 16 01.
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou

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

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

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

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
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) 'ôl 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 , vendredi 10, à 20 h.,
M. Jacques Blocher , pasteur à
Paris.

Subventions d'exploitation à
des établissements sociaux
Le Conseil exécutif a alloué à di-

vers établissements sociaux des sub-
ventions d'exploitation. Notamment
14.000 francs au centre d'ateliers pro-
tégés de Renan au titre' des exercices
1972 et 1973,
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GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. ESSECaî
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
RENAULT R 4 bleue 1974 VW 1303 bleue 1973
RENAULT R16 1971-72 VW PASSAT L verte 1974
RENAULT R16 TS 1969-74 MATRA BAGHEERA jaune 1974
RENAULT 16 TS aut. jaune 1972 RENAULT ALPINE 310 vert-métal 1973
CITROEN DYANE 6 jaune 1972 BMW 2002 TI blanche 1974
SIMCA 1100 TI orange 1975 SUMBEAM GLS 1500 blanche 1973

CRéDIT - FACILITéS Tél. (039) 23 52 22
1

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
À BEVAIX

Le mercredi 15 octobre 1975, à 15 heures, l'Office
des faillites de Boudry vendra par voie d'enchères
publiques, à Bevaix , route des Clos 8, les véhicules
suivants dépendant de la masse en faillite de G.-A.
Hugli S. A., à Bevaix :
Une voiture de tourisme (fourgon) VW 23-Combi,
couleur grise, Ire mise en circulation en 1968,
un camion O M Lupetto 25, pont fixe avec ridelles,
couleur rouge , Ire mise en circulation en 1968.
Vente au comptant, sans garantie, conformément à
la L.P.
Les véhicules seront exposés dès 14 h. 30 le jour des
enchères.
Rendez-vous des amateurs à 14 h. 30 précises devant
la poste de Bevaix.

Office des Faillites, Boudry

Emploi à temps partiel ou complet

GAINS ACCESSOIRES
Discrétion assurée
Excellents gains à personnes pouvant donner des
adresses d'acheteurs pour les articles suivants :
Produits horlogers
— montres à quartz LED
— montres de poche
— montres conventionnelles
— boîtes de montres
— cadrans
— verres organiques en feuille (pour verre de mon-

tre)
— bracelets pour montres, acier , métal , croco et

lézard
Industrie mécanique
—¦ pièces industrielles injectées
— pièces de décolletage
— pièces plastiques
Divers autres produits ou services.
Ecrire sous chiffre 80-16224 aux Annonces Suisses
SA «ASSA», 2501 Bienne.

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



«CK 73»: un pas en avant vers
l'aménagement du territoire i

Exemple pratique de fédéralisme coopératif

Conférence importante hier à Berne:
sous la présidence de M. Furgler, con-
seiller fédéral , les directeurs des Dé-
partements cantonaux responsables de
l'aménagement du territoire se sont
réunis pour un large échange de vues
avec le délégué fédéral , M. Baschung.
But de la réunion : discuter de l'état
des travaux concernant les conceptions
directrices dans les cantons et régions
concernés, sur la base du document de
travail établi par la Confédération en
1973. A peu près unanimement, les
cantons ont admis l'utilité de ces con-
ceptions directrices , prévoyant pour
l'essentiel une décentralisation vers
des centres régionaux mieux répartis
dans tout le pays. Les représentants
cantonaux ont aussi discuté des suites
législatives à donner à la loi sur l'amé-
nagement du territoire soumise à la
votation populaire en été 1976, c'est-à-
dire des avant-projets de la loi sur la
compensation économique pour l'en-
semble de la Suisse et sur les contribu-
tions à verser à l'agriculture selon les
superficies. Véritable exercice de coo-
pération confédérale , l'aménagement

du territoire a fait un nouveau pas en
avant.

LES CANTONS PRÊTS
A COOPÉRER

Au cours d'une conférence de presse,
M. Furgler et les principaux rappor-
teurs de la réunion ont tenu à souli-
gner les résultats fort positifs atteints
dans le cadre de « CK 73 », sigle qui
désigne la conférence des chefs de divi-
sion administratifs qui en 1973 a mis
sur pied les différents modèles d'une
future utilisation du sol en Suisse, et
dont est sortie la conception directrice
de base. Envoyée aux cantons, elle a
trouvé en général un accueil favora-
ble, d'autant plus qu'elle n'a aucun ca-
ractère contraignant , mais constitue
une base de discussion.

Six conseillers d'Etat ont rapporté
sur l'état des "travaux respectifs dans
les cantons. Pour la Suisse orientale,
les sept cantons ont présenté un docu-
ment commun. L'aménagement du ter-
ritoire étant essentiellement une tâche
cantonale, la confrontation des vues
avec les spécialistes fédéraux s'impose.
Pour les groupes cantonaux comme
pour chacun des Etats fédéraux , les
problèmes spécifiques ont souvent con-
duit à l'élaboration d'une conception
cantonale déterminée, ne se recouvrant
pas forcément avec l'idée directrice fé-
dérale ou celle des voisins. Mais tous
les cantons ont souscrit sans réserve à
une coopération active avec la Confé-
dération et entre eux, afin que l'amé-
nagement du territoire prenne des for-
mes concrètes et harmonisées.

Les cantons romands (porte-parole,
le Vaudois Ravussin) , ont constaté
quant à eux, que leur poids économi-
que moindre, comparé aux cantons alé-
maniques, devrait les inciter à veil-
ler à une meilleure intégration dans un
développement harmonieux, afin de ne

plus être relègues dans 1 ombre con-
joncturelle, comme c'est souvent le
cas.

ET SI LE PEUPLE DISAIT NON ?
Ces conceptions directrices , tant fé-

dérales que cantonales, s'appuyent sur
une loi fédérale contre laquelle le réfé-
rendum a abouti . La votation populai-
re est prévue pour le mois de juin 1976.
Qu'arriverait-il si le peuple souverain
rejetait cette loi ? avons-nous deman-
dé à M. Furgler. Le chef du Départe-
ment fédéral de justice et police a été
catégorique : si la loi devait sombrer
en votation populaire, on devra res-
pecter cette volonté. La Confédération
et les cantons seraient dès lors singu-
lièrement démunis , et les conceptions
directrices auraient fait long feu. En
effet , la loi constitue la base même
permettant à la Confédération de ver-
ser des prestations légales aux cantons
et aux communes.

Les deux lois d'exécution en prépa-
ration sur les paiements de compensa-
tion économique, et; celle sur les contri-
butions à l'agriculture, qui devraient
servir à encourager la paysannerie et
à maintenir les terres cultivables, n 'au-
raient plus de base non plus. Mais M.
Furgler a dit son espoir que le. peuple
saura mesurer son intérêt particulier à
continuer l'effort d'aménagement du
territoire. Il y va aussi et surtout de
l'avenir des cantons et des régions de
montagne. Pour intervenir, le Conseil
fédéral a besoin de compétences préci-
ses afi n de lutter contre certains
déséquilibres choquants. H. FAESI

UNE COMMUNAUTE
RELIGIEUSE

Le « Centre de la lumière divine »
qui a à sa tète le moine indien Swa-
¦mi Amkarananda se considère com-
me étant une « communauté reli-
gieuse ». On reconnaît cette secte à
un signe extérieur : tous les im-
meubles qui lui appartiennent à
Winterthour sont peints en bleu-
ciel. Toutes ces maisons sont grou-
pées dans le quartier du Bruehl-
berg. La communauté se trouve en
procè s avec les autorités mais aussi
avec de nombreuses person nes ha-
bitant le quartier.

Une éventuelle expulsion de Suis-
se de Swami Amkarananda est ac-
tuellement en suspens. Il y a quel-
que temps, le Conseil d'Etat zuri-
chois avait décidé d' expulser Sioa-
mi Amkarananda , mais les mem-
bres de la communauté avaient fait
appel au Tri bunal fédéral.  Ce der-
nier avait cassé la décision des au-
torités zurichoises pour des raisons
formelles, (ats)

Alcool, lait café
Par rapport aux autres boissons, le

lait occupait le deuxième rang dans la
consommation par tête , dans notre
pays , en 1974. C'est ce qui a été indi-
qué jeudi , à l'occasion d'une conféren-
ce de presse de l'Union centrale des
producteurs de lait.

Pour les diverses boissons, les chif-
f res  sont les suivants :

Boissons alcoolisées (bière , vins) 132
litres ; lait 130 litres ; café 100 litres ;
boissons sans alcool (eaux minérales,
jus de fruit s) 80 litres ; thé 23 litres.

(ats) Le Conseil fédéral demande un crédit de 500 millions
Pour le développement des entreprises de transport concessionnaires

Afin de poursuivre l'application des mesures prévues par la loi sur les
chemins de fer en faveur des entreprises de transport au bénéfice de con-
cessions fédérales, le Conseil fédéral demande à l'Assemblée fédérale, dans
un message publié hier, l'ouverture d'un crédit de 500 millions de francs
pour les années 1976 à 1980 en vue d'assurer les améliorations techniques,

le remplacement des chemins de fer par des services routiers et la
réparation des dommages causés par les forces naturelles.

Pour cette même période, les 59 en-
treprises de chemins de fer et les 22
services routiers ont chiffré à 1,3 mil-
liard de francs leurs besoins d'inves-
tissements. Elles seront en mesure de
contribuer au financement de ces amé-
liorations techniques pour une somme
de 340 millions de francs. Il reste donc
à couvrir un montant de 964 millions
par la Confédération et les cantons. Si
la part fédérale devrait être de 570 mil-
lions, la situation précaire de la Con-
fédération a incité celle-ci à limiter
son crédit à 500 millions de francs. De-
puis l'entrée en vigueur de la loi, en
1957, 680 millions de francs ont déjà

été versés aux entreprises concession-
naires, dont 273 millions pour la cou-
verture de déficits.

ROLE CROISSANT
DU TRAFIC PUBLIC

Le Conseil fédéral souligne le rôle
toujours croissant du trafic public, les
distances entre le domicile et le lieu
de travail ne cessant de s'accroître, les
marchés industriels s'étendant toujours
plus loin et la population devenant
plus mobile. Si les transports de per-
sonnes représentaient 15 milliards de
voyageurs - kilomètres en 1950, ils ont
presque quintuplé pour atteindre 72

milliards en 1973. Pendant la même
période, le trafic marchandises a passé
de 3 à 13,5 milliards de tonnes - kilo-
mètres. La part du rail dans le trans-
port des voyageurs est tombée de
51 à 15 pour cent et celle du trafic des
marchandises de 70 à 56 pour cent au
profit du trafic privé. Les entreprises
de transports publics des zones de for-
tes concentrations sont donc contrain-
tes d'adapter leur exploitation à la de-
mande et notamment de faire face ' à
des pointes de trafic. Dans les régions
économiquement défavorisées, les pres-
tations des entreprises de transports
publics doivent tendre à freiner l'exo-
de des populations et à créer les con-
ditions permettant un développement
de l'économie.

BESOINS D'INVESTISSEMENTS
Les chemins de fer du trafic général

ont annoncé des besoins d'investisse-
ments globaux de 1,2 milliard de
francs , essentiellement pour le renou-
vellement du matériel roulant, le dé-
placement de tracés et la construction
de dépôts et ateliers. Les 22 services
de transports routiers concessionnai-
res prévoient des investissements de
l'ordre de 87 millions, également pour
l'acquisition de véhicules et la cons-
truction de bâtiments. 4 millions de
francs sont destinés aux investisse-
ments des entreprises de navigation ,
une réserve de 5 millions devant leur
servir à couvrir les éventuels domma-
ges causés par les forces naturelles.

(ats)

117 réponses à la procédure de consultation
sur l'initiative de Munchenstein

Sur les 117 réponses a la procédure
de consultation sur l'initiative de Mun-
chenstein pour l'introduction d'un ser-
vice civil, 30 rejettent catégoriquement
toute forme de service civil, alors que
15 autres expriment avec de grandes

reserves leur approbation pour un ser-
vice de remplacement. Les trois cin-
quièmes s'expriment en faveur de l'in-
troduction , comme cela ressort d'un
communiqué de presse publié hier par
le Département militaire fédéral. En
revanche, le fait que seul le principe
doit être fixé dans la Constitution , les
modalités étant réglées par la législa-
tion fait pratiquement l'unanimité.

TEXTE TROP LAPIDAIRE
Ce n'est cependant pas à ce moment

de la procédure que la question de l'in-
troduction d'un service civil est posée.
L'hésitation , voire le refus marqué
d'introduire un service civil manifesté
par un grand nombre de gouverne-
ments cantonaux n 'a donc qu 'une va-
leur indicative. La consultation portait
essentiellement sur le texte constitu-
tionnel proposé par la commission
d' experts (« Celui qui en conscience ne
peut servir dans l'armée accomplit un
service civil de remplacement , selon les
modalités fixées par la loi »), puisque
le Parlement a accepté l'initiative de
Munchenstein. La moitié des avis sont
conformes au rapport proposé , le main-
tien de l'obligation générale de servir
exigé par l'initiative étant appuyé par
trois quarts des réponses. En revanche ,
le texte constitutionnel soumis à la
discussion n'a rencontré que peu d'ap-
probation (23 réponses), 67 avis reflé-
tant l'opinion qu 'il est rédigé d'une
manière trop lapidaire, (ats)

En quelques lignes
GRANDSON. — Le Pays de Vaud

et les Lettres romandes célèbrent au-
jour d'hui le centenaire de la naissan-
ce du grand écrivain et professeur
Edmond Gilliard (1875-1969). Un dé-
jeuner champêtre est prévu à Fiez,
village au-dessus de Grandson , où Ed-
mond Gilliard naquit le 10 octobre
1875.

BALE. — Nonobstant les réductions
des taux d'intérêt sur les obligations
de caisse émises dès mars 1975, le taux
moyen pour ces fonds continuera
d'augmenter encore.

ZURICH. — Les négociations en-
gagées entre les banques suisses et
l'Association suisse des employés de
banque en vue du renouvellement de
la convention arrivant à échéance à
fin 1975 ont abouti et se sont conclues
par la signature d'un nouvel accord
valable une année.

GENEVE. — C'est le président de
l'Union des villes suisses, qui a d'ail-
leurs été confirmé dans ses fonctions ,
M. Tschaeppaet , président de la ville
de Berne, qui a ouvert hier à Genève
en présence de plus de 300 délégués
repésentant 87 villes, les Journées des
villes suisses 1975.

L'ivresse au volant

Le Secrétariat antialcoolique suisse
à Lausanne constate que les mesures
prises jusqu 'ici contre l'ivresse au vo-
lant n 'ont eu quasiment aucune in-
fluence durable sur les accidents, ct il
espère que le Conseil fédéral abaissera
sans tarder la limite du taux d'alcoo-
lémie de 0,8 à 0,5 pour mille.

De 1973 à 1974, le nombre des acci-
dents de la route causés par l'alcool a
augmenté de 5413 à 5720 ; le nombre
des blessés de 2323 à 2402 ; le nombre
des tués de 209 à 235, alors qu'au con-
traire le nombre total des accidents de
la circulation ct de leurs victimes , a
baissé en Suisse.

La part des accidents dus à l'alcool
dans l'ensemble des accidents de la
route a atteint en 1974 les pourcenta-
ges les plus élevés jamais enregistrés
jusqu 'à présent : 8,4 pour cent de tous
les accidents (7 pour cent en 1973) :
7,6 (7,1) pour cent des blessés ; 17,1
(14,4) pour cent des morts, (ats)

UN FLÉAU CROISSANT

Loterie suisse à numéros

Environ 70 des 200 dépositaires tessinois de la Loterie suisse à
numéros, réunis à Giubiasco, ont décidé d'adresser un ultimatum à la
Société de la loterie dont le siège est à Berne.

Ils demandent que le pourcentage qu'ils touchent sur les paris
soit rétabli à 10 pour cent, faute de quoi ils se mettront à boycotter la
loterie dès le début du mois prochain, n'acceptant plus les paris.

PRILLY : INCENDIE
DANS UNE MENUISERIE

Un incendie qui a fait deux blessés
et pour 300.000 à 400.000 francs de
dégâts a ravagé hier l'entreprise
de menuiserie - ébénisterie Maurice
Bechir , à Prilly, près de Lausanne.
Le feu a éclaté à 14 h. 40, pour une
cause encore inconnue, au rez-de-
chaussée où seul un ouvrier tra-
vaillait , à l'opposé du point de dé-
part des flammes. M. Bechir et les
autres employés étaient occupés au
premier étage. Le sinistre s'est très
rapidement propagé et a pris de
l'importance, ¦ des produits volatiles
étant entreposés et utilisés dans ce
local. Deux ouvriers ont été légè-
rement blessés en s'enfuyant par les
fenêtres.

SAINT-GALL : LE FEU
DANS UNE ENTREPRISE

Un incendie s'est déclaré dans
les entrepôts et le service d'expé-
dition d'une entreprise de matières
plastiques, à Bernhardzcll (SG). Les
bâtiments ont été entièrement dé-
truits et les dégâts atteignent un
montant d'environ un million de
francs. Le sinistre a été découvert
par deux chauffeurs allemands. Il
avait pris naissance dans des bu-
reaux où des employés se trou-
vaient jusqu'à 19 heures. Le feu
s'est rapidement étendu , par le toit ,
à l'ensemble du bâtiment. De nom-
breux pompiers des villages envi-
ronnants et les premiers-secours de
Saint-Gall n'ont pu empêcher son
extension. Us ont réussi à protéger
un café voisin. L'entrepôt contenait
des matériaux isolants et une cen-
taines de voitures d'occasion. Rien
n'a pu être sauvé.

THOUNE :
IL L'ÉCHAPPE BELLE

Un automobiliste qui circulait
dans la nuit de mercredi à jeudi ,
dans la région de Thoune, l'a échap-
pé belle : ayant perdu la maîtrise
de son véhicule sur le pont qui
enjambe la N 6, il a traversé la
barrière de sécurité, fait une chute
de 5 mètres et est allé s'écraser
sur l'une des pistes de l'autoroute.
Il n'y avait par chance que peu de
circulation à ce moment-là de sor-
te qu 'un nouvel accident a pu être
évité. L'automobilite fautif , blessé,
a été conduit à l'hôpital où l'on a
ordonné une prise de sang.

DANS LES GRISONS :
ENFANT AMPUTÉ

Un petit garçon a dû être amputé
d'un pied à l'Hôpital d'Ilanz, dans
les Grisons. Alors qu'il se prome-
nait avec sa mère dans le village,
il s'était élancé soudain sur la
chaussée et avait été happé par un
camion qui, malgré un énergique
coup de freins n'avait pas pu l'é-
viter.

ZURICH : H. LENZLINGER
DOIT ALLER EN PRISON

La Cour de cassation du Tribu-
nal fédéral a rejeté le recours for-
mé par Hans Lenzlinger, 46 ans, le
commerçant zurichois qui s'était
spécialisé dans le passage, de per-
sonnes domiciliées dans les pays de
l'Est , à l'Occident , contre le juge-
ment rendu par les Assises du can-
ton de Zurich, le condamnant à
trois mois d'emprisonnement. On
se souvient que Lenzlinger avait
conduit un de ses anciens employés,
pieds et poings liés, sur une brou-
ette, devant le Palais fédéral , pour
le mettre à la disposition du mi-
nistère public, le soupçonnant d'ê-
tre à l'origine de l'arrestation de
l'un de ses correspondants, en
Tchécoslovaquie. On lui reprochait
diverses autres infractions , telles que
violation du secret postal. Le Tri-
bunal fédéral a encore rejeté un re-
cours en nullité du ministère pu-
blic du canton de Zurich , qui de-
mandait la révocation du sursis ac-
cordé en 1972 au même Lenzlinger
dans une affaire de recel où il
avait écopé d'une peine de huit
mois d'emprisonnement.

La peine de trois mois d'empri-
sonnement devient ainsi exécutoi-
re.

JEUNE RECRUE TUÉE
AU TESSIN

Une j eune recrue a trouvé la
mort jeudi au Tessin lors de tra-
vaux de déblaiements effectués à
Comologno, dans le val d'Onser-
no, par la compagnie 209, stationnée
dans la région. Ainsi que l'indique
le Département militaire fédéral , la
victime, Niklaus Balsiger, de Wat-
tenwil (BE) a été atteinte à Ja tête
par une pierre au moment de l'ex-
plosion des charges et a été bles-
sée mortellement.

(ats)

Un ultimatum tessinois

Apres I attentat de Seuzach

? Suite de la Ire page

A Munich et à Stuehlingen, sur la
rive allemande du Rhin, à proxi-
mité immédiate de la frontière avec
le canton de Scha'ffhouse, ainsi que
dans différentes autres localités des
enquêtes ont été ouvertes contre la
« Lumière divine » et les mouve-
ments qui lui sont proches. Aucune
arrestation n'a été opérée.

LES COMMENTAIRES
DE LA PRESSE ALÉMANIQUE
La « Neue Zuercher Zeitung », le

« Tages Anzeiger » et le « Landbo-
te » (journal de Winterthour) déve-
loppent l'affaire et lui consacrent
de larges commentaires. La « NZZ »
constate en particulier que le re-
cours aux explosifs ne saurait cons-
tituer un moyen pour la contesta-
tion des autorités « si nous ne vou-
lons pas retomber au siècle de la
loi du plus fort » . Le nouvel atten-
tat est la « preuve que le respect
de la' vie humaine et celui des insti-
tutions de notre démocratie dimi-
nuent » .

Le « Tages Anzeiger » pose la
question « qu 'allons-nous devenir
si des gens qui n'obtiennent pas gain
de cause recourent tout simplement
à la violence et sont même prêts
à menacer la vie humaine ? »  Le
« Landbote » estime que l'attentat

est « aussi criminel que stupide ». Il
constitue un acte de vengea'nce de
la nature la plus primitive « qui ré-
vèle une stupidité sans exemple ».

(ats)

Arrestation d'un dirigeant
de la «Lumière divine»
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Mécanicien autos
CHERCHE EMPLOI, éventuellement
autre branche. Entrée immédiate ou à
convenir. Vallon de Saint-Imier. Tél.
(039) 41 28 37 heures repas.

D A M E

cherche place
de CAISSIÈRE, VENDEUSE ou éven-
tuellement pour l'entretien d'un petit
ménage. Ecrire sous chiffre AM 18442
au bureau de L'Impartial.

EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant des années de pratique et capable
de travailler de façon indépendante,

cherche changement de situation
Libre tout de suite ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre AF 18507 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.

AMBITIEUSE CHARLOTTE
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 99

Roman par
IGOR VON PERCHA

Droits réservés Editions de Trévise
et Opéra Mundl , Paris

Le Comte avait posé le journal devant elle ,
sans un mot , après le petit déjeuner, et il était
sorti , blême de colère ; Charlotte lut l'article
et elle ne sut pas si elle devait rire ou pleurer.
Dans sa perplexité, elle se versa une autre
tasse de café, se tartina un petit pain frais avec
une double couche de confiture et le dévora
avidement.

« Etrange », remarqua-t-elle en même temps,
« le chagrin ou les mauvaises nouvelles coupent
l'appétit aux autres gens. Chez moi, c'est
l'inverse. »

Puis elle fit seller son cheval et sortit pour
galoper malgré le temps trouble et froid.

Bien contrariant ! La colère du Comte n 'était
que trop compréhensible. Lui ! Un Don Qui-
chotte !

Charlotte se surprit à sourire ironiquement

toute seule. Oui , contrariant. Mais spirituel.
« Une ravissante dame de sang noble... » C'était
peut-être le seul style qui convînt. Un article
grave et révolté eût aussitôt soulevé des pro-
testations. Les croisades ne payaient plus. La
meilleure méthode pour combattre une chose
était bien d'en souligner le ridicule. Et ces
duels étaient assez atroces ; cela valait la peine
de lutter contre cette vénérable tradition.

C'est un homme intelligent qui a écrit ces
lignes. Qui que ce soit. « Que va en penser
Arthur ? » se demanda-t-elle. Rire, probable-
ment. Et tout de suite après : « Ne te demande
donc pas toujours ce qu 'Arthur dirait de ceci
ou de cela. Oublie-le enfin. C'est fini. » Son
humeur s'améliorait à vue d'oeil. Et quand
elle rentra après deux heures d'équitation, ses
doigts la démangeaient, elle avait envie d'écrire
à l' auteur du pamphlet : « Vous dites ce que
je pense du fond du coeur. Permettez-moi
seulement de faire une petite remarque : votre
crainte est sans fondement. Les chevaliers
poméraniens ont déposé leurs armes. Pour
toujours, espérons-le. »

—• Monsieur le Comte est-il chez lui ? de-
manda-t-elle au domestique en lui donnant
ses gants et sa cravache dans le hall.

— Dans le salon. Madame la Comtesse. Il
y a un visiteur.

— Qui ?
Le domestique prit une carte sur le plateau

et la lui tendit. Charlotte lut : Eberhard , comte
de Wellinghausen.

« Wellinghausen ? » murmura-t-elle pensive-
ment en reposant la carte. Wellinghausen ,
c'était bien... L'image de l'homme grassouil-
let et vif , aux yeux clairs et intelligents et
au bouc soigneusement taillé surgit devant
elle , telle qu 'elle l'avait vu à Rome. Et plus
tard dans le domaine de la baronne de Win-
thorst , quand il cherchait le petit paquet
disparu de l'impératrice Victoria. Sa bonne
humeur s'envola d'un coup. « Cela ne va pas
recommencer ! » pensa-t-elle. « J'en ai assez.
Ce doit être un autre Wellinghausen. Il y en a
autant que... que de sable au bord de la mer. »

— Si Monsieur le Comte me demande , je
suis en haut , je me change, dit-elle au domesti-
que.

Mais elle fit tout autre chose: elle sortit par
le corridor qui longeait ses appartements et
courut par un escalier en colimaçon dans
une petite alcôve à côté du salon. Elle ferma
à clef derrière elle et s'approcha de la porte
tapissée qui donnait accès au salon. Elle tendit
l'oreille.

Elle reconnut immédiatement la voix du
comte de Wellinghausen. C'était bien lui. Pas
d'erreur possible.

— ...connais votre antagonisme de longue
date. Abstraction faite de ses opinions politi-
ques , le Prince m'est personnellement suspect.
Je suis d'accord en cela avec Sa Majesté.

— Oui , bien sûr , lança le compte de Sturgkh ,
mais je pense à autre chose.

— Je sais. L'incident du casino. N'était-ce
pas il y a trois ans ?

— Deux ans. Mais ce n 'était pas que cela.
Je le connais depuis plus longtemps. Depuis
assez longtemps pour le souhaiter au diable.

— Alors, ce duel...
— N'en parlons plus. Ça s'est trouvé comme

ça...
La tournure inattendue de l'entretien chassa

le sang du visage de Charlotte. Pâle, les yeux
brûlants, les lèvres pincées, elle s'adossa à la
porte. « Ça s'est trouvé comme ça » répéta-t-
elle. « Je n'en fus donc pas la cause ! Mais
alors , s'il en est ainsi... »

— Malheureusement, il faut que nous en
parlions ! dit le comte de Wellinghausen. Com-
me vous le savez, le prince de Wied est l'une
des personnalités principales du groupe qui
veut contraindre Sa Majesté à abdi quer en
faveur du Kronprinz. Pendant la crise de
l'automne dernier , il s'est exprimé là-dessus
sans ambiguïté. Cependant, nous n 'avions jus-
qu 'à présent aucune prise qui nous permît
d'engager une action contre lui. Et il se gardai t
bien de nous en livrer une.

— C'est la raison pour laquelle il s'était
toujours refusé... répliqua le Comte.

(A suivre)
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A louer
pour tout de suite ou date à convenir :

INDUSTRIE 30 : 2 appartements de 2
et 3 pièces. Chauffage par calorifère à
mazout.
INDUSTRIE 32 : 2 appartements de 2
pièces. Chauffage par calorifère à ma-
zout.
PUITS 18 : Appartement de 3 pièces.
Chauffage par calorifère à mazout.
NORD 61 : Appartement de 1 pièce.
Chauffage par calorifère à mazout.
NORD GG : 2 appartements de 1 et 2
pièces. Chauffage par calorifère à ma-
zout.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Etude Francis Roulet, avocat-notaire,
Léopold-Robert 76 , à La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 23 17 83.

Dès maintenant, faites

une cure de pollen
Aliment riche en vitamines, abso-
lument naturel , récolté par les

abeilles.

Renseignement et documentation

Tél. (039) 23 17 06, Pollend'or

OPEL Kadett Rallye
1973 - bleu-métal - 40 000 km.

TOYOTA Celica GT
1974 - jaune - 40 000 ltm.

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

A Découper

L0CATS0N DE FILMS
super 8 sonores

Tél. (039) 22 10 38



La Chaux-de-Fonds, Langnau et Kloten à l'assaut

du titre que défendra difficilement Berne

Le championnat suisse de hockey sur glace débute demain soir

Le HC La Chaux-de-Fonds 1975 - 1976 : ou premier rang de gauche à droite : Meuwly, Turler, Huguenin, Pelletier, T. Neininger, Dubois, Brun; — Au
deuxième ran g : Amez-Droz, Friedrich, O'Shea, Sgualdo, Piller, Willimann. — Ail troisième rang : Steucller, Reinhard , Girard, Leuenberger, Ronner, B.

Neininger. (Photo Impar-Bernard)

Hissons les pavois. Le championnat suisse de hockey sur glace débute demain soir
avec au programme : Berne - Bienne, Ambri-Piotta - Villars, Sierre - Langnau
et surtout Kloten - La Chaux-de-Fonds. Berne va défendre le titre suprême qu'il
détient depuis deux ans, mais sa tâche sera difficile. Trois clubs s'annoncent
comme de sérieux prétendants : La Chaux-de-Fonds, bien sûr, Langnau et Kloten.
Et puis, les surprises sont toujours possibles. Un cinquième est capable de tout
bouleverser : Bienne qui vient de s'illustrer dans les tournois nationaux ct dans
les rencontres de préparation. Si les quatre tours sont maintenus avec au total
224 matchs, une innovation. La présence de trois arbitres sur la glace qui adop-
teront les nouvelles règles de jeu. Enfin les modalités d'application d'un contrôle
antidoping ont été examinées. Ce nouveau chapitre du règlement de jeu entrera

aussi en vigueur au cours de la saison.

Le HC La Chaux-de-Fonds est-il ca-
pable de reconquérir le titre national
cédé à Berne voici deux saisons ? Oui ,
sans aucun doute. Contrairement à
l'année précédente, les Chaux-de-Fon-
niers sont mieux préparés. Sur la glace
depuis juillet ils débutent le cham-
pionnat après avoir disputé dix-neuf
rencontres de préparation... et trois
mois d'entraînement physique, c'est-à-
dire depuis avril. Pour que La Chaux-
de-Fonds soit fort , il lui faut des
matchs. La tournée en Tchécoslova-
quie n'a pu se faire, dommage. Les
dates offertes ne coïncidaient pas avec
le programme des hockeyeurs des Mé-
lèzes.

A 42 ans , Gaston Pelletier remet ça.
Mais il a l'intention d'arrêter en cours
de saison , dès que l'équipe aura trouvé
la meilleure assise. Pour l'instant, on
ne peut guère compter sur Ronner. Vic-
time d'une fracture de la mâchoire, il
est encore trop craintif. « J'ai donc
décidé de jouer aux côtés de Bernard
et de Tony Neininger », nous a-t-il dit.

— Le HC La Chaux-de-Fonds joue-
t-il pour le titre ?

— Bien sûr... comme d'habitude.
— Etes-vous prêts ?
— Oui. J' ai même grande confiance

pour le premier dép lacement à Kloten.
Nous jouons mieux à l' extérieur qu'aux
Mélèzes. Les statistiques le prouvent.
Et puis , voyez-vous , si ce n'est pas
demain ce déplacement , c'est une autre
fois .  Il f au t  de toute façon jouer deux
f o i s  à Kloten. Le programme du pre-
mier tour plaît  assez arec notamment
deux matchs d i f f i c i l e s  : à Kloten pu is
à Berne.

— Que pensez-vous des arrivées au
HC La Chaux-de-Fonds ?

— J' ai deux gardiens en pleine f o r -
me. L'arrivée de Meuwly a probable-
ment stimulé Brun. S'ils se maintien-
nent , ils joueront à tour de rôle. Rein-
hard f u t  l' un des meilleurs éléments
durant  les matchs amicaux. Il peut
jouer  un. double rôle : celui d' un atta-
quant et celui d' un défenseur .  Frie-

drich habite Genève. C'est un inconvé-
nient. Mais il peut s 'entraîner aux
Vernets. Willimann aura l'occasion, de
même que Steudler , de jouer à tour de
rôle. Quant à O'Shea , il n'est pas en-
core à son meilleur rendement. Il  en
est conscient. Il  a pris  au départ ira
retard d' un mois qu 'il doit maintenant
rattraper. Il  eut de la peine à s 'accli-
mater et est tombé malade. Aujour-
d'hui il est sur la bonne -yoie et bientôt
à cent pour cent. C' est un élément utile
qui commence à s 'habituer au jeu eu-
ropéen. Ce n'est pas un marqueur ,
mais joue pour l'équipe. Dans le jeu
collecti f ,  il apportera beaucoup. Vous
verrez , dans quelque temps.

— Et les jeunes lancés dans la ba-
garre ?

— Vous voulez parler d'Amez-Droz
et de Girard ? J' en suis très content.
Ils sont bien encadrés par Huguenin
et Sgualdo. Amez-Droz doit toutefois
calmer sa nervosité.

— Vous avez vu Berne ces derniers
temps, avec votre équipe vous l'avez
battu. Qu'en pensez-vous ?

— Il f a u t  se méfier.  Cadieux est
un homme qui travaille énormément
la condition physique. Il est possible
que ses joueurs soient actuellement au
creux de la vague. Mais attention ,
cela passe. Berne est une belle équipe
qui a fa i t  l' acquisition de deux es-
poirs suisses : Conté et Meier. Il  a
perdu Baumgartner sans s'a f fa ib l i r .
Pour l'instant , il s'agira de voir com-
ment se comporteront Dellsperger et
Wittwer qui semblent avoir perdu de
leur classe depuis deux ans.

— Et l'arbitrage, ces nouvelles rè-
gles ?

— Sans vouloir adresser une criti-
que à l'égard des arbitres , il était
d i f f i c i l e , auparavant , de trouver deux
bons arbitres pour diriger une ren-
contre de championnat. Comment sera-
t-il possible , maintenant, d' en trouver
trois pour chacun des matchs de li-
gue A ?

HC La Chaux-de-Fonds
GARDIENS
Robert Meuwly 1952
Guido Brun 1953

DÉFENSEURS
Marcel Sgualdo 1944
Eric Girard 1955
René Huguenin 1944
Pierre-Alain Amez-Droz 1954
Rolf Leuenberger 1958

ATTAQUANTS
Guy-René Dubois 1950
Michel Turler 1944
Daniel Piller 1946
Tony Neininger 1950
Gaston Pelletier 1933
Bernard Neininger 1955
Francis Reinhard 1944
Dany O'Shea 1945
Claude Friedrich 1951
Peter Ronner 1950
t r̂s Willimann 1951
Willy Steudler 1953

ENTRAINEUR
Gaston Pelletier 1933

SAMEDI 11 OCTOBRE
Kloten - La Chaux-de-Fonds ,

Berne - Bienne, Ambri-Piotta
Villars. Sierre - Langnau.

MARDI 14 OCTOBRE
Bienne - Villars, La Chaux-de-

Fonds - Sierre , Kloten - Berne,
Langnau - Ambri-Piotta.

SAMEDI 18 OCTOBRE
Berne - La Chaux-de-Fonds,

Bienne - Langnau, Sierre - Ambri-
Piotta , Villars - Kloten.

MARDI 21 OCTOBRE
Ambri-Piotta - Kloten , La Chaux-

de-Fonds - Bienne , Langnau - Ber-
ne, Villars - Sierre.

SAMEDI 25 OCTOBRE
Berne - Villars, Bienne - Ambri-

Piotta, La Chaux-de-Fonds - Lang-
nau, Kloten - Sierre.

MARDI 28 OCTOBRE
Ambri-Piotta - Berne, Langnau -

Kloten , Sierre - Bienne , Villars -
La Chaux-de-Fonds.

SAMEDI 1er NOVEMBRE
La Chaux-de-Fonds - Ambri-

Piotta , Kloten - Bienne, Villars -
Langnau, Berne - Sierre.

Deuxième tour
MARDI 4 NOVEMBRE

Ambri-Piotta - Langnau, Berne -
Kloten , Bienne - La Chaux-de-
Fonds, Sierre - Villars.

SAMEDI 8 NOVEMBRE
Ambri-Piotta - Bienne , La Chaux-

de-Fonds - Kloten , Langnau - Sier-
re, Villars - Berne.

MARDI 11 NOVEMBRE
Berne - Langnau, Bienne - Sierre,

La Chaux-de-Fonds - Villars , Klo-
ten - Ambri-Piotta.

MARDI 18 NOVEMBRE
Bienne - Kloten , Langnau - La

Chaux-de-Fonds, Sierre - Berne,
Villars - Ambri-Piotta.

SAMEDI 22 NOVEMBRE
Ambri-Piotta - La Chaux-de-

Fonds, Bienne - Berne, Langnau -
Villars, Sierre - Kloten.

MARDI 25 NOVEMBRE
Berne - Ambri-Piotta, Kloten -

Langnau, Sierre - La Chaux-de-
Fonds, Villars - Bienne.

SAMEDI 29 NOVEMBRE
Ambri-Piotta - Sierre , La Chx-

de-Fonds - Berne , Kloten - Villars ,
Langnau - Bienne.
¦

Troisième tour
SAMEDI 6 DÉCEMBRE

Ambri-Piotta - La Chaux-de-
Fonds, Bienne - Kloten, Sierre -
Langnau, Villars - Berne.

MARDI 9 DÉCEMBRE
La Chaux-de-Fonds - Bienne,

Kloten - Berne, Langnau - Ambri-
Piotta , Villars - Sierre.

SAMEDI 13 DÉCEMBRE
Ambri-Piotta - Villars , Berne -

La Chaux-de-Fonds, Bienne - Lang-
nau, Kloten - Sierre.

MARDI 16 DÉCEMBRE
Ambri-Piotta - Berne , Langnau -

Kloten , Sierre - La Chaux-de-Fonds,
Villars - Bienne.

MARDI 6 JANVIER 1976
Berne - Langnau, Bienne - Sierre ,

La Chaux-de-Fonds - Villars, Klo-
ten - Ambri-Piotta.

SAMEDI 10 JANVIER
Ambri-Piotta - Bienne, Berne -

Sierre, La Chaux-de-Fonds - Lang-
nau, Villars - Kloten.

MARDI 13 JANVIER
Bienne - Berne , Kloten - La

Chaux-de-Fonds. Langnau - Villars ,
Sierre - Ambri-Piotta.

Quatrième tour
SAMEDI 17 JANVIER

Ambri-Piotta - Sierre , Berne -
Kloten , Bienne - La Chaux-de-
Fonds, Villars - Langnau.

MARDI 20 JANVIER
Ambri-Piotta - Langnau, La

Chaux-de-Fonds - Berne, Kloten -
Bienne , Sierre - Villars .

SAMEDI 24 JANVIER
Berne - Villars , Bienne - Ambri-

Piotta , La Chaux-de-Fonds - Kloten ,
Langnau - Sierre.

SAMEDI 21 FÉVRIER
Berne - Ambri-Piotta , Kloten -

Langnau, Sierre - Bienne , Villars -
La Chaux-de-Fonds.

MARDI 24 FÉVRIER
Ambri-Piotta - Kloten , Bienne -

Villars , La Chaux-de-Fonds - Sier-
re, Langnau - Berne.

SAMEDI 28 FÉVRIER
Berne - Bienne , Langnau - La

Chaux-de-Fonds, Sierre - Kloten ,
Villars - Ambri-Piotta.

MARDI 2 MARS
La Chaux-de-Fonds - Ambri-

Piotta , Kloten - Villars , Langnau -
Bienne , Sierre - Berne.

Début aussi en LNB
Groupe ouest : Fribourg - For-

ward Morges, Genève Servette -
Viège, Langenthal - Lausanne,
Sion - Fleurier.

Groupe est : Arosa - Davos , Ol-
ten - Uzwil , Zoug - Lugano, Zu-
rich - Bâle.

Premier tour * SPÉCIALE SPORTS * SPÉCIALE SPORTS * SPÉCIALE SPORTS *

Si pour le championnat de ligue na-
tionale B et pour ceux des ligues in-
férieures , il n 'y a aucun changement
en revanche tous les matchs de ligue
nationale A seront dirigés par trois
arbitres. C' est la grande innovation
pour la saison 1975-1976.

Trois arbitres avec des rôles bien
d i f f é ren t s .  Un arbitre principal d' a-
bord qui e f f e c t u e  tous les engagements
de mise en jeu au début de chaque
tiers-temps, au milieu de la dernière
période après le changement de camp,
et après chaque but. C' est lui seul qui
décide d'une pénalisation ou d' une
expulsion.

S'il le juge  nécessaire , il peut consul-
ter les deux autres directeurs de jeu
qui deviennent des assistants. Pour eux
aussi, le rôle à jouer est d i f f éren t  du
chef-arbitre. Ce sont eux, les assis-
tants, qui jugent les hors-jeu des lignes
bleues et rouge. Ce sont eux qui s i f -
f leront  les dégagements interdits, les
infract ions  aux règles du jeu  et e f f e c -
tuent les remises en jeu autres que
celles attribuées à l'arbitre principal .
Si ces derniers n'ont pas les compé-

tences pour arrêter le jeu  et pénaliser
un ou plusieurs joueurs , sauf dans des
cas exceptionnels, en revanche , ils peu-
vent signaler au chef-arbitre , lors d' ar-
rêts de jeu , les infractions que commet-
trait tel ou tel joueur et qui n'ont
pas été remarquées par le chef-arbi-
tre.

Avertissement aux gardiens
Plusieurs modifications sont appor-

tées aux règles du jeu.  Certaines de
ces modifications ont un caractère de
peu d'importance , d' autres sont plus
grandes , telle par exemple celle qui
concerne les gardiens. Sur la feu i l le
de match ou vingt joueurs peuvent
être inscrits (dix-neuf auparavant), il
y a place pour deux gardiens, comme
ces dernières années. Mais dès mainte-
nant, le gardien blessé ou qui doit
remettre en place une partie de son
équipement ne dispose plus d'aucune
neutralisation. Le jeu se poursuit et le
gardien doit être immédiatement rem-
placé par  le second ; ce dernier n'a
aucun temps pour son échauf fement
(c 'est contraire à la logique et c'est de

cette façon que l'on risque le claqua-
ge !). Par ailleurs, en cas d' altercation
entre joueurs, le gardien n'a pas le
droit de quitter son territoire. S'il le
f a i t , il peut être passible d' une pénali-
sation.

La perte de temps d' une équipe sera
dorénavant pénalisée , pour autant
qu 'elle soit volontaire. Il  en est de
même pour le déplacement volontaire
de la cage du gardien. Si la cage est
déplacée alors qu'un joueur arrive seul
pour marquer, la f au t e  sera sanctionnée
par un penalty. Enf in , dans les deux
dernières minutes de jeu , le déplace-
ment volontaire de la cage est puni
d'un penalty. C' est une même pénalité
pour l'équipe qui jouera en surnombre
durant ces deux dernières minutes.

E nfin , le contrôle antidopping en-
trera en vigueur au cours de la saison.
Il faut  rappeler ici qu'aucun contrôle
n'était fa i t  en Suisse en matière de
« dopage ». Aujourd'hui , les modalités
d' application au championnat suisse de
la réglementation internationale ont été
examinées pour être suivies au cours
de la saison qui débute.

R. DERUNS

Pour la première fois: trois arbitres
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TOUJOURS
LES PLUS BELLES

OCCASIONS!
SALONS depuis Fr. 200.—

CHAMBRES A COUCHER , SALLES À MANGER,
ARMOIRES, BUFFETS, etc.

Tout le nécessaire pour meubler votre résidence
secondaire, chez

^  ̂ I Ameublement

5f P.Guinand^  ̂̂
LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE

Boulevard des Eplatures 44, à proximité de l'aéroport
Téléphone (039) 26 60 60

Le géant du meuble vous dit : «Pas d'énervement»
une place Q pour chaque client !

Crédit «Meubles DED»

TAPIS MUR-À-MUR dès Fr. 14.— le m2
largeur originale 360 cm.

RIDEAUX AVEC VOILAGE RENDUS POSÉS
Nos prix choc dès Fr. 300.—

___ma_a_m_
_
m

__
m
_

m
_
m

_________________

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du S octobre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 570 d 570 d!
La Neuchâtel. 230 cl 230 d B.P.S.
Cortaillod 1000 d lOOO d Bally
Dubied 250 d 250 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE _ Interfood «A»
Bque Cant. Vd. '25D ~ Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 7() 0 755 Juvena hold.
Cossonay 1000 d 1025 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 510d 51° d Oerlikon-Buhr.
Innovation 205 , 202 a Italo-Suisse
La Suisse 2115 2175 Réassurances

Winterth. port.

rvKP VF Winterth. nom.
GLNfcVI!, ^_ Zurich accid.
Grand Passage 270 d -75 Aar et Tessin
Financ. Presse -* _ 2™ Brown Bov. «A"
Physique port. ll'° cl 105 d Saurer
Fin. Parisbas 10?„ 100 '' 2 Fischer port.
Montedison 1.55d l'S5 Fischer nom.
Olivetti priv. 3-30 3-30 Jelmoli
Zyma 925 d 950 Hero

Landis & Gyr

ZURICH S
10

»" ™
0

'̂Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 390 388 Alusuisse port.
Swissair nom. 368 368 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 2850 2860 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 437 432 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2575 2580 Schindler port.
Crédit S. nom. 372 372 Schindler nom.

B = Cours du 9 octobre

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1725 1730
500 505 Akzo 32sAi 34

1710 1730 Ang.-Am.S.-Af. 12'Ai 12;V
353 350 Amgold l 112 110 1/
325 d 325 d Machine Bull 19V: 19V
400 400 o Cia Argent. El. 79'/a 80

1900 1800 d De Beers 10'Ai 10V
375 375 Imp. Chemical 15'/-i 15V:
875 d 890 Pechiney 59'/j d 62V:

1150 1165 Philips 22:I/J 23
132 d 134 d Royal Dutch 92 93V:

•>000 2000 Unilever 98Vs 100V:
1700 1695 A.E.G. 76Vs 76'/:

910 905 Bad - Anilin 139'AJ 140
6125 G125 d Farb- Bayer 114 115

710 d 710 d Farb - Hoechst 130 130V:
1320 1350 Mannesmann 278 d 280
750 750 Siemens 278 280
460 475 Thvssen-Hutte 87'/s 87V*C

85o 82d V.W. 124V.d 126V:
1040 1035 d
3025 3025 BALE

510d 510 d ,, „
1950 d 1950 û (Actions suisses)
2845 2845 Roche jee 87750 88250
1445 1440 Roche 1/10 8775 8850
885 890 S.B.S. port. 415 417
365 d 365 S.B.S. nom. 204V: 204V

2070 2050 cl S.B.S. b. p. 377 377 c
380 375 Ciba-Geigy p. 1260 1275
— 1020 o Ciba-Geigy n. 542 545

170 d 170 d Ciba-Geigy b. p. 900 910

BALE A B
Girard-Perreg. 250 d 250 d
Portland 2050 d 2050 d
Sandoz port. 3825 d 3850 d
Sandoz nom. 1500 1495
Sandoz b. p. 3025 d 3075 d
Von Roll  525 530

(Actio?is étrangères)
Alcan 56 55;Vj
A.T.T. 124 1 ,: 125
Burroughs 256 260
Canad. Pac. 35'Ai 35V«d
Chrysler 28Vsd 28;'/id

, Colgate Palm. 79 80Vi
: Contr. Data 50Vi 52' ,'j
, Dow Chemical 240 24lVs
Du Pont 302 305
¦ Eastman Kodak 259 288VJ
¦ Exxon 245' ,: 249
¦ Ford 102 d 104
Gen. Electric 123V« 127Vi

¦ Gen. Motors 143 146
Goodyear 52'/a 53'Àid

: I.B.M. 540 555
Int. Nickel «B» 70 70'/4
Intern. Paper 142'/ad 142 d

, Int. Tel. & Tel. 52'/ i 53
Kennecott 84l/ad 83 d
Litton 19 19
Marcor 63Vîd 64V2d
Mobil OU 122 d 126
Nat. Cash Reg. 66 66V.1
Nat. Distillers 40 d 40Vad
Union Carbide 154 151 V»d
U.S. Steel 167 d 170V»

NEW YORK
Ind. Dow Joncs

Industries 823,91 825 ,17
Transports 162 ,94 162,73
Services public 78,83 79 ,56
Vol. (milliers) 17.750 17.770_

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.64 2.76
Livres sterling 5.35 5.70
Marks allem. 102.— 105 —
Francs français 59.50 62.—
Francs belges 6.45 6.85
Lires italiennes —.35—.37 V2
Florins holland. 99.— 102.—
Schillings autr. 14.40 14.80
Pesetas , 4.30 4.60
Ces cours s'entendent pour
îe petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)11950. - 12250. -
Vreneli 113.— 127 —
Napoléon 137.— 152.—
Souverain 106.— 121.—
Double Eagle 575.— 625 —

\/ \r Communiqués
V—J par la BCN

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

/rmc\F0NDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS) pAR L TJNI0N DE BANQUES SUISSES\u/

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. ».

AMCA 335.- 34.50
BOND-INVEST 69.50 70.50
CANAC 85.— 86 —
CONVERT-INVEST 72.— 73 —
DENAC t>4.50 65.50
ESPAC 235.— 237 —
EURIT 106.— 108.—
FONSA 72.50 73.50
FRANCIT 76.— 77.—
GERMAC 99.— 101.—
GLOBINVEST 59.— 60.—
HELVETINVEST 98.90 99.40
ITAC 99.— 101.—
PACIFIC-INVEST 65.— 66 —
ROMETAC-INVEST 323 — 328 —
SAFIT 224.— 230.50
SIMA 175.— 177.—

Sj'ndicat suisse des marchands d'or
9.10.75 OR classe tarifaire 257/122

10.10.75 ARGENT base 395

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 76.75 80.— SWISSIM 1961 1020.— 1035 —
UNIV. FUND 82.94 85.85 FONCIPARS I 1950 — 1970 —
SWISSVALOR 174.25 — FONCIPARS II 1110.— 1130.—
JAPAN PORTOFOLIO 343.— 364.25 ANFOS II 105.50 107.—

|2| Fonds de la Banque Populaire Suisse j lNDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation gg 5 70 5 Pharma 143 0 14g g 8 oct- a ocl'
Eurac. 272 0 ¦'IS O Siat 1390 0 — 0  Industl'ie 236,0 236,4
Intermobil 67 ;o 68^0 Siat 63 io8ô!o 109ô ,'o finance et ass. 263/7 264,6

Poly-Bond 67 4 68 4 Indlœ Êeneral 247 ,0 247 ,6

BULLETIN DE BOURSE

Inciter à épargner, offrir des pos- Toutes ces brochures sont 5
sibilités intéressantes de placement, remises à titre gracieux aux guichets

proposer toute une gamme de ser- de l'UBS. Elles peuvent également
"vices financiers, c'est normal pour une être commandées au moyen du bon
banque. L'UBS, elle, va plus loin. ci-dessous.

/ s \
Elle offre en effet un service qui UJBS)

sort de l'ordinaire: une série de petites Union de Banques Suisses
brochures illustrées traitant des mmmmmmmmmWÊÊmmmWmmWf mmt
principaux aspects de l'existence. L'UBS,
-* • /\ • > r ,  -f }*bien sur, ne saurait prétendre s îm- i
miscer dans la vie privée des gens. Ces
vade-mecum n'ont d'autre but que
de prolonger en quelque sorte les con-
seils purement bancaires qu'elle
donne dans le cadre de son activité*"• Dans l'éventail

des services
offerts par l'UBS, quelques-uns
/ ^̂ — x sont vraiment

\ ^€>*W»ons \ , ûritiinauxa
s vlk v'eC^ -J * 

¦ s \ €f \$ \onseils pour m ™ *am * "̂
S wm ' Cu  \r f̂  Vureux début Veuillez m 'envoyer les brochures suivantes:

S '<ér Wk. J M % &2̂ ' 
^^ \ Wolarité D 65 suggestions pour votre budge t

s J$> \. v« VUX TY''̂  
^  ̂ \ \ U 72 conseils au sujet des stages pour

/v Csr <^-f §o\\Sfm -̂ ^P^̂  ̂ \ \ l'étude des langues
S. % ^y^ \Ms. "S-^"̂  \ V\\ /Si D 87 questions au sujet du mariage

^
\ JJ^y ^% \ • -c€> \ Ju ^io D 61 suggestions sur la naissance
¦ \x / ^^^» S?  ̂ e fMGBal M / 1 D 85 conseils pour un heureux début
f â_  /  

 ̂
<£? sÊk fft^ t"̂ 0 ^^^ \ ^^^ de scolarité ¦

Wk̂ / <£> ¦cy \m, -o0̂  ?$&' x 
x
\ ? 82 suggestions pour les personnes _ \

- 9̂<f> <$"" ^^ ^\ \-mtÀ Kl Cochez ce qui convient B
' - « ĉ  ̂<s° /PO M «5* si  \ G il ¦

V O f̂ îV^L Ym V ;r - M IHII IIHII I M IIIIIlili M./Mme/Mlle H
 ̂
î> \p)L>^;-ï̂  \m \?-'-- \  ^B8BHB ' 

k̂—. cr v§3 /^*7x V» \ ~" -= \i'-:' 'r'" Profession g
BlU. ~ 

VvS' ^<$$à V<m ) ^
^̂  YV«» Suisses : :'¦;. •—— —

B  ̂ ^m 1\ NP : Localité _ \
m__ ^ ^̂ xxi. (&&) ~éf mw\ \ Ecrire en caractères d'imprimerie s.v.p.

1^ .̂ Awm\ L̂mmmf P̂  \ \ A adresser à: Union de Banques Suisses,
Et**. A Wr\ -̂û-MW^is  ̂ \ département WIDO, Bahnhofstr. 45, 8021 Zurich.

/

COMMERCE
D'ALIMENTATION
situé dans le Jura Sud est à remettre pour date à
convenir.

Permet d'assurer largement l'existence d'une famille.

Contactez UNIGROS S. A.
Centrale Végé
Denrées alimentaires en gros
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 23 03

A CHÉZARD, Val-de-Ruz
Entre lac et montagne, dans un très beau cadre de
verdure, à proximité des transports publics, devenez
propriétaire d'une

VILLA
NEUVE
de 6 pièces, avec cuisine agencée, 2 salles d' eau ,
grand salon avec cheminée, 4 chambres à coucher,
garage, 2 caves, buanderie installée avec machine à
laver , chauffage général avec production d'eau
chaude. Possibilité de choisir revêtement fonds et
murs.

Terrain 800 m2 engazonné.

Situation ensoleillée, vue imprenable.

PRIX 1974 AVEC HYPOTHÈQUES 70 °/o ASSURÉES

Renseignements auprès de l'Entreprise Marcacci SA
Brévards 4, Neuchâtel, tél. (038) 25 14 79.



5SCD EECD
Recherche pour l'un de ses im-
meubles en construction :

un couple
de
concierges
—¦ appartement 4 r/« pièces à dis-

position ,
— obligation pour l'épouse de

rester à domicile,
— date d'entrée 1. 12. 1975 ,
— bonne rémunération.

Faire offres par écrit à :
G E C O S. A.
Jaquet-Droz 58
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

ILa 

scie sauteusePerfect T p I

BE £S^K ¦ 'B* "̂ t T A I

IPcrfcct* V / ^^^  ̂ '̂ N&v^ .̂

Rabot P400 Fr. 395.- ' 
 ̂ IPAf iPIJB̂ ceusea percussion

^
Cobra jj DvjUn _̂£
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ECOLE D'HORLOGERIE ET DE MICROTECHNIQUE
PORRENTRUY

j MISE AU CONCOURS
Pour assurer la formation théorique des appren-
tis de sa nouvelle section d'électronique, l'Ecole
d'horlogerie et de microtechnique met au
concours un poste d'

ingénieur ETS
en électronique

Le nouveau maître prendra en charge l'enseigne-
ment de branches techniques diverses, s'occu-
pera de travaux de laboratoire, de recherche ou
de .construction.
La préférence sera donnée à candidat jeune et
dynamique ayant déjà une solide expérience
industrielle et âgé de 28 à 35 ans environ.
Entrée en fonction : août 1976.
Dès avril 1976 , le candidat retenu suivra les
cours de l'Institut suisse de pédagogie pour la
formation professionnelle en vue d'obtenir le
diplôme de maître professionnel.
Traitement : selon directives cantonales en vi-
gueur.
Monsieur Etienne FUEG. directeur de l'Ecole
professionnelle , fournira les renseignements utiles.

Monsieur J.-P. BAUMGARTNER , président de la commission de
surveillance de l'Ecole professionnelle, Soupirs 1, 2900 Porren-
truy, recevra' les postulations manuscrites avec curriculum , cop ies
de certificats et diplômes jusqu 'au 8 novembre 1975.

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

TAX8S JURASSSENS
Jour et nuit (039) ^3 10 fÔVille et extérieur

La nouvelle Volvo est
une voiture différente.
Vous le remarquez dans
les accélérations, dans
la conduite et dans les
vira2es- y : '

VOIA/O

Séries 240 + 260
2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura S. A.,
117, avenue Léopold-Robert , tél. 039/2314 08
2114 Fleurier : Garage de la Place-d'Armes , P. Joss , tél. 038/61 11 72.

pas de V É R I T  É
excessive...

une R É A L I T É

m* LA SEMEUSE ^
A n CAf i qm iw moilKL. i\

un plaisir toujours renouvelé
à la maison comme au restaurant

Le Pic Vert I
de Bosch
à la nie du Marché:
A.&W.Kaufmann&Fas

, P.̂ A. Kaufmann suce,
me du Marché 8-10
2300 La Chaux-de-Fond s
Tél. (039) 2310 56

Conseiller officiel Bosch
pour l'outillage électrique BIP B

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

mail , avec rabais *3vJ /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.

Le Pic Vert
de Bosch

Le Locle:
J. Cremona
Quincaillerie
2400 Le Locle

Conseiller officiel Bosch
pour l'outillage électrique 49P

ILe 

Pic Vert
de Bosch
à la rue du Grenier:

NUSSLÉ s.A.
Grenier 5-7
2300 La Chaux-de-Fonds 2
tél. 039/22 45 31
Conseiller officiel Bosch
pour l'outillage électrique EOP

MATIÈRES POUR LOISIRS ARTISANAUX

Tissage, tricot, macramé , Jl SACO S Afilage, bougie, batik. Cï NeuchâtelLaines filées main : LAMA,™̂  I ™eucnat0'
Berbère, Iran, chameau. ¦ I IMP
Tissus: coton indien, soies J

: ! _̂^rouet; carde Rolovit. I m̂mw^̂ <̂Boutons bois-Aiguilles. I JV
Soulignez vos désirs et \* . m^
joignez 90 c. en timbres B L̂ g
par sorte d'échantillon. ^L J^^W

SACO S. A. -Valangines 3 J2006 Neuchâtel-Vente ,directe. ¦¦ ¦*
Expo-vente (h do buroau et 2e samedi du mois).

TOUS
MANDATS
FIDUCIAIRES

m
— Comptabilités
— Revisions et expertises
— Recouvrements de créances
— Conseils fiscaux
— Administration de sociétés
— Centre de calcul

(ordinateur IBM)

FIDUCIAIRE DE GESTION
ET D'INFORMATIQUE S.A..

I T/S— 1 Av. Léopold-Robert 67
|lW| t 2301 La Chaux-de-Fonds
BJfeiiJJ Tél. (039) 23 63 68

£&$$&. A
V?,eSc-̂  2'AW^̂

t ¦¦¦¦", 
""*

Comme particulier vous
recevez de suite un

XF
^FOï sans caution
vite et efficace

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

| Je désire Ff. '
I

' Nom | i
I I
1 Prénom I ]
I Rue I

^
Localité f

CONCISE (LAC NEUCHATEL)

BEAU STUDIO ensoleillé,
1 '/î, grande cuisine , confort , plain-pied
maison ancienne avec parc.
Fr. 250.—/mois plus charges.
Date à convenir.
Tél. (024) 73 15 88 ou (01) 923 23 78.

Maison d'agencement de magasins
et de restaurants cherche pour
entrée à convenir :

maître - ébéniste ou
chef - monteur
capable de faire les relevés de
mesures, d'assumer la responsa-
bilité des plans d'exécution , de
coordonner les chantiers et de
diriger les monteurs.
Bonnes notions d'allemand dési-
rées.
Faire offres détaillées avec pré-
tentions de salaire sous chiffre
RD 18518 au bureau de L'Impar-
tial.
Discrétion assurée.

FABRIQUE DE DÉCOLLETAGE
DE PRECISION
cherche à engager

CHEF-CONTRÔLEUR
capable, avec très bonne forma-

.. tion et connaissances techniques.
Les méthodes ainsi que les appa-
reils modernes de contrôle doivent
être bien connus.
Nous offrons une position de cadre
avec un salaire en rapport aux
exigences et des avantages so-
ciaux.
Un logement peut éventuellement
être mis à disposition.
Ecrire sous chiffre 28 - 900271 à
Publicitas , Terreaux 5, Neuchâtel.

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.



Economisez de la place
Une armoire à portes coulissantes vous permet d'utiliser la place disponible au maximum (l'encombrement supplémentaire de l'ouverture des portes
est supprimé). Exemple A : corps blanc, portes avec décor-photo, 166/67/224 cm haut, sans agencement intérieur Fr. 2148.—. Exemple B : corps
blanc, portes recouvertes d'une nappe japonaise, 307/67/224 cm haut, sans agencement intérieur Fr. 2868.—. Accessoires : rayons 40, 50, 60, 80,
100 et 120 cm dès Fr. 17.—, avec tringle Fr. 29.—, tiroir Fr. 57.—, corbeille Fr. 32.—

«jWH  ̂
" 
^̂ B. HBIlBiB  ̂ ift 9HH ' -^ r̂r^^^^ M̂ M̂.—„ " - f̂^fr -̂:™-^™"— -— — — ||

mmmmmmm WmmmmmmK «MES Tél. (032) 22 66 33 — Rue d'Aarberg 3-7
vï| wk \SSm 2500 Biel/Bienne

^  ̂
Veuillez me faire parvenir Nom . 41 ¦ Wfa tWtjftf llk WSÊ (IfcSiSP j3|BI fo. __M WM WkVm\

Q/\ ^l gratuitement un prospectus : 1 I H 43 ™8i Hfflffl  ™B ' '  Hw
OUÏ S concernant \ \  i Bll vi 1̂ 9 V 1 '

Ruej No postal/Lieu: l̂ ^^^^-^^ ESfll R̂^̂  *ml M» ¦»

'̂ r\ / Variez vos menus \ /vV

t^ Cuisse de bœuf ^5
1er choix

rôti 100 gr. Fr. 1.90
tranche 100 gr. Fr. 2.50
tous les lundis dès le 13 octobre :

boudin à la crème

au printemps
cherche

pour les ventes de
fin d'année au .

i' rayon de jouets

VENDEUSES
démonstratrices
entrée 17 novembre, jus-
qu'au 24 décembre.

Horaire complet, y compris
les samedis et les 2 noctur-
nes.

I

Se présenter au chef du per-
sonnel ou téléphoner au (039)

À LOUER tout de suite

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

Ne lésinez pas
sur votre voiture,

économisez
plutôt de l'argent,

choisissez la
SunnydeDatsun.

Sunny120Y:
1171 ccm, 65 CV DIK.

Avec équipement total , à partir de fr.ll 300.-

DATSUN
Examinez-la, essayez-la et convainquez-vous chez

2300 La Chaux-de-Fonds
Garage-Carrosserie de l'Est

Visinand & Asticher
Tél. (039) 23 5188

2300 La Chaux-de-Fonds Garage du
Puits, Frédéric Winkelmann, (039)
22 17 81
2400 Le Locle Garage du Midi (039)
31 30 58
2725 Le Noirmont Garage P. Nufer,
(039) 53 11 87
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Nos bonnes pommes
Reinettes Canada
Red Delicious
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j I Le grand événement dans le petit crédit: :

1 IU Réduction du faux 1
I + durée plus longue I
I + mensualités plus faibles I
I = prêt comptant Rohner i

Attention: après la levée des restrictions de crédit, la
concurrence entre en jeu. La banque Rohner est à nouveau en
tête pour des petits crédits avantageux.
Une comparaison des tarifs s'impose.

Envoyez-moi votre documentation I ;
pour un petit crédit de fr. I
Nom Prénom H
NP/lieu Rue I
Remplir et envoyer à: 383

I Banque Rohner SA I
\ ,'' , 1211 Genève 1, 31, Rue du Rhône JE
\j|v Téléphone 022 28 07 55 Mt



Lea Suisse face à I URSS, à Zurich
Les sélectionnés de René Hussy devant une lourde tâche

Le stade du Hardturm a Zurich risque d'être d une capacité insuffisante
pour accueillir tous ceux qui souhaitent à la fois encourager l'équipe suisse
et applaudir les nouveaux dominateurs du football européen, les Ukrai-
niens de Dynamo Kiev qui forment l'ossature de l'équipe nationale d'URSS.
Placé sous le signe du championnat d'Europe des nations, ce match pro-
met d'être un spectacle de choix. Que ce soit à Bâle contre l'Angleterre ou
à Bmo face à la Tchécoslovaquie, la Suisse a démontré qu'elle disposait
actuellement d'atouts de qualité. Il semble malheureusement difficile de
compenser le départ décevant pris dans cette compétition. Face à des
adversaires de valeur modeste, mais dont on a eu le tort de surestimer les
capacités, les Suisses ont perdu cinq points en trois matchs : deux défaites
à Izmir et à Dublin puis un résultat nul à Zurich dans le match retour con-
tre les Turcs. La victoire acquise aux dépens des Irlandais du Sud, le 21
mai dernier à Berne, a offert un répit à René Hussy, très critiqué pour sa
pusillanimité, et provoqué une sorte de prise de conscience. Avec des
attaquants comme Pfister, Jeandupeux et Muller, des « espoirs » comme
Botteron et Elsener, il était possible d'entreprendre quelque chose sur le

plan offensif , de ne pas toujours subir le jeu adverse.

PALMARÈS FLATTEUR, MAIS...
La confiance n'est pas encore suffi-

samment affermie. Lors de ses deux
dernières sorties, la sélection helvé-
tique a attendu d'être menée à la
marque pour extérioriser son savoir.
Face à l'URSS dimanche, les poulains
de René Hussy manifesteront-ils à
nouveau un trop grand respect ? Ce
risque d'intimidation est réel. Les So-
viétiques se confondent maintenant
avec Dynamo Kiev qui vient d'enlever
la supercoupe d'Europe aux dépens de
Bayern Munich. Tous les téléspecta-
teurs ont vu et admiré la maîtrise col-
lective des Ukrainiens et les courses
irrésistibles de leur buteur Blokhine.
La cohésion de l'équipe d'URSS est
évidente. Les responsables de la fédé-
ration ont fait un choix heureux lors-
qu 'ils décidèrent de miser entièrement
sur la valeur de leur meilleure forma-
tions de club. Trop souvent les Russes
ont connu des déconvenues avec une
sélection nationale disparate. D'ailleurs,
la petite Suisse, dans les deux seuls
matchs joués contre la gigantesque
URSS, peut se vanter d'un palmarès
flatteur. Aussi bien le 21 avril 1966
à Bâle que le 1er octobre 1967 à Mos-
cou, le résultat fut de 2-2.

LA SITUATION ACTUELLE
Dans ce groupe 6 du tour prélimi-

naire du championnat d'Europe, l'URSS
compte quatre points après trois
matchs. Elle débuta d'une façon dé-
sastreuse par une sévère défaite à
Dublin (3-0) puis elle a gagné ses
deux matchs « at home » contre la
Turquie et l'Eire. La première place
du groupe est occupée par les Irlan-
dais avec cinq points en cinq rencon-
tres. La position des Russes est donc

très favorable mais elle ne leur permet
pas de croire la qualification comme
déjà acquise. Les Turcs (4 matchs -
4 points) et même les Suisses (4 matchs
et 3 points) ont encore un espoir.

DES PROBLÈMES POUR
R. HUSSY

Réunis en stage depuis mercredi dans
les environs de Zurich , les sélectionnés
suisses attendent que René Hussy com-
munique la composition définitive de
son « onze ». Choix délicat. Plusieurs
possibilités s'offrent au coach national.
La forme de Peter Risi, qui vient de
se distinguer contre Vasas et le FC
Bâle, offre une solution de rechange
en attaque si le forfait de Kudi Muller ,
blessé au genou , devait se confirmer.
En ligne médiane, la méforme de
Schild. l'indisponibilité de Hasler, la
blessure de Parietti (fracture d'une
côte) contraignent Hussy à miser sur
des joueurs au tempérament porté vers
l offensive. Kobi Kuhn , qui disputa les
deux matchs officiels contre l'URSS,
fêtera ses 32 ans dimanche justement.

Le Zurichois sera le capitaine d'une
formation dont la moyenne d'âge n'est
pas élevée : pour les seize joueurs con-
voqués , elle est de 25 ans et demi.

En lever de rideau, les « espoirs »
helvétiques disputeront un match sans
grande signification pour contrer des
amateurs du Vorarlberg dans le cadre
de la Coupe du lac de Constance.

Enfin , le match retour URSS-Suisse
se déroulera le mercredi 12 novembre
à Kiev.

Sélections modif iées
En raison de blessures ou pour d'au-

tres empêchements, des modifications
ont été apportées aux deux sélections

helvétiques en lice dimanche a Zu-
rich.

Equipe Suisse A contre l'URSS : F.
Scheiwiler (Zurich) à la place de M
Parietti (Lausanne) blessé.

Equipe Suisse B contre le Vorarl-
berg : Michel Décastel (Neuchâtel Xa-
max) pour Scheiwiler, Alfons Bosco
(Grasshoppers) pour Jean-Marie Conz
(Young Boys) blessé et Rolf Osterwal-
der (Neuchâtel Xamax) pour Marc
Schnyder (Servette) en période d'exa-
mens. 

Servette en Algérie
Le FC Servette participera à un

tournoi international en Algérie, du
17 au 23 décembre. Le club genevois
affrontera , le 18 décembre, à Tlemcen,
l'équipe de Dynamo Kiev. Le vendredi
19 décembre, à Sidi Bel Abbes, la sé-
lection nationale algérienne jouera con-
tre Werder Brème. Les finales sont
prévues le 21 décembre à Oran.

Une vue de l' entraînement dirigé par René Hussy avec Jeandupeux
Trinchero, Stohler, Kuhn, Pfis ter, Elsener et Guyot. (ASL)

Sous le signe des revanches, le match de l'Association
Société fédérale de tir au petit calibre

La confrontation annuelle des équipes représentatives de chaque sous-iederation
est une manifestation importante, aussi bien pour les participants eux-mêmes que
pour les chefs de match, et tous les milieux intéressés de près ou de loin au tir
de position. Pour les concurrents c'est l'ultime possibilité de prendre une revanche
personnelle sur tels ou tels adversaires, pour les chefs de match de faire le point
à l'issue d'une saison souvent chargée et pour les spectateurs l'occasion de suivre

de près tous les grands noms de notre sport.

TOUJOURS PLUS HAUT...
C'est, semble-t-il, la devise des im-

muables vainqueurs les Bâlois , puis-
qu'ils ont réussi à améliorer leur for-
midable moyenne de l'an dernier
(560,200) pour . réaliser 561,400 p. Bien
sûr les Bâlois peuvent compter sur
l'appui non négligeable de Charles Jer-
mann et Erwin Vogt, membres à part
entière de notre équipe nationale et
René Ditzler ancien international.
Comme l'année dernière les adversaires
les plus proches furent les Soleurois,
dont le porte-drapeau fut l'ancien in-
ternational Peter Ruch, mais qui ont
perdu, sur leur moyenne de l'an passé,
deux points environ, l'écart s'est donc
creusé en tête du classement. Les Ber-
nois ont fait un bond en, avant, passant
du 6e au 3e rang tout' en améliorant
leur moyenne de plus de 7 pts et pour-
tant, Comme sous-fédération la plus
importante, ils doivent présenter une
équipe de 16 tireurs. Les Zurichois
tout en perdant 1,18 p. doivent céder le
pas à l'ours bernois reculant ainsi d'un
rang.

LES VAUDOIS
MEILLEURS ROMANDS

Emmenés par l'ex-international Erich
Burgin , les Vaudois se devaient de
faire oublier leur piètre exibition de
l'an dernier, avec une équipe de rem-
placement il est vrai , on se rappelle
qu 'ils avaient terminé à l'avant-dernier
rang avec 524 p. de moyenne. On les
retrouve à la 8e place cette année, ce
qui est plus conforme à leur réelle
valeur avec 546,71 p. ils précèdent de
21 centièmes de point les Fribourgeois
dont l'international Kuno Bertschy est
le chef de file incontesté, et pas étran-
ger du tout à l'augmentation de la
moyenne (543 contre 546,50). Les Gri-
sons, qui ne comptent pourtant aucun
grand nom dans leur équipe, passent
de 535,75 à 546 de moyenne et du
13e au 10e rang. Les Neuchâtelois ont
effacé leur maigre moyenne de 528,75
de 1974 pour la remplacer par 544 p. et
gagné deux places au classement par
équipe. Résultats :

1. Bâle, 561,40 points. Chs Jermann
570, E. Vogt 566, R. Ditzler 564, T.
Ditzler 554, H. Gerber 553. 2. Soleure
555,13. 3. Berne 554,37. 4. Zurich 552,45.
5. Argovie 551,33. 6. Linth 549,75. 7.
Suisse centrale 548,38. 8. Vaud 546,71.
E Burgin 563, G. Rollier 551, F. Dufey
et M. Chaubert 547, D. Riond 544, C.
Emmenegger 539, J.-F. Vauthey 536. 9.

Fribourg 546,50 P. K. Bartschi 565, H.
Rossier 545, D. Seydoux 545, A. Au-
derset 531. 10. Grisons 546. 11. Valais
545. A. Rey 554, G. Rittiner 546, R.
Lochmatter 542, Patricia Carron 538.
12. Neuchâtel 544, P. - A. Dufaux
556, J.-L. Boichat 545, M. Bàhler 543,
M.  Boichat 532.

REVANCHE
DE CHARLES JERMANN

SUR LE PLAN INDrVHJUEL
Charles Jermann s'est révélé l'hom-

me fort de cette fin de saison, lui qui
n'était pas ressorti du lot lors des
championnats suisses au petit calibre.
Il a été le seul à la limite des 570 p.
Il a forgé sa victoire en position de-
bout pour l'asseoir à genou. Il laisse
à 4 p. l'étonnant Bernois Rudi Meyer
et le toujours jeune Erwin Vogt son co-
équipier du jour.

Certains lecteurs s'étonneront peut-
être de constater que Jermann milite
sous les couleurs bernoises à la grande
distance, mais sous les couleurs bâloises
au petit calibre. L'explication est sim-
ple, le Laufonnais, terre bernoise, est
rattaché à l'association de Deux Bâles
pour ce qui concerne le tir au petit
calibre. Les trois meilleurs guidons
romands furent le Fribourgeois Kuno
Bertschy, le Vaudois Erich Burgin et
le Neuchâtelois Pierre-Alain DuXaux ,
5G5 p. pour le premier, 563 p. pour le
second, mais « seulement » 556 p. pour
l'international neuchâtelois qui nous a
dit être fatigué par sa longue saison
et avoir de ce fait un peu perdu le
soût de la lutte à outrance.

Si nous n 'avons pas classé parmi les
Romands les deux Jurassiens Emile
Kohler et Marcelin Scherrer c'est in-
tentionnellement puisque sous les cou-
leurs bernoises en la circonstance. Mais
relevons que nos deux camarades ju-
rassiens ont avec leurs résultats de
563 et 560 p. largement contribué à
l' augmentation de la moyenne de l'é-
quipe de Berne.

MEILLEURS RESULTATS
INDIVIDUELS

Champion toutes positions : 1. Char-
les Jermann (BS) 570 points (195, 183,
192). 2. Meyer Ruedi (BE) 566 (194,
178, 194). 3. Erwin Vogt (BS) 566 (199 ,
175, 192). 4. Peter Ruch (SO) 565 (196 ,
176 , 193). 5. Kuno Bertschy (FR) 565
(195, 183, 187). 6. Emile Kohler (BE)
565 (197 , 183, 185). 7. René Ditzler

(BS) 564 (196, 172, 196). 8. Rolf Gugolz
(SC) 564 (197, 179, 188). 9. Walter Isler
(AG) 563 (196, 174, 193). 10. Erich Bur-
gin (VD) 563 (198, 177, 188).

Champion couché : Bruno Schibli
(AG) 199 p. Champion debout : Charles
Jermann (BS) 183 p. Champion à ge-
nou : René Ditzler (BS) 196 p. Les
Neuchâtelois sont classés : 30. Pierre-
Alain Dufaux 556 points (198, 173,
185). 66. Jean-Louis Boichat 545 (192,
162, 191). 77. Marc Bàhler 543 (198,
161, 184). 108. Michel Boichat 532 (189,
161, 181).

E. D.

Début de la saison
de boxe, ce soir
a La Chaux-de-Fonds

C est a un meeting international
avec la participation de boxeurs
français , italiens et suisses que les
fervents de la boxe sont conviés.
Plusieurs athlètes de renom seront
aux prises ainsi que quelques dé-
butants. Un beau spectacle, dès 20
h. 30. ce soir , à la Maison du Peu-
ple de La Chaux-de-Fonds.

Suisse et Iran a égalité, 1-1
En Coupe Davis de tennis, zone européenne

A Téhéran , l'Iran et la Suisse sont
à égalité (1-1) au terme de la première
journée de leur match de la zone euro-
péenne de la Coupe Davis (zone B). Le
champion suisse Petr Kanderal n 'a
laissé aucune chance au No 1 iranais.
En revanche, le jeune Heinz Gunthardt
a raté ses débuts dans la compétition.
Il s'est incliné en cinq sets contre un
adversaire qui était pourtant à sa por-
tpp

Ce match compte pour le deuxième
tour de la zone européenne. La Suisse
était qualifiée d'office alors que l'Iran
a profité du forfait du Nigeria pour
passer le premier tour.

Contre T. Akbari , qui a enlevé ré-
cemment le titre de champion d'Asie,
Petr Kanderal a fourni un très bon
match. Il a contraint son adversaire à
se défendre dès le début. L'issue de la
rencontre n'a jamais fait de doute (elle
n 'a duré que 1 h. 20).

Heinz Gunthardt a été victime avant
tout de sa nervosité, qui lui fit  com-
mettre un nombre inhabituel de fautes.
Nettement supérieur sur le plan tech-
nique, il perdit pourtant les deux pre-
miers sets. Il trouva alors enfin la
bonne cadence, ce qui lui permit d'éga-
liser à 2-2. Dans la dernière manche,
il se trouva mené par 4-1. Il revint à
4-3 mais pour perdre ensuite son ser-
vice et le match. Résultats de la pre-
mière journée :

Iran - Suisse 1-1. — Petr Kanderal
(S) bat T. Akbari (Iran) 6-2, 6-4, 7-5 ;
Derafchi Javan (Iran) bat Heinz Gunt-
hardt (S) 6-4, 7-5, 3-6, 6-8, 6-3.

Gymnastique

Championnat jura ssien
à l'artistique,
à Bassecourt

Les meilleurs gymnastes à l'artisti-
que du Jura se retrouveront samedi
soir à Bassecourt. En effet , la SFG
locale met sur pied la finale 1975 ; les
athlètes qualifiés, ils sont huit , l'ont
été sur la base des résultats de toute la
saison. Il s'agit de J.-L. Sunier (Nods),
"William Dalé, Eric Wenger, Rolf Wen-
ger , Marc Wenger, Pierre Casser (Mal-
leray-Bévilard), Christian Hostettler
(Tavannes) et Jean-Michel Girardin
(Bassecourt). Trois challenges sont en
jeu , l'un de ces derniers récompensant
le premier junior. Du beau sport en
perspective à la halle de gymnastique
de Bassecourt. (ri)

Basketball

DÉBUT DU CHAMPIONNAT
SUISSE

Neuchâtel - Renens 89-89
Le championnat suisse de ligue na-

tionale A a débuté par une surprise
puisque le néo-promu, Renens , a réussi
à obtenir le match nul à Neuchâtel
(89-89). Les Vaudois n 'ont jamais mené
à la marque et ils eurent un moment
14 points de retard. Dans l'ensemble,
le match fut assez moyen mais les der-
nières minutes furent vraiment pas-
sionnantes.

Panespo, 500 spectateurs . — ARBI-
TRES : Pythoud - Benz (Fribourg -
Genève). — NEUCHATEL : Pizzera J.-
M. (2), Reichen G. (16), Trobbe (34) ,
Schaller (21) , Traub (16), Perret-Gentil ,
Ozowiecki , Reichen M„ Pillet . — RE-
NENS : Haeberli (4), Sommay (2), Clerc
(4), Parker (15) , Aeberli (18), Rossier
(6), Dirrig (6), Wagner (20), Etter.

Handball

Suisse - Suède 13-15
Dans le premier match du tournoi

international qui va se disputer ju s-
qu 'à samedi, la Suède a battu la Suisse
par 15-13, devant 1300 spectateurs, à
Aarau. Il s'agit là d'une excellente per-
formance de la sélection helvétique face
à un adversaire qui , la veille encore,
avait réussi l'exploit de prendre le
meilleur sur la RDA.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 26

Saint-liftier - Alomt-Soleil
Bientôt la course de cote pédestre

La 4e édition de cette magnifi-
que course à pied se déroulera le
dimanche 19 octobre 1975 dès 11
heures. Une fois encore les meil-
leurs escaladeurs du pays ainsi
qu'un nombre important d'adeptes
de la course à pied se retrouveront
au départ de Saint-Imier.

Le record de l'épreuve détenu de-
puis 1971 par Werner Dœsseger se-
ra certainement mis à mal vu le
plateau exceptionnel des participants
qui est parvenu jusqu 'à ce jour aux
organisateurs.

Rappelons que l'épreuve se dé-
roule sur 4 km. 400 avec 400 m. de
dénivellation par la route reliant
St-Imier à la charmante station du
Mont-Soleil. La course est ouverte
aux catégories élite, seniors, juniors
et populaires. Au fil des années,

l'épreuve de la SFG St-Imier prend
de plus en plus d'importance et con-
naît un attrait toujours plus grand
auprès des sportifs vu ses particu-
larités de parcours.

Bientôt le cross-country
de Courtelary

Le Club athlétique de Courtela-
ry organise son 6e cross-country le
samedi 25 octobre prochain. Cette
course est ouverte à toutes les ca-
tégories en passant des plus jeu-
nes écoliers jusqu 'aux vétérans.
L'année passée la victoire en élite
était revenue à Werner Dœsseger,
Daniel Oppliger , le junior local s'im-
posant clans sa catégorie. La lon-
gueur du parcours varie selon les
catégories , soit de 1 à 9 km. 500.

(rj)
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Il n 'y a pas eu de surprise à Berne :
Fritz Chervet s'est imposé avant la li-
mite face au modeste adversaire qui
lui était opposé. Il a battu Tarcisio Boi ,
deuxième série italienne, par abandon
au cinquième round.

Victoire de Chervet



L'émetteur national suisse de
Sottens relaye sur ondes moyennes
(OM) le programme de RADIO
SUISSE ROMANDE 1 toute la jour-
née, SAUF : le MERCREDI de
20.00 à 23.00. le VENDREDI de 20.30
à 23.00 et le DIMANCHE de 08.00
à 12.00 et de 20.00 à 23.00 , jours
et heures auxquels il relaye celui
de SUISSE ROMANDE 2.

SOTTENS (OM)

MORTEL...
Ce soir , on verra , sur Antenne 2,

le deuxième épisode d'un feuilleton ,
qui a commencé vendredi dernier ,
et intitulé « La mort d'un touriste » .
Il est interprété, dans le rôle princi-
pal, par Michel Creton , acteur sym-
pathique s'il en est ; par certains
côtés il rappelle un peu J. P. Bel-
mondo, sans en avoir la grosse tète.
Mais , le pauvre , dans quelle histoire
est-il embarqué ?

Agent secret , il est chargé de dé-
couvrir pourquoi , comment et par
qui un de ses collègues a été tué en
Hollande , écrasé par une automobile
conduite par .une charmante anti-
quaire parisienne. Accident ? Crime?

Bien entendu , aidé de quelques
autres agents tout aussi secrets, dis-
posant de moyens d'investigation
perfectionnés, il se met en chasse,
non sans avoir dû renoncer à de
prometteuses vacances...

Cette chasse le mènera d'abord
à Amsterdam, où il fera certaines
petites constatations qui , sur le mo-
ment , ne paraissent pas avoir grande
importance, mais qui , étant donné
la fin sanglante et assez imprévue
du premier épisode , peuvent peut-
être en prendre par la suite. Car,
invité par la jeune antiquaire à la
rejoindre dans ce qu 'il croit être son
appartement a Pans, il y trouve le
cadavre , encore tout chaud , mais le
crâne éclaté, d'un « touriste » amé-
ricain rencontré « par hasard » par
cette même jeune antiquaire en
Hollande... et épars autour de lui
les souvenirs qu 'il y avait achetés
pour sa famille. Et parmi eux un
métronome qui semble lui aussi de-
voir jouer un certain rôle dans cette
histoire.

Tournée par Abder Isker, elle est ,
paraît-il , cette histoire, plus longue,
plus complexe, plus compliquée, plus
détaillée, que l'oeuvre de Francis
Durbridge d'où elle est tirée...

Tirée en longueur , en tout cas.
Consciencieux comme on ne l'est

plus guère, le réalisateur , en effet ,
n 'épargne aucun détail au téléspec-
tateur , et l'on voit soudain surgir
en gros plan , après un savant zoom ,
la porte d'une voiture qui se ferme,
un plateau et un verre posés sur
une table , un avion long courrier
qui décolle sur une piste intermina-
ble...

Aucun de ces détails , pourtant ap-
puyés , ne paraît revêtir une signifi-
cation particulière dans ce récit,
dont la sauce est ainsi terriblement
délayée. Ce qui fait perdre de son
attrai t  à l'action et de l'intérêt à ce
feuilleton.

Après le premier épisode d'il y a
une semaine, on pouvait se dire que
décidément , cette « Mort d'un tou-
riste » est un peu mortelle. Puissent
l'épisode de ce soir , et ceux de ces
prochaines semaines effacer ces pre-
mières impressions assez défavora-
bles, il faut le dire , mais dues non
aux acteurs (car ils ont du talent)
mais à la lenteur voulue et pointil-
leuse de la réalisation.

Jean ECUYER

Point de vue
Sélection de vendredi

TVR

20.40 - 22.20 Spectacle d'un soir :
Le Père Amable, de Guy
de Maupassant.

Claude Santelli réalisa cette dra-
matique, que la Télévision romande
diffusera ce soir à l'occasion du
125e anniversaire de la naissance
de Guy de Maupassant. Le tourna-
ge, qui a eu lieu dans le pays de
Caux , s'est effectué dans des cir-
constances météorologiques particu-
lièrement défavorables qui ont ac-
centué encore l'atmosphère pesante
de la pièce.

Il s'agit en fait de la cinquième
nouvelle de Maupassant que Claude
Santelli a adaptée pour le petit
écran. Il explique d'ailleurs lui-mê-
me sa passion pour cet auteur :
« J'ai découvert Maupassant à l'âge
de douze ans. Depuis , je n'ai jamais
cesse de le relire, mais il n y a que
quatre ans que j' ai compris ce qu 'on
pouvait bien tirer de ses oeuvres
sous l'angle de la télévision. J'ai
découvert le Pays de Caux, et j'é-
prouve une certaine sympathie pour
ces personnages, ces êtres frustres ,
qui se livrent peu, parlent peu.
Mais le dialogue est suggéré par
le texte et je m'efforce de rester
aussi fidèle que possible à l'esprit
de Maupassant. Certains ont été
surpris de me voir tirer une drama-
tique d'une heure et demie d'une
nouvelle qui se réduisait à deux
pages et demie. C'est oublier que la
concision , la richesse, la densité du
style de Maupassant suggèrent
beaucoup et qu 'il faut découvrir ce
qui est caché derrière les mots.
D'une courte phrase peut sortir une
scène entière » .

A la Télévision romande, à 20 h. 40 , Spectacle d'un soir : «Le  Père
Amable. Une pièce de Guy de Maupassant , adaptée et réalisée par Claude
Santell i .  Avec : Fernand Ledoux, Geneviève Fontanel et Jean-P ierre

Sentier. (Photo Jacques Chevry - TV suisse)

TF 1

20.35 - 22.30 Au théâtre se soir :
« Quelqu'un derrière la
porte ». Pièce en trois ac-
tes de Jacques Robert.

Louis Joffroy, un écrivain qui
habile à Dieppe une maison isolée,
a commencé un nouveau roman sur

le thème de la jalousie. Il a du mal
à créer son intrigue, et confie , un
soir , ses soucis à sa jeune femme
Puce, qui , le lendemain doit partir
faire un séjour chez son frère , à
Paris.

Puce va se coucher , et Louis se
remet à l' ouvrage , quand , vers mi-
nuit , on frappe à sa porte. C'est un

inconnu , qui a un malaise, et qui
demande l'hospitalité à l'écrivain.
Louis le fait entrer et découvre
qu 'il a affaire à un amnésique.

A 2

20.30 - 21.30 Feuilleton : « La mort
d'un touriste ».

Rappelons , avant ce second épi-
sode, ce que fut le premier :

Amsterdam. Une voiture heurte
un homme : Léo Maringer , un agent
secret français en mission. Il meurt
sur le coup. Au volant de la voitu-
re — une antiquaire parisienne, Ly-
dia Baron.

Germain Perrotte , chef des ser-
vices spéciaux , ordonne une enquête.
Apparemment , il s'agit là d'un ba-
nal accident. Mais les nombreux
voyages que l' antiquaire effectue en
Hollande la rendent suspecte. Sur
le point de partir en vacances, l'a-
gent secret Paul Delorme est con-
voqué par ses chefs et chargé de
l'affaire. Nouveau voyage de Lydia
Baron à Amsterdam. Delorme la
file, s'arrange pour faire la connais-
sance de la jeune femme se faisant
passer pour un écrivain en quête de
couleur locale. Les déplacements, les
gestes, les rencontres de Lydia Ba-
ron sont épiés, filmés par l' agent
secret. Dans un café , Lydia présente
à Delorme un touriste américain de
rencontre nommé Cordwell.

De retour a Paris, Delorme décla-
re que la filature n'a pas donné de
résultat. Toutefois , une projection
des films tournés en Hollande est
organisée. Surprise ! les films ne
révèlent que des vues touristiques...

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 (fin).
17.05 En questions. 18.00 Le journal
du soir. 18.30 Edition régionale. 18.40
Informations sportives. 18.50 Revue de
la presse suisse alémanique. 19.00 Edi-
tion nationale et internationale. 19.30
Magazine 75. 20.30 Fête... comme chez
vous. 22.05 Baisse un peu I'abat-jour.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. Avec : Elections fé-
dérales. 14.05 Cinquante ans de radio
à Genève. 16.00 La foi et la vie. 16.30
Suisse-musique. 17.30 Redilemele. 18.00
Informations. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30
Au pays du blues et du gospel. 19.00
Fer i lavoratori italiani in Svizzera.

19.30 Novitads , îniormations en roman-
che. 19.40 Soul-jazz. 20.00 Informations.
20.05 Henri Guillemin vous parle de...
20.30 Les Concerts de Lausanne, 700c
anniversaire de la Cathédrale. 22.40 In-
termède musical. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00 , 16.00,
18.00 , 20.00. 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Musique avec Fritz Herdi. 16.05
Le disque de l'auditeur malade. 17.00
Onde légère. 18.20 Musique légère.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. 19.40 Elec-
tions. 20.05 Radio-hit-parade. 21.00 Mi-
kis Theodorakis. 22.15-1.00 Rapide de
nuit .

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. 14.00 Radioscolai-
re . 15.00 Pour le plaisir. 18.00 Alizés.
18.35 La ronde des livres. 18.45 Chroni-
que régionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités . 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Panorama d'actualités. 20.45 Or-
chestre Bert Kaempfert. 21.00 Specta-
cle de variétés. 22.20 La ronde des li-
vres. 22.55 Chanteurs d'aujourd'hui.
23.15 Actualités. 23.35-24.00 Nocturne
musical.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures , de 6.00
à 23.00 (sauf à 17.00), puis à 23.55 et
0.55. — 6.00 Le journal du matin. 6.00,
7.00 , 8.00 Editions principales. 7.30 Bil-
let d'actualité. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.30 Radio-évasion . 9.20 Les
ailes. 9.30 Mmmm... ! 11.05 Le kiosque
à musique. 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Loisirs en tête. Avec : Chasse ou-
verte. 8.15 Nos patois. 8.30 Les chas-
seurs de son. 9.00 Informations. 9.05
Choosing your English. 9.20 Loisirs in-
vention. 10.00 L'art choral. 11.00 Votre
magazine, Monsieur. 12.00 Midi-musi-
que. Concert-information.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00 ,
9.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
6.50 Mon jardin. 7.10 Mosaïque touristi-
que. 11.05 Politique intérieure. 11.30
Fanfare. 12.00 Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30 , 7.30 , 8.30,
10.30. — 6.00 Musique variée. 6.45 La
pensée du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Revue de presse. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
Jeu.

12.30 Midi première
Variétés.

12.57 IT1 journal
14.05 Télévision scolaire
14.45 Télévision scolaire
17.45 Télévision scolaire
18.17 A la bonne heure
18.47 Le Manège enchanté
18.57 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes

Protégeons les enfants en danger.
19.47 Les Compagnons d'Eleusis (11)

Feuilleton.
20.00 IT1 journal
20.35 Au théâtre ce soir. Quelqu 'un derrière

la Porte
de Jacques Robert.

22.30 IT1 journal

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

14.30 Flash journal. Aujourd'hui Madame
Quand l'hôpital se penche sur votre silhouette.

15.30 L'Homme de Fer
Trésor indien. (Série).

16.20 Les après-midi d'Antenne 2
17.30 Fenêtre sur... - 18.00 Souvenirs de la musi-
que et des chansons.

18.30 Journal
18.42 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Y'a un truc
20.00 Journal de l'A2
20.30 La Mort d'un Touriste (2)

Feuilleton.
21.30 Apostrophes

Que reste-t-il de la noblesse ?
22.35 Ciné-club. Les Poupées du Diable

Un film de Tod Browning.
23.45 Flash journal

FRANCE 3 (FR 3)
(De 12 h. 15 à 13 h. 35, relais
en couleur du programme

de TF1).
18.57 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 Civilisation
21.20 Mais c'est de l'homme

qu'il s'agit
22.05 FR3 actualités

>
(La plupart des émissions

sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
15.50 Téléjournal
15.55 Le secret des mers
16.40 Pour les petits
17.10 Journal des jeunes
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Les Tribulations

amoureuses du
Docteur Igorowitsch

21.50 Le septième sens
21.55 Ici Bonn
22.20 Téléjournal
22.35 Queimada
0.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
16.30 Chimie
17.00 Téléjournal
17.10 Pour les jeunes
17.40 Plaque tournante
18.20 Laurel et Hardy
18.40 Pour les jeunes
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Affaires en suspens...
21.15 Téléjournal
21.30 VIP
22.15 Vendredi-sports
22.45 Affaires en suspens...
22.55 A vous... Michael

Heltau
23.55 Téléjournal

(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 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
18.10 Agenda
18.50 Aglaé et Sidonie
18.55 Le Chirurgien de Saint-Chad

12e épisode. (Feuilleton).
19.15 Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Elections fédérales

Ce soir : Le Parti socialiste.
20.40 Spectacle d'un soir. Le Père Amable

de Guy de Maupassant.
22L20 Poussières et lumières de Chaillot

Spectacle musical.
23.10 Téléjournal
23.20 Plaisirs du cinéma. Ukamau

Un film bolivien.

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolair e
17.15 L'heure des enfants
18.05 Cours de formation

pour adultes
18.35 Informations et

conseils
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point chaud
19.05 Trois Filles et

Trois Garçons
19.35 Je cherche un maître
20.00 Téléjournal
20.15 Affaires en suspens
21.15 CH Magazine
21.55 MIDEM 1975
22.35 Téléjournal
22.50 La Famille Addams
23.15 Affaires en suspens...
23.30 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

14.00 Télévision scolaire
15.00 Télévision scolaire
16.30 La Commémoration

du Pacte de Locarno
En direct de Locarno. -

18.00 Pour les enfants
18.55 Devenir

Le jeunes dans le
monde du travail.

19.30 Téléjournal
19.45 Habiter mieux

Nouvelles et idées.
20.15 Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Hondo

Le Cri de Guerre.
21.50 Elections fédérales

1975
Le Parti socialiste au-
tonome.

22.45 Téléjournal

En marge du 700e anniversaire
de la Cathédrale de Lausanne :

La «Passion selon Saint-Jean»
en direct du sanctuaire lausannois

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

Au nombre des principales manifes-
tations organisées à l'occasion du 700e
anniversaire de la Cathédrale de Lau-
sanne figure ce concert consacré à la
Passion selon St-Jean et transmis en
direct sur les ondes romandes. L'oeuvre
sera interprétée par Karin Rosat , so-
prano , Claudine Perret , alto, Eric Ta-
py, ténor (Pévangéliste), Pierre-André
Blaser , ténor , Philippe Huttenlocher,
basse , le Chœur de la Radio suisse ro-
mande , le Chœur Pro Arte et l'Orches-
tre de Chambre de Lausanne réunis
sous la baguette d'André Charlet.

De par son importance, sa grandeur
et son ampleur , l' exécution de la Pas-
sion selon St-Jean est toujours un évé-
nement. Il n 'en fut probablement pas
de même en 1724, lors de la première
exécution. Comme le rappelle en effet
Albert Schweitzer dans la précieuge étu-
de qu 'il a consacrée au Cantor : «Bach ,
en vrai poète, a subi l'influence du
texte de l 'Evangile selon St-Jean , texte
en quelque sorte contradictoire : il atti-
re par sa profondeur , et malgré tout ,
il laisse froid , car il lui manque le
charme naturel.  La musique de Bach en
est l'expression fidèle : il faut se faire
violence pour aborder l'œuvre. Mais ,
une fois bien au point , l'on se sent
conquis » . (sp)

INFORMATION RADIO



Samedi 11 octobre à 20 h. 30 Maison du Peuple Avec le concours du Duo de Jodel Heidi et Ernst Sommer
Seebutze-Quartett
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Festival de cinéma
Urbanisme et Environnement

Musée International de l'Horlogerie
La Chaux-de-Fonds

Samedi 11 octobre « Varsovie - Québec, comment
15 h. ne pas détruire une ville »

de M. Régnier, Canada
17 h. « Centre-ville et piétons »

de M. Régnier, Canada
20 h. « Rénovation urbaine »

de P. Laik, France
22 h. « L'enfer du décor »

de B. Gesbert, France

Dimanche 12 octobre « Films sur la pollution »
17 h. « Une ville à Chandigar »

de A. Tanner, Suisse
20 h. - « Riccardo Boffil »

de R. Cordier, USA/Belgique

Billets et abonnements à l'entrée

i
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Nouvel-An en Yougoslavie

Du 28 décembre au 4 janvier 1976
Séjour à Umag. Hôtel avec piscine

couverte, eau de mer chauffée
Avec Réveillon de Sylvestre, prix

par personne Fr. 395.—
Départs assurés de La Chaux-de-

Fonds et du Locle.

Inscriptions et programmes
détaillés :

AUTOCARS BURRI
Gare 23 — 2740 MOUTIER

Tél. (032) 93 25 25
Agences de voyages ACS, TCS et

Goth, La Chaux-de-Fonds

A VENDRE
AUDI 80 L, 1973

rouge, 8000 km., état de neuf
RENAULT 5 TL, 1973

rouge, 21 000 km., très soignée
PASSAT S VARIANT, 1974

rouge, 15 000 km., GARANTIE
100 %>

SIMCA 1301 S, 1973
verte, 30 000 km., occasion très

soignée
OPEL REKORD 1900 S,

4 portes, 1972, or-métal, 73 000 km.
poste de radio
VW 1303 , 1973

brun-métal, 31 000 km.,
GARANTIE 100 «/o

i ÉCHANGE — CRÉDIT

SPORTING GARAGE
J.-F. Stich

Jacob-Brandt 71 j
En-dessus du Grand-Pont '.)

Tél. (039) 23 18 23
LA CHAUX-DE-FONDS j]

À LOUER tout de suite ou à convenir :

appartement
de 3 pièces, cuisinière et frigo installés,
CODITEL GRATUIT ; quartier sud-
ouest verdoyant et tranquille ; loyer
mensuel Fr. 420.— tout compris.

Studio
spacieux , avec réchaud 2 plaques et
frigo, Fiaz 38 ; loyer mensuel Fr. 274.—
tout compris.

S'adresser à GERANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

Dim. 12 oct. Dép. 13.30. Fr. 22.—
COURSE D'APRÈS-MIDI

nnn .nr  ni nnn Téléphone 22 54 01GARAGE GLOHR Léop.-Robert 11 a

Èfe':'i~ '¦¦¦¦ ¦ - - ' "" ¦ ' '¦'••¦ iku£y

Dim. 12 oct. Dép. 13.30 Fr. 22.—
JOLIE COURSE D'AUTOMNE

Inscriptions AUTOCARS GIGER
Tél. (039) 22 45 51

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

Restaurant des Endroits
i

SAMEDI 11 OCTOBRE

GRAND

* BAL *i
avec l'orchestre

CEUX DU CHASSERAL

TABERNACLE DU SEIGNEUR
Rue de l'Est 6 - La Chaux-de-Fonds

DIMANCHE 12 OCTOBRE, à 20 heures

«LE JUSTE
VIT DE FOI »

1
Exposé du pasteur Fernand Fait sur le salut biblique

et l'œuvre du réformateur Martin Luther
Projection de diapositives

Le meilleur accueil chrétien vous est réservé !

CHARLES HUGUENIN
EXPOSE A

LA GALERIE DE L'ÂDC
DU 11 OCTOBRE AU 10 NOVEMBRE 1975

ENTRÉE LIBRE

FERMÉ LE LUNDI

-£- Un abonnement à « L'Impartial » iç

Jr vous assure un service d'informations constant "Ar

AUBERGE DE M0NTÉZILL0N
CHAQUE VENDREDI

TRIPES À DISCRÉTION
SOUPER - CONCERT (pas de majoration de prix)

Téléphone (038) 31 48 98 Fermé le lundi

Fête du POP
Souper populaire

17 OCTOBRE - ANCIEN STAND
AVEC L'ENSEMBLE APPENZELLOIS

Alpstein
19 h. 30 - 24 heures - Entrée libre

Bulletin d'inscription à retourner au POP, Versoix 7

Je désire acheter :
carte(s) de repas à Fr. 10.—
carte(s) de repas pour enfant de moins
de 15 ans à Fr. 6.—

Nom: Prénom :
Adresse :

SAMEDI 11 OCTOBRE, dès 20 heures
SALLE DE SPECTACLES NOIRAIGUE

LE TOUT GRAND MATCH AU L0T0
organisé par le F.-C. NOIRAIGUE

avec les mêmes magnifiques quines que lors de notre match du 8 février
volailles , lapins, viande , jambons , repas complets, cageots garnis , huile ,

sucre, lots de vins, eau-de-vie
Près de Fr. 5000.— de marchandises !

Aucun premier quine au-dessous de Fr. 30.—
Pas de tirage au sort pour les Ses quines

Abonnements : Fr. 20.— les 63 passes
Tout acheteur de 2 abonnements aura droit à un 3e gratuit

Abonnement à 6 tickets pour Fr. 5.—
Quelques tours supplémentaires seront joué s après les abonnements

DANS LA TRADITION DES MATCHS DU F.-C. NOIRAIGUE

CAFÉ DES STADES

danse
Orchestre DUO DANY

SAMEDI 11 OCTOBRE 1975
20 h. 30

CAFÉ DE LA RONDE
chez Yvonne et Manu

tous les vendredis et samedis
soirs

TRIPES
à la Neuchâteloise, à la Zurichoise

A volonté Fr. 8.—

Téléphone (039) 23 23 18

Hôtel-Restaurant
du CHEVREUIL

GRANDES-CROSETTES 13
LA CHAUX-DE-FONDS

Saison de la chasse
TOUS LES JOURS

CIVET ET MEDAILLON
DE CHEVREUIL

SPÉCIALITÉS sur commande
Tél. (039) 22 33 92

SAMEDI 11 OCTOBRE 1975

| MARCHÉ AUX PUCES l
l PLACE DU MARCHÉ fê è<t Antiquités - Bibelots
S **!

I

O Horloges - Gravures S
< S
HJ Livres, etc. ce

SAMEDI 11 OCTOBRE 1975

309 pour Fr. 225 000.—, petit

IMMEUBLE DE RAPPORT
comprenant 5 appartements par-
tiellement rénovés, 5 garages.
Chauffage central au mazout. Ca-
pital nécessaire, environ 60 000 fr.
Rendement 7,7 %.

LE RESTAURANT
DU CHÂTELOT

SERA FERMÉ
dimanche 12 octobre
toute la journée



WH§ | . Fornachon & Cie , Marché (i . tél. 22 23 26
|fla&™J Discount du Marché, La Chaux-de-Fds

2 poair 1
A l'achat de la machine à laver INDESIT à 1690.—
GRATUIT la cuisinière de luxe gaz ou élecrique

ou le RABAIS

Chances équilibrées dans plusieurs groupes
Ouverture de la saison de tennis de table

L'Association neuchateloise et juras-
sienne de tennis de table (ANJTT) va
entamer sa 42e saison.

En ligue nationale B, l'association est
représentée par Bienne qui défendra
chèrement sa place dans le groupe 1,
contre Nestlé, Wettingen, ' Berne, Bâle
II et Monthey. Jusqu'à présent, Bienne
s'est admirablement comporté puisqu 'il
s'est classé troisième l'année passée.

Dans la ligue interrégionale, groupe
2, Le Locle et Côte Peseux seront aux
prises avec Elite Berne II , Berne II ,
Renens , Thoune II, Fribourg et Lau-
sanne. Malgré la suprématie des équi-
pes bernoises, nos représentants ob-
tiendront un classement honorable.
Quant au groupe 3, Oméga qui arrive
de première ligue, aura la rude mission
de justifier son ascension, face à So-
leure , Langenthal, Wettstein , Biberist,
Olten , Kirchberg et Bâle III, mais ce
sera dur.

PREMIÈRE LIGUE
Bôle I. Bienne II , Côte II , La Heut-

te I, Le Locle II, Port I, Sapin I et Ta-
vannes I. —• Port I est le favori logi-
que , mais il faudra compter avec Le
Locle II et ses nouvelles recrues Dur-
muller et D. Junod (transferts de Saint-
Gall et Cernier). Quant au néo-promu ,
Tavannes I, son apparition en première
ligue sera de courte durée, les Muh-
menthaler, Clémençon et autres Krebs,
qui ont façonné son ascension , ayant
fondé un autre club à Moutier.

DEUXIÈME LIGUE
Brunelte I, Côte Peseux III , Cernier

I . Cernier II , Le Locle III , Métaux Pré-
cieux I, Neuchâtel I et Port II. — Les
deux premières places occupées la sai-
son passée par Tavannes I et Bienne II
(promus en première ligue) seront âpre-
ment disputées par Brunette I et Neu-
châtel I qui étaient classés respective-
ment troisième et quatrième. Côte III
ct Port. II semblent particulièrement
menacés par la relégation.

TROISIÈME LIGUE
GROUPE 1 : Aurora Fleurier I , Bru-

nette II, CSC Neuchâtel I, Cheminots I,
Côte Peseux IV, Cernier III , Métaux
Précieux II et Suchard I. — Brunette
II et Suchard I sont bien armés poul-
ies places d'honneur, alors que Côte
Peseux IV et CSC Neuchâtel devront
se battre pour ne pas descendre.

GROUPE 2 : Brunette III , Saint-
Imier I , Longines I, Le Locle IV, Mé-
taux Précieux III , Neuchâtel II , Su-
chard II , Sapin IL — Dans ce groupe ,
la lutte sera ardue, avec l'arrivée de
trois nouveaux promus, Suchard II ,
Brunette III , Sapin II , mais Longines I ,
qui a échappé de justesse à la reléga-
lion la saison dernière , aura bien du
mal à se maintenir dans la catégorie.

GROUPE 3 : Bienne III , Bienne IV,
Delémont I, La Heutte II , Oméga II ,

Oméga III , Port III et Tavannes II. —
A l'instar de l'année passée, La Heut-
te II et Tavannes II domineront incon-
testablement ce groupe où Oméga III
aura de la peine à survivre.

QUATRIÈME LIGUE
GROUPE 1 : Aurora Fleurier II, Bô-

le II , Brunette IV, Côte Peseux V, Les
Daltons I, Métaux Précieux IV, Neu-
châtel III, Téléphones I et Uni Neu-
châtel.

GROUPE 2 : Côte Peseux VI , Cer-
nier IV, Les Daltons II, Saint-Imier II,
Le Landeron I, Longines II, Port IV,
Sapin III ef Uni Neuchâtel II.

GROUPE 3 : Bienne V, Delémont II ,
Ebauches Tavannes I, Franches-Mon-
tagnes I , La Heutte V, Kummer Tra-
melan I, Moutier II et Moutier IV.

GROUPE 4 : Bienne VI, La Heutte
III , La Heutte IV, Moutier I, Moutier
III , Oméga IV, Port V et Tavannes III.

Dans les groupes 1 et 2, les relégués
(Bôle II . Le Landeron I et Longines II)
auront fort à faire avec l'arrivée du
dernier affilié . Université Neuchâtel,
qui présente deux équipes, dans les-
quelles trois Asiatiques sont annoncés...

En ce qui concerne les groupes 3 et
4, la supériorité de Moutier (quatre
équipes) est flagrante. En effet, dans
ce nouveau club , on retrouve les vieil-
les gloires qui ont conduit Tavannes I
en première ligue.

CADETS
Bienne, Cernier, Métaux Précieux.

Oméga , Port , Suchard I et Suchard II,
— On notera l'effort particulier de Su-
chard , qui inscrit deux équipes. Le te-
nant du titre, Cernier, devra certaine-
ment se contenter d'un classement
plus modeste.

JUNIORS
GROUPE 1 : Bienne I, Côte Peseux ,

Cernier, Neuchâtel et Suchard II.
GROUPE 2 : Bienne II , Métaux Pré-

cieux , Oméga , Port et Suchard I.
Bienne I et Cernier sont les grands

favoris du groupe 1, tandis que dans
le second groupe, de Coulon devrait
mener Métaux Précieux en tête du
classement.

DAMES
Bienne, Côte Peseux I, Côte Peseux

II , La Heutte et Oméga. — Les dames
de Bienne, qui avaient gagné tous leurs
matchs l'année passée, trouveront sur
leur chemin La Heutte, emmené par
Mme Rohrer, qui reprend la compé-
tition après un moment d'inactivité.

VÉTÉRANS
Brunette , Bienne, Côte Peseux et Le

Locle. — Le trio Brandt , Bandelier,
Meyer (Le Locle) évoluant en ligue in-
terrégionale, a une réputation à défen-
dre puisqu 'il s'est classé troisième sur
le plan national , derrière Rapid Genè-
ve et Bâle.

Grand week-end sportif, à Tramelan
Haltérophilie , avec Michel Broillet

Michel Broillet , médaillé olympique , à Moscou.

L'Haltéro-Club de Tramelan peut être fier de l'intérêt manifesté par
les clubs de l'élite suisse et de l'étranger qui à l'occasion du challenge 210,
se déplacent en masse samedi à la Halle de gymnastique de Tramelan-
dessus. Plus de 20 équipes se sont inscrites pour ce challenge d'un genre
particulier. L'originalité de cette compétition consiste à former une équipe
de trois hommes dont le poids idéal total devrait être de 210 kg., d'où l'ap-
pellation du « Challenge 210 ». Le surplus du poids des concurrents étant
déduit des poids soulevés tandis que les équipes qui n 'atteignent pas les
210 kg. réglementaires bénéficient de cette différence. Le challenge est dé-
tenu par la solide formation de Montbéliard qui tentera de le conserver mais
les leveurs de fonte de cette équi pe trouveront des athlètes bien décidés
à leur barrer la route : Pontarlier , Le Locle, Soleure, Rorschach, Morges,
Plainpalais, Châtelaine, Moutier, Bienne et Tramelan. Des athlètes de va-
leur seront présents si l'on en juge par les inscriptions : Michel Broillet ,
médaille d'argent au dernier championnat du monde de Moscou, Zanderigo
du Locle qui lui aussi s'est déplacé à Moscou, ainsi . que Pénaux, Valente,
Pécaux , Carouso, Pecclet et les régionaux Fanelli , Delachaux , Chardonnens,
Studer , Carron , Gigon , Stolz, Peretten, Sautebin, Gagnebin, Tschan.

C'est dire que la compétition de samedi revêt une importance capitale
et il est certain que nombreux seront les sportifs de la région qui se ren-
dront à Tamelan où la compétition débutera à 13 h. 15 déjà pour se pour-
suivre en soirée dès 20 h. à la Halle de gymnastique de Tramelan- dessus.

Manche du championnat suisse de trial
Dimanche, dès 9 h. 30 le Moto-sport organise une compétition de trial

sur le plateau des Reussilles qui connaîtra à nouveau une grande animation.
Comme de coutune les meilleurs trialistes seront au départ sur les pâtu-
rages des Joux, qui sont mis à disposition par les autorités municipales
d'une part ainsi que par la Commission agricole d'autre part. Les concur-
rents auront à courir un parcours comportant huit zones dont les nationaux
et internationaux auront à faire six fois alors que la catégorie débutants
aura sept zones à parcourir cinq fois. On pourra assister à près de 80 dé-
parts qui auront lieu à proximité de l'Etang de la Marnière dès 9 h. 30
environ.

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

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

Choisissez donc la nouvelle assurance variable
de LA GENEVOISE.

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

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

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

V

Faites appel à votre conseiller en assurances LA GENEVOISE ou retournez-nous le coupon-
réponse. J

Frais de chauffage trop
élevés et mal répartis?

Solution:
les compteurs de chaleurÂTA!
Les compteurs de chaleur ATA mesurent avec préci-
sion la consommation individuelle.Chacun paie donc
exactement sa part. Ni plus ni moins. Les compteurs
de chaleur ATA empêchent tout gaspillage thermique
et font économiser de l'énergie jusqu 'à 35%! Vous
ménagez ainsi l' envirpnnementau maximum.et nous
nous chargeons du décompte équitable des frais.
Demandez notre dépliant.avec tous les renseigne-
ments détaillés sur les compteurs de chaleur ATA
qui ont fait leurs preuves en Suisse et à l'étranger.

Wârmezâhler AG
4053 Bâle, Laufenstrasse 33, tél. 061 34 7730

Succursales à Zurich, à Sierre et à WilSG

LA CHAUX-DE-FONDS I
Pavillon des Sports

FESTIVAL I
FOLK I

LES 18 ET 19 OCTOBRE 1975

Le 18, de 14 h. à 24 h. avec :
Padygro - Dasck - Strong - Bazoche - Dani et Kurt

Amanite trio - Digier - Dominguez

Fuis de 24 h. à 2 h. du matin

BAL FOLK I
avec BAZOCHE

Le 19, dès 11 h., apéritif avec Jam-Folk Session

Dès 14 h.
Claude Rochat - Bob et Atelier musical - Domon
et sa cithare - José Barrense Diaz, et de nombreux

folkeux de la région

NOURRITURE ET BOISSONS SUR PLACE

Le 19, à 18 h., fin du festival

Organisation et renseignements : Folk-Club Centre
de Rencontre, tél. (039) 22 47 16

Entrée :
2 jours Fr. 12.—, samedi Fr. 8.—, dimanche Fr. 6.—

A. STERCHI
Laiterie Agricole
Laiterie Kernen

Laiterie Passage-du-Centre
vous proposent pour vos raclettes

un fromage WALKER
dont vous vous rappellerez !

EN ACTION
pour vos croûtes au fromage et mélange fondue

Fr. 9.80 le kg.
et toujours notre bon gruyère !

K ÈrM ["IP-P LA GENEVOISE - \V>-\l/ \ I//
^

V\ \_LnMi Hun Par^ena
'
re sûr! CTÏCLIÏI. /II-M'
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^

ASSURANCES jgœ ;
N  ̂ Direction générale LA GENEVOISE ŝLJJjjjlill—^

16, Avenue Eugène-Pittard - case postale 332 "
1211 Genève 25
Téléphone 022 4792 22 (Int. 309)
Vie, maladie, accidents, responsabilité civile, casco, vol, incendie,
bris de glaces, dégâts des eaux,

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

| COUPON — P~1È̂ 1 -J
J'aimerais en savoir davan- Adresse : I
tage sur la nouvelle assurance
variable Progressive GV 8 B
et sur le plan de sécurité



DOMBRESSON

La famille de

MONSIEUR ALEXANDRE CHRISTEN,

remercie de tout cœur toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs dons, leurs messages et leurs envois de fleurs et les
prient de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci spécial aux médecins, infirmières, ainsi qu'au personnel de
de l'Hôpital de Landeyeux.

DOMBRESSON , octobre 1975.

LE COLLÈGE DES ANCIENS
DE LA SAGNE

fait part qu 'il a plu à Dieu de
reprendre à Lui

MONSIEUR

Charles VUILLE
ancien à La Sagne, pendant 16
ans, ancien député au Synode,
autrefois , de nombreuses an-
nées, ancien à La Chaux-de-
Fonds.

O Eternel, je me confie
en Toi, Tu es mon Dieu.
Mes destinées sont dans
Ta main.

Psaume 31, v. 15.
Le service funèbre aura lieu ,

samedi 11 octobre , à 10 h., au
crématoire de La Chaux-de-
Fonds.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de

MADAME ANDRÉ MONTANDON

NÉE MARIE SALZ

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leur présence, leurs messages ou leurs envois de
fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Trois Suisses parmi les victimes
Une bombe explose a Londres

Une bombe a explosé tard dans la
soirée d'hier à environ un kilomètre
du Palais de Buckingham.

L'engin a explosé juste à côté de la
sation de métro de « Green Park »,
clans le quartier de Piccadilly. Il avait ,
selon la police , été déposé dans une
valise à la sortie de la station.

La police a ajouté que trois ressor-

tissants suisses, ainsi qu 'une femme
âgée et un Britannique, avaient été
transportés à l'Hôpital de St-George.

Cette explosion est la première à
survenir dans la capitale britannique
depuis celle de l'Hôtel Portman, qui, le
22 septembre dernier, avait blessé trois
personnes.

Un porte-parole de la police a dé-
claré que la gravité des blessures des
cinq personnes hospitalisées n 'était pas
encore connue. Il a indiqué qu'il y avait
encore 13 blessés outre ceux conduits
à l'hôpital, et qu'une personne était
morte. Elle serait suisse.

La police a bouclé le quartier de Pic-
cadilly peu après l'explosion , qui s'est
produite à 21 heures.

« Il y a eu une effroyable détona-
tion , les vitres ont volé en éclats et je
me suis précipité dans l'Hôtel Ritz
pour me protéger », a raconté un té-
moin, (ap)

Corgémont : un jeune sportif prometteur
Le jeune Pierre-Alain Ren f e r , 14 ans ,

élève de l'Ecole secondaire , a obtenu
récemment le premier rang, en caté-
gorie A, de l'Omnium neuchâtelois
1975 couru à Boudry. Organisée par le
Vélo-Club Vignoble de Colombier, la
compétition est ouverte en cette caté-
gorie aux élèves de 14 à 16 ans. Sa per-
formance lui a valu le maillot orange
ainsi qu'une magnifique coupe. L'om-
nium, qui se déroulait dans la région
boudrisane comprenait trois manches,
réparties sur trois samedis.

La première manche comptait douze
tours de 2 kilomètres. P.-A. Renfer s'est
classé premier.

La deuxième manche de quinze
tours , qui représentait 30 kilomètres,
lui  a valu la deuxième place.

La troisième manche était une cour-
se contre la montre disputée indivi-
duellement. Là encore, il s 'est classé
premier. La moyenne des trois man-
ches déterminait le classement.

Ce jeun e homme se soumet à un
entraînement sportif intense. Il  com-
plète l' entraînement de la bicyclette

par  sa participation au Club athlétique
de Courtelary, conn u par son sérieux
pour les sports de jeunesse.

Pendant ses vacances scolaires , Pier-
re-Alain Renfer , en compagni e de trois
camarades , a entrepris une course à
vélo de près de 900 kilomètres. L'itiné-
raire devait permettre en même temps
aux participants de faire connaissance
avec certains cols français.  Partis de
Corgémont , les jeunes gens ont fai t
étape à Vernayaz. De là , par le col de
La Forclaz ils se sont rendus à Saint-
Gervais et au col de La Madeleine ,
long de 28 kilomètre. Puis l'itinéraire
les a conduit par Saint-Jean de Mau-
rienne au col de l'Iseran qui , avec ses
2770 mètres d' altitude , est le plus élevé
d'Europe , à Seize, au col du Petit-
Saint-Bernard , à Aoste , au Grand-
Saint-Bernard , Mart igny et retour.

Le jeune Pierre-Alain bénéficie d'un
excellent conseiller technique en la
personne de son père , M.  Charles Ren-
f e r  qui, à l'époqu e, a pris part  à de
nombreuses compétitions régionales et
s 'est distingué en particulier en rem-
portant le titre de champion seelandais.

Excellent élève- de l'Ecole secondaire ,
il se destine toutefois à une carrière

*>M artisanat , dans le but de seconder par
la suite son père dans son travail d'ins-
tallateur en appareillage. Félicitations
à Pierre-Alain Renfer qui , l' an pro-
chain, a l 'intention d' obtenir une licen-
ce, (gl)

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Les usines métallurgiques de Val-
lorbe SA, dans le Jura vaudois, dont
la lime de précision est une spécialité
mondiale, sont très satisfaites de l'exer-
cice 1974-1975 , qui a marqué leur 75e
anniversaire. L'enregistrement des nou-
velles commandes de limes se main-
tient à un niveau élevé et l'entreprise
a réussi à renforcer encore sa position
sur le marché américain. Elle a même
de la peine à couvri r les besoins. 80
pour cent de la production sont expor-
tés et celle-ci comprend 75 pour cent
de limes. La situation devient en re-
vanche difficile dans le secteur des
fraises et des scies à métaux.

Le chiffre d'affaires de l'exercice
écoulé s'est accru de 6,7 pour cent (13,6
pour cent pour les limes) par rapport
au précédent et a atteint 25,5 millions
de francs. Le bénéfice net , qui a passé
de 718.000 à 734.000 francs , a permis de
maintenir le dividende à 14 pour cent.

(ats)

Vallorbe, capitale
mondiale de la lime

L'entreprise Westinghouse Nuclear
Europe a conclu un accord avec la
firme suisse K. Ruetschi SA, de Brugg
(AG), concernant la fourniture de mo-
teurs de pompes primaires pour les
deux centrales nucléaires de 3000
mwth commandées l'an dernier par un
consortium de compagnies belges d'é-
lectricité.

L'annonce en a été faite jeudi à
Bâle, à l'Exposition des industries nu-
cléaires « Nuclex 75 ».

La commande porte sur deux pom-
pes d'injection et de recirculation de
bore, quatre pompes de transfert d'a-
cide borique, deux pompes de purifi-
cation système primaire et deux pom-
pes d'appoint d'acide borique. La li-
vraison est prévue pour la seconde
moitié de 1978. (ats)

Commande nucléaire pour
l'industrie suisse

J'ai rejoint ceux que j' aimais et
j ' attends ceux que j' aime.
Repose en paix.

Madame William Willen-Otter ;
Madame et Monsieur Oscar Hirt-Willen ;
Monsieur Alfred Willen, à Renan :

Madame et Monsieur André Boillat-Aeberhard, à Renan ;
Madame Hélène Riich-Otter, à Neuchâtel :

Mademoiselle Hélène Ruch, à Neuchâtel ;
Madame Bertha Otter , à Sion, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants ;
Monsieur William Messerli, à Neuchâtel , ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

William WILLEN
leur très cher et regretté époux, frère, beau-frère , oncle , neveu, cousin,
parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , jeudi , dans sa
74e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 octobre 1975.

L'incinération aura lieu samedi 11 octobre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 75, rue du Progrès.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SAGNE
Voyez quel amour le Père nous
a témoigné , pour que nous soyons
appelés enfants de Dieu.

I Jean 3, v. 1.

Madame Samuel Vuille-Perrenoud , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur James Péter-Contesse-Vuille , à Bevaix, ses enfants, petits-

enfants et arrière-petîts-enfants ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Maurice

Péter-Contesse-Vuille ;
Madame et Monsieur Paul-Louis Siron , à Genève ;
Monsieur et Madame Charles-Edouard Péter-Contesse , à Paris ;
Monsieur et Madame Maurice Kehrli-Péter-Contessc , leurs enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Les descendants de feu Edouard Péter-Contesse,
Les familles parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du décès de leur cher beau-frère,
oncle, parrain et parent

Monsieur

Charlôs VU 11 .E
ANCIEN PROFESSEUR

que Dieu a repris à Lui, dans sa 83e année.

LA SAGNE, le 8 octobre 1975.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire de La Chaux-de-
Fonds, samedi 11 octobre , à 10 heures.

Domicile de la famille : Sagne-Eglise 136.
Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser à l'Eglise, aux

Missions ou au Foyer de La Sagne.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble
point.
Croyez en Dieu et croyez en Moi.

Jean 14, v. 1.

Repose en paix cher époux.

Madame Eugène Rognon-Brusa ; ,
Madame et Monsieur Eric Blaser-Rognon , à Marin , ct famille ;
Monsieur et Madame Pierre Rognon-Rollinet , à Peseux ;
Madame Vve Jules Rognon-Betschard , à Neuchâtel :

Monsieur Edmond Rognon ct ses enfants , à Berne,
Madame et Monsieur Ulli Thorenz-Rognon et leurs enfants , à Berne,
Madame et Monsieur André Cortina-Rognon et leur fils , à

Neuchâtel ;
Madame Marguerite Brusa-Méroz :

Madame Madeleine Robert-Brusa ct ses enfants :
Monsieur Serge Robert ,
Mademoiselle Sonia Robert ,

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

Monsieur

Eugène (Moutzi) ROGNON
leur cher et regretté époux, frère , beau-frère , beau-fils , oncle, neveu,
cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, mercredi , dans
sa 51e année, après une cruelle maladie, supportée avec un courage
exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 octobre 1975.

L'incinération aura lieu samedi 11 octobre.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 76 , avenue Léopold-Robert.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LAUSANNE

La famille de

MADAME JEANNETTE DEPPEN-PEÇON

profondément touchée des nombreuses marques d'estime, de chaude !
sympathie et d'amitié exprimées sous la forme d'une visite, d'un mes-
sage, de fleurs ou de la présence aux obsèques, remercie du fond du
cœur toutes les personnes qui ont pris part à son deuil et à son chagrin.

Elle a trouvé grand réconfort dans les témoignages ainsi rendus à sa
chère disparue.

LAUSANNE, octobre 1975.

Marie-Claire et Gérard Nahant .
ont la profonde douleur d'an-
noncer le décès de leur brave
fille

Carine
7 ans , renversée par une voi-
ture, au bord de la route.

La cérémonie a eu lieu hier ,
dans l'intimité.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.
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L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 1925
a le profond . chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Eugène ROGNON
Ses amis garderont de ce
contemporain le meilleur sou-
venir.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

I 

CLAUDE CALAME I
Pompes funèbres LE LOCLE B
Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96 H

LA VIE J URASSIENNE

BULLE. — « L'express du lait » , sor-
te de camionnettes spécialement équi-
pées qui desserviront en lait et en
d'autres produits alimentaires de base
les régions de Suisse les plus mal ap-
provisionnées, et les distributeurs au-
tomatiques « Lait Club » sont deux sys-
tèmes de vente de lait et de produits
laitiers qui seront prochainement éten-
dus à toute la Suisse.

SAINT-GALL. — A l'occasion de
l'ouverture à Saint-Gall de l'OLMA,
«qui remplit une mission politique et
économique à notre époque surtout où
la récession a amené un changement
presque brutal de la haute conjonctu-
re », le conseiller fédéral Hûrlimann a
consacré son allocution à la coopéra-
tion entre l'Etat et l'économie.

A Alpnach (OW)

Niklaus Imfanger, deux ans, a été
écrasé par un train express, mercredi
soir , à Alpnach (OW).

Le malheureux bambin a été happé
par le train en traversant la voie pour
regagner le domicile de ses parents.

Enfant de deux ans
tué par le train

La famille de

MADAME YVONNE TERRAZ|
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.



Le Prix Nobel de la paix à Sakharov
f> Suite de la Ire page

Andrei Sakharov, peu après avoii
appris qu 'il s'était vu décerner le
Prix Nobel de la paix 1975, a dé-
claré qu 'il se rendrait à Oslo pour
recevoir son prix si les autorités so-
viétiques lui en donnaient l' autori-
sation. Il a ajouté qu'il espérait que
cette récompense contribuerait à ai-
der les détenus politiques en Union
soviétique.

Sakharov se trouvait chez lui en
compagnie de quelques amis lors-
qu'il a appris la nouvelle. La céré-
monie de remise du prix devrait
avoir lieu le 10 décembre à Oslo.

Déclaration
du Comité Nobel
Le Comité Nobel du Parlement

norvégien, qui a décidé d'attribuer
le Prix Nobel de la paix au physi-
cien soviétique dissident Sakharov
« a adressé un message de paix et
de justice à tous les peuples du
monde » .

Pour le physicien soviétique, esti-
me le comité, « le mot de paix ne
peut avoir une valeur durable que
s'il est fondé sur le respect de l'in-
dividu dans la société » . Rappelant
que ce principe est affirmé dans plu-
sieurs déclarations internationales,
dont la Déclaration des droits de
l'homme des Nations Unies et l'acte
final de la Conférence sur la sécu-
rité et la coopération en Europe, si-
gné à Helsinki par trente-cinq na-
tions, le Comité Nobel souligne que
le professeur Sakharov « a demandé
aux autorités nationales de remplir
les engagements auxquels elles se
sont soumises en signant ces textes».

Rappelant que les signataires de
la déclaration d'Helsinki ont recon-
nu que « le respect des droits hu-
mains et des libertés fondamentales
est un facteur important pour la
cause de la paix , de la justice et du
bien-être, non seulement pour eux-
mêmes mais pour toutes les nations
du monde » , le Comité Nobel estime
qu'« en des termes plus vigoureux

que d'autres, Andrei Sakharov nous
a mis en garde contre le fait de ne
pas prendre au sérieux ces princi-
pes » et s'est ainsi placé au premier
rang de ceux qui s'efforcent de faire
de ce paragraphe de la déclaration
d'Helsinki « une vivante réalité » .

Fausse détente
« Sakharov , poursuit le Comité

Nobel , a mis en garde contre les dan-
gers liés à une fausse détente, fon-
dée sur une manière de penser plei-
ne d'espoirs et d'illusions » . Le co-
mité rappelle alors que le physicien
nucléaire a pu , « avec une pénétra-
tion et un sens particulier de sa res-
ponsabilité , s'élever contre les dan-

gers lies a la course aux armements
entre Etats » , recherchant quant à
lui « la démilitarisation, la démocra-
tisation de la société dans tous les
pays et l'accélération du progrès
social ».

« Sakharov, par son amour de la
vérité, sa forte confiance dans l'in-
violabilité de la personne humaine,
son combat contre la violence et la
brutalité, sa courageuse défense de
la liberté de l'esprit , son absence
d'égoïsme et ses solides convictions
humanitaires, est devenu ce porte-
parole de la conscience de l'huma-
nité dont le monde a si désespéré-
ment besoin aujourd'hui » , conclut le
Comité Nobel, (afp)

Le suspense a continué
Prise d'otages à Buenos-Aires

?¦ Suite de la Ire page
« Nous comptons sur la bonne vo-

lonté des dirigeants des pays avec
lesquels le haut-commissaire à Ge-
nève négocie en vue de notre ac-
cueil » , affirmait un communiqué du
commando publié hier en début de
journée.

Par la suite , il a été annoncé que
les négociations s'étaient étendues
à sept pays. Un porte-parole des ré-
fugiés a simplement cité , parmi ces
pays, la' Belgique, la Suède, le Da-
nemark et au moins un pays socia-
liste, (ap)

Porto: la situation reste tendue
? Suite de la Ire page

Par ailleurs, des informations non
confirmées circulaient à Porto , se-
lon lesquelles des coups de feu au-
raient été tirés contre une patrouille
militaire près de la garnison rebel-
le peu après la fin de la manifes-
tation.

Pour se protéger face à une éven-
tuelle attaque, les partisans civils
des mutins ont érigé une barricade
sur la route conduisa'nt à la ca-
serne.

Pendant ce temps, les mutins ont
voté pour la poursuite de leur ac-
tion , confiants de pouvoir obtenir
le soutien parmi les civils et les mi-
litaires susceptibles d'entraîner une
restructuration des forces armées
portugaises ainsi que de profondes
mutations au sein du pays.

« Nous avons décidé à la quasi-
una'nimité d'occuper cette caserne
jusqu 'à ce que nos camarades soient
réintégrés », a déclaré un lieutenant,
faisant allusion aux militaires d'ex-
trême-gauche exclus du centre d'ins-
truction du train de Porto par le
général Pires Veloso en raison de
leurs activités politiques.

Les insurgés, actuellement a'u nom-
bre d'environ 700 , reçoivent vivres
et approvisionnements et ils affir-
ment bénéficier du soutien de nom-
breux régiments du pays.

Le gouvernement , qui a déclaré
ne pas vouloir employer la manière
forte pour expulser les mutins, se-
rait , croit-on savoir , profondément
divisé sur cette affaire entre par-
tisans de l'intransigeance et de la1

conciliation.
Les mutins comptent notamment

sur le soutien moral des militants
du Mouvement révolutionnaire ap-
pelés « Soldats unis vaincront »
(SUV) qui organisent une manifesta-
tion à Coimbre, à quelque 130 km.
au sud de Porto.

Drapeaux rouges
Alors que flottent des drapeaux

rouges sur les murs du régiment
d'a'rtillerie de Porto , le lieutenant
a ajouté : « Tout le monde a dit
que la région nord , bastion conser-
vateur , ne réagirait pas aux purges
fascistes entreprises récemment.
Mais si nous pouvons les enrayer

ici , alors nous serons en mesure de
faire de même sur tout le territoire» .

« Ceci constitue l'occasion de créer
un nouveau type de discipline », a
assuré de son côté un sergent.

Joignant les gestes à la parole, les
officiers et les recrues retranchés
partagent corvées de cuisine et fac-
tions. La plupart des décisions in-
terviennent également seulement
après un vote.

Un leader maoïste
tué à Lisbonne

D' autre part , un militant du Mou-
vement pour la réorganisation du
parti du prolétariat (MRPP - maoïs-
te) a été tué à Lisbonne aux pre-
mières heures de la matinée au cours
de violents incidents qui ont opposé
des colleurs d'affiches du mouve-
ment à des adversaires politiques.
La victime est M. de Souza , respon-
sable de l'Union des étudiants mar-
xistes-léninistes et directeur du jour-
nal « Guarda Vermelha » (Garde
rouge).
Selon un communiqué du MRPP ,
ses militants ont été attaqués par
un groupe de membres de l'Union
démocrati que populaire (extrême
gauche) alors qu 'ils collaient des af-
fiches appelant à participer , le 12
octobre , à un meeting organisé poul-
ie troisième anniversaire de l'assassi-
nat de l'étudiant Ribeiro Santos, tué
par la police du régime Caetano.

(ap, afp)

Taxer les frustrés...
OPINION —
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Héros de guerre, héros de l'Ouest,

c'est du cinéma... Oui, mais « Orange
mécanique » c'était déjà plus un re-
portage qu'une œuvre de fiction,
« Rollerball », c'est de l'anticipation,
de la violence à venir. Et quand ce
genre de violence arrivera , elle sera
déjà « normalisée » dans les esprits,
acclimatés, presque acceptée tant
qu 'elle ne nous touchera pas de près.

Ces films là, seront-ils aussi ta-
xés ? Us sont infiniment plus dan-
gereux qu'un médiocre « porno ».

Des apsaras langoureuses qui en-
seignent l'amour sur les façades des
temples de Kaj uraho en Inde, aux
couples du char du Soleil , à Kona-
rak en passant par les beautés dé-
hanchées des cavernes d'EUora ,
quinze siècles de sculptures chan-

tent l'union des contraires , des tan-
tristes, l'Union du ciel et de la terre ,
de l'eau et du feu, de l'homme et de
la femme qui , par la fusion de leurs
corps et de leurs esprits , rejoignent
l'unité du cosmos...

Autre civilisation , autre regard
posé sur l'amour.

On est loin de la mélasse porno-
graphique dont l'Occident tartine ses
écrans , de la violence prônée comme
type de relations humaines.

En dénonçant la montée de la por-
nographie qu 'il veut voiler d'une ta-
xe, Giscard d'Estaing ne détourne-
t-il pas l'attention d'autres parties
carrées, économiques celles-là , au-
trement plus perverses et pouvant
conduire à bien d'autres violences ?

Curieux...
Gil BAILLOD

Une vache solide
En Meurthe-et-Moselle

Un autorail , qui transportait une
trentaine de voyageurs , pour la plu-
part des étudiants , a heurté vers
19 h. 30, une vache qui errait sur la
voie, près de GerbevUler (Meurthe-
et-Moselle).

L'autorail a déraillé , mais il n'y
a pas de blessés. Et la vache n'est
pas morte ! (ap, Impar)

En Catalogne
Trois officiers
sont arrêtés

Trois officiers de Catalogne qui
avaient déjà été interrogés le 2 août
lors des premières arrestations de
neuf officiers à Madrid sont détenus
depuis 24 heures à la caserne du ré-
giment de cavalerie motorisée Nu-
mancia, à Barcelone. Il s'agit d'un
commandant et de deux capitaines.
Tous trois avaient en Catalogne une
réputation de libéraux parmi le corps
d'officiers. Lopez Amor, le comman-
dant, est le fils du capitaine du
même nom qui s'était soulevé le 18
juillet 1936, avec son unité, et avait
été exécuté après avoir comparu de-
vant une Cour martiale par les trou-
pes républicaines. Un communiqué
du capitaine général de Barcelone,
publié jeudi , confirme ces arresta-
tions, (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Age de la retraite.
La question est d'actualité. Les

uns veulent l'abaisser, les autres
voudraient qu 'il soit assez élevé.
D'aucuns le désirent fixe. Certains
préconisent qu 'il soit à la carte,
c'est-à-dire laissé au choix du ci-
toyen entre certaines limites.

Phénomène curieux , les options
sur ce problème sont très peu poli-
tiques. Elles varient selon les In-
dividus ct les pays.

Dans le pays le plus progressiste
d'Europe , la Suède, la retraite est
par exemple, fixée à l'âge relati-
vement haut de G7 ans. En revan-
che, en France, la gauche, pourtant
nettement plus conservatrice dans
ses mœurs , prône, en général, un
abaissement assez fort de l'âge li-
mite.

Quant à nous , il nous paraît que
la retraite est matière trop indivi -
duelle pour être fixée par une loi
rigide et que, en dépit du chômage,
elle devrait suivre des normes psy-
chologiques et sociales. Car, comme
l'entrée à l'école, la vieillesse ne
dépend pas de l'état-civil.

Certes , en période de récession, il
convient de fixer une limite maxi-
male pour laisser les places aux j eu-
nes, mais c'est un tort et une in-
j ustice d'écarter de la vie active des
hommes et des femmes parfaite-
ment aptes à travailler et désirant
encore le faire.

Dans le journal allemand « Die
Wclt », notre confrère Albert Muller
remarquait naguère : « L'opinion
selon laquelle les personnes âgées
sont par principe moins capables
d'apprendre et de travailler que les
jeun es tend à être de plus en plus
réfutée ces derniers temps. Seule
la pratique des licenciements culti-
vée par les entreprises reste Insen-
sible à cette nouvelle prise de cons-
cience... Sans doute, personne ne
conteste que la compréhension et la
mémoire laissent à désirer au fil
des ans. Les temps de réaction s'al-
longent ; la vue, l'ouïe et la mo-
tricité fléchissent. Mais ces signes
d'affaiblissement ne sont pas aussi
inéluctables qu 'on le croit trop sou-
vent... Ce qu'il faut éliminer avant
toutes choses, c'est la peur d'ap-
prendre à laquelle les personnes
âgées sont davantage exposées que
les jeunes. Si l'on parvient tout
d'abord à surmonter cette angoisse,
de bons résultats de réadaptation
ou de recyclage professionnel sont
possibles, même chez des personnes
qui ne disposent pas d'une forma-
tion scolaire suffisante ».

Willy BRANDT

L'heure de la retraite

© PARIS. — M. Poniatowski a an-
noncé qu'il quittera la présidence des
républicains indépendants à la fin de
cette année.
• KOWEÏT. — Un accord est inter-

venu entre le Koweït et les compagnies
pétrolières « Gulf Oil » et « British
Petroleum » (BP) concernant la prise
de contrôle par le Koweït , de la part
de 40 pour cent que les compagnies dé-
tiennent au sein de la « Kuwait Oil
Company ».

0 BLACKPOOL. — Poursuivant
leurs assises annuelles à Blackpool ,
4000 membres du Parti conservateur
britannique ont vivement applaudi un
appel de M. Maudling, porte-parole du
parti pour les Affaires étrangères, à
une union des forces du centre et de la
droite dans la Communauté européen-
ne.
• MOSCOU. — M. Assad , président

de la Syrie et secrétaire général du
parti Baas, est arrivé hier à Moscou
pour « une courte visite d'amitié ».
• DELHI. — Le secrétaire général

du Parti socialiste indien , M. Suren-
dar Mohan , a été arrêté à Delhi.
• BRUXELLES. — Les stratèges de

l'OTAN ont décidé de demander aux
Etats-Unis de retirer un millier d'armes
nucléaires tactiques d'Allemagne de
l'Ouest en échange du retrait d'une
arme blindée soviétique d'Europe cen-
trale.
• WASHINGTON. — La Chambre

des représentants a approuvé l'envoi
des 200 techniciens américains dans
le Sinaï.

m FRANCFORT. — MM. Willy
Brandt , Bruno Kreisky et Olof Palme,
chefs des partis sociaux-démocrates de
RFA, d'Autriche et de Suède, se sont
entretenus hier à Francfort pendant
deux heures des problèmes politiques
d'actualité en Europe.
• BUENOS-AIRES. — M. Robledo ,

ministre argentin de l'Intérieur, annon-
ce que la présidente Peron repren-
drait ses fonctions le 17 octobre.
• DUBLIN. — L'homme d'affaires

néerlandais enlevé il y a sept jours
en Irlande, M. Tiède Herrema , est vi-
vant.

0 BONN. — Un nouveau projet de
loi libéralisant l'avortement a été dé-
posé par les groupes parlementaires
de la coalition gouvernementale social-
libérale (SPD-FDP) sur le bureau du
Bundestag ouvrant ainsi le processus
parlementaire.
• PNOM PENH. — Les frontières

cambodgiennes seront rouvertes «lors-
que les assises de l'indépendance na-
tionale seront consolidées », a décla-
ré le prince Norodom Sihanouk, chef
de l'Etat cambodgien , à l'issue d'un
entretien avec le président Giscard
d'Estaing.
• VIENNE. — M. Simon Wiesenthal ,

chef du Centre de documentation j uif
de Vienne, a accusé M. Friedrich Peter ,
leader du Parti libéral autrichien , d'a-
voir appartenu pendant la guerre —
au moins pendant trois mois — à la
Ire brigade d'infanterie SS.
e LE CAIRE. — Le président égyp-

tien Sadate se rendra aux Etats-Unis
le 26 octobre.

A Pans

Un nourrisson de six semaines est
mort le 1er octobre à l'Hôpital des
enfants malades de Paris, victime
d'une intoxication au plomb, conte-
nu dans une pommade que sa mère
utilisait pour cicatriser les gerçures
de ses seins.

C'est ce qu'a affirmé hier au cours
d'une conférence de presse le profes-
seur Cloup, chef du service de réa-
nimation pour enfants, qui a incri-
miné la « pommade souverain e » qui
contient 33 pour cent de sels de
plomb.

La « pommade souveraine », réser-
vée exclusivement selon le prospec-
tus de son fabricant à des usages ar-
boricoles , est en fait très employée
en France pour guérir toute une sé-
rie de maladies, dont l'eczéma , les
plaies variqueuses, le panaris et la
constipation, (afp )

Empoisonné
par une pommade

A Lyon

Hier vers 7 h. 30, Mlle Jeanine
Renard , femm e de service dans une
école maternelle à Lyon (3e), dé-
couvrait deux pieds nus au fond du
couloir du 2e étage de l'établissement
alors qu'elle allait prendre son tra-
vail. Croyant avoir a f fa i re  à un ex-
hibitionniste, elle sortit aussitôt pré-
venir la police.

Quand les gardiens de la paix ar->
rivèrent sur les lieux, ils trouvèrent
le cadavre ensanglanté de Mme Jo-
sette Gauthier, 48 ans, directrice
de l'école. Elle avait été tuée de dix
coups de couteau dans la poitrine.
Elle habitait un appartement de
fonction en compagnie de son mari ,
M. Jean Gauthier, 48 ans, chef ma-
gasinier.

Les policiers devaient , quelques
instants plus tard , trouver, sous un
tas de carton, au fond de la cour de
l'école , le cadavre de M.  Gauthier,
lui aussi tué d'une dizaine de coups
de couteau, l'un dans la poitrine , les
autres dans le dos. (ap)

Possible meurtre

A New York

Cinq jeunes femmes ont été vio-
lées dans leur appartement de Man-
hattan , dimanche, par quatre jeunes
gens, armés de deux pistolets et
d'un couteau , qui se sont acharnés
sur elles pendant deux heures et de-
mie, a annoncé un porte-parole de
la police de New York.

Comme dans le film
<0range mécanique

La nébulosité sera variable, sou-
vent abondante, et des averses se
produiront , principalement en mon-
tagne (neige au-dessus de 1800-2000
mètres).

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,23.
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Aujourd'hui...

Par ailleurs , un des guérilleros de
l'Armée révolutionnaire du peuple
(ERP) tués mardi dans la province
de Tucuman, a été identifié comme
étant l'un des principaux chefs de
l'organisation marxiste, annonce
l'armée argentine. Il s'agit de Jorge
Carlos Molina , 32 ans, chef d'état-
major de l'ERP, qui n'avait à répon-
dre qu 'au chef suprême de l'ERP,
Roberto Santucho.

Jeudi , la police a fait état de deux
autres guérilleros tués dans la pro-
vince de Corrientes. Ceci porte à 91

morts le bilan de quatre jours d'af-
frontements dans les provinces sep-
tentrionales qui ont créé une situa-
tion de quasi guerre civile. Les Mon-
toneros ont remis aux organes de
presse un communiqué déclarant que
l'attaque lancée à Formosa consti-
tuait le premier pas vers la trans-
formation de l'organisation en une
véritable armée.

Les observateurs estiment que la
colère des militaires contre les orga-
nisations de guérilla , qui redoublent
d'audace et d' activité , va probable-
ment conduire à des pressions ac-
crues sur le gouvernement pour qu 'il
donne carte blanche à l'armée dans
l'action contre les activistes de gau-
che, (reuter , ap)

Mort d'un leader
révolutionnaire


